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Les lauréats des Lauriers des collectivités de la Meuse, édition 2019, ont été récompensés lors d’une 
grande cérémonie à l’hôtel du Département de Bar-le-Duc. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN > PAGE 2 À 8
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MEUSE  Territoire

« La démocratie courte »
Alors que les élections munici-

pales approchent et que nom-
bre de maires hésitent peut-être 
à se représenter, Jacques Le-
gros, le présentateur en second 
du journal de 13 heures de TF1, 
a confié : « Je leur accorde une 
place fondamentale, comme les 
agriculteurs, ce sont deux caté-
gories que l’on doit aider par 
nos sujets, nos reportages, en 
allant sur le terrain. » D’autant 
plus qu’une soirée comme celle-
là met en lumière combien ils le 
méritent quand il s’agit de con-
crétiser un projet et qu’il faut 
surtout obtenir les moyens pour 
y parvenir. Pour le journaliste, 
ils sont les représentants de ce 
qu’il appelle « la démocratie 
courte », ce sens aigu qui leur 
permet « de comprendre les 
vrais problèmes des gens ».

Tous ceux qui ont eu la chance 
de monter sur scène lui ont don-
né raison en expliquant com-
ment ils avaient fait pour retis-
ser du lien social avec une 
simple fête interassociations 
(Sampigny), qui pour ouvrir une 
maison de santé pluridiscipli-
naire (Copary)… Jacques Le-
gros s’en montre convaincu : 
« Si on regroupait toutes les ini-
tiatives, on pourrait faire un li-
vre des bonnes idées pour la 
France. »

F.-X. G.

celui-ci. « La reconnaissance 
n’est pourtant pas notre quoti-
dien », a relevé Gérard Fillon, le 
président de l’association des 
Maires de Meuse, autre partenai-
re, et d’évoquer un mandat « plus 
difficile » que les autres pour des 
élus quelque peu « déboussolés » 
selon lui. Si neuf d’entre eux sont 
repartis avec un trophée, il faut 
bien croire que c’est l’engagement 
permanent de tous qui doit s’en 
trouver valorisé.

« Lien de proximité »
Le journal s’en fait l’écho depuis 

toujours dans sa version papier et 
plus encore aujourd’hui grâce aux 
outils digitaux comme son site In-
ternet ou son application mobile 
pour rester connecté au mieux à 
l’information locale. Nos titres de 
presse « tissent un lien de proxi-
mité », a rappelé Christophe Ma-
hieu, le directeur général. « Les 
collectivités nous ressemblent », 
estime quant à lui Sébastien 
Georges, le rédacteur en chef, el-
les s’adaptent, se modernisent…

Claude Léonard, son président, 
a souligné que le Département de-
meure « un partenaire privilégié 
des communes, il facilite leurs pro-
jets au service de la population », 
grâce non seulement au besoin de 
proximité mais aussi au sens du 
dialogue, au travail en commun et 
au devoir de solidarité.

L e point commun entre la réha-
bilitation des canaux à Ver-

dun et le développement d’une 
application de réalité augmentée 
à Vaux-devant-Damloup ? Celui 
entre le réaménagement du ciné-
ma à Commercy et la création 
d’une BD à Montigny-lès-Vau-
couleurs ? Ils témoignent de l’es-
prit de dynamisme autant que 
d’innovation des collectivités lo-
cales meusiennes : communes ou 
regroupements intercommu-
naux. Les belles réalisations, les 
opérations remarquables ne man-
quent pas dans le département.

L’engagement valorisé
On en a eu la preuve ce mardi 

soir à l’occasion des Lauriers des 
collectivités. L’Est Républicain 
pour la troisième année consécu-
tive a voulu honorer le travail de 
quelques maires lors d’une céré-
monie organisée au conseil dé-
partemental, en partenariat avec 

Des collectivités 
distinguées
L’Est Républicain orga-
nisait ce mardi soir la 3e 
édition des trophées 
afin de récompenser des 
communes ou des re-
groupements intercom-
munaux, en partenariat 
avec le conseil départe-
mental de la Meuse et 
l’association des mai-
res.

Jacques Legros, présentateur du journal de TF1, Christophe Mahieu, directeur général de L'Est 
Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin, et Sébastien Georges, rédacteur en chef des 
trois titres, ont présidé la soirée. Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

La maison de santé du Pays de 
Revigny est née d’un constat alar-
mant dès 2014 : un manque d’at-
trait pour attirer et héberger des 
étudiants et des professionnels de 
santé sur le secteur. Pour tenter de 
résoudre cette équation vitale 
pour le territoire, le Dr Olivier Bou-
chy, médecin généraliste au pôle 
santé du Pays de Revigny, s’est ap-
puyé sur de nombreux partenaires 
en mobilisant une grande partie 
des corps de santé locaux.

Le projet est une réussite avec la 
réhabilitation d’un ancien bâti-
ment en une maison de santé 
(850 000 €) qui réunit au rez-de-
chaussée de nombreuses discipli-
nes, à l’étage quatre logements dé-
diés aux jeunes travailleurs. La 
collectivité a également acquis 
une maison médicale qui s’est 
agrandie avec l’arrivée de nou-
veaux médecins (427 000 €). Si-

gne de reconnaissance du travail 
accompli, la maison de santé pluri-
disciplinaire du Pays de Revigny a 
été la première du Grand Est à dé-
crocher le label « universitaire » à 
travers une convention signée le 
21 octobre 2019.

N.G.

Sébastien Fournet-Fayard 
directeur à la Banque des 
territoires, a remis le prix 
Développement du territoire à 
Didier Massé, président de la 
Codecom du Pays de Revigny, et 
Pierre Burgain, maire. 

REVIGNY-SUR-ORNAIN  Développement du territoire

Une maison de santé 
toutes disciplines
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La cérémonie terminée, tous les lauréats des Lauriers des collectivités de la Meuse réunis sur scène à l’hôtel du 
département. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

MEUSE  Territoire

Créer une bande dessinée 
pour garder la mémoire de leur 
petit village de 65 habitants : 
voilà le pari qu’ont relevé les 
administrés de Montigny-lès-
Vaucouleurs. C’est le coup de 
cœur des 3e Trophées des lau-
riers des collectivités locales 
de la Meuse !

Le projet « BD inter’gé » est 
né de la rencontre de Sylvie 
Najotte, maire de la commune 
avec Arièle Bouillaguet, direc-
trice du service « politiques 
éducatives et sociales » des Pu-
pilles de l’enseignement public 
de la Meuse (PEP55). Il s’agis-
sait là de préserver l’histoire 
du village mais aussi de rêver à 
son futur.

Le groupe de travail s’est 
constitué d’une trentaine de 
personnes au départ, toutes gé-
nérations confondues. Elles 
ont convoqué leurs souvenirs 
d’enfance, se sont rappelé leurs 

a été lancé pour financer cette 
aventure. Le livre, d’une ving-
taine de pages en couleurs, a 
bénéficié du soutien artistique 
des PEP 55. Sorti le 1er septem-
bre 2019, il a demandé plus 
d’un an de travail. On peut 
toujours se procurer l’album 
en se rapprochant de la mairie.

jeux, ont rassemblé les anecdo-
tes. La BD est un voyage et un 
sourire en même temps où l’on 
retrouve l’histoire du café de 
Bébert, le chant des alytes ac-
coucheurs, le bruissement du 
ru Nicole, l’effervescence des 
faïenceries du XVIIIe…

Un appel au don participatif 

Christophe Mahieu, directeur général de L'Est Républicain, a 
remis le prix Coup de Cœur à Sylvie Najotte, maire de Montigny-
lès-Vaucouleurs. Photo ER /Jean-Noel PORTMANN

MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS  Coup de cœur

Le village raconte son histoire en BD

Voilà dix ans que le musée 
de la Poupée existe à Étain. 
Entreprise Petitcollin oblige. 
Elle est la plus ancienne et la 
dernière société française fa-
briquant des poupées. Mais 
voilà, le musée n’était plus au 
goût du jour. Une étude lan-
cée par la Codecom du Pays 
d’Étain l’a montré, les per-
sonnes ayant répondu trou-
vant le lieu pas assez interac-
t i f  et  trop stat ique.  La 
Codecom du Pays d’Étain est 
lauréate du prix du jury.

D’importants travaux, pour 
un coût de 130 000 euros, 
ont été entrepris : valorisa-
tion mais aussi introduction 
d’outils numériques dont une 
salle multimédia, véritable 
sas d’immersion dans le mon-
de des jouets préalable à la 
visite du musée. Et une nou-
velle scénographie a vu le 
jour à l’intérieur du musée. 
Les poupées ont toutes été 
mises en scène. Enfin, des 
activités ludiques ont été in-
troduites.

Claude Léonard, président du conseil départemental de la Meuse, a 
remis le prix du Jury à Philippe Gérardy, président de la codecom du 
Pays d'Etain, pour son musée de la Poupée.Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

ÉTAIN  Prix du Jury

La renaissance du musée 
de la Poupée

Il y a peu, les communes de 
Vaux et de Douaumont, em-
blématiques du Champ de 
Bataille, se sont dit oui et la 
commune  nouve l l e  de 
Douaumont-Vaux est née. 
Elle s’est également jumelée 
tout récemment avec la 
commune allemande Rhein-
bach. Tout un symbole. La 
commune est lauréate dans 
la catégorie « Avenir ».

La commune nouvelle a 
déjà engagé, sous l’égide 
d’Armand Falque, son mai-
re, un projet d’aménage-
ment touristique et notam-
ment un projet de réalité 
augmentée au village détruit 
de Vaux, permettant au visi-
teur, via sa tablette ou son 
smartphone, de retrouver le 
village au début de 1914 sur 
un sentier de 2 000 mètres. 
Si les travaux sont réalisés, 
la réalité augmentée, elle, 
sera opérationnelle pour 
l’automne 2020. De plus, le 
projet intègre une dimen-

s ion envi ronnementa le 
puisque les zones humides 
sont, avec l’ONF, préser-
vées et mises en valeur par 
des passerelles. Et un sen-
tier de 800 mètres, accessi-
ble aux personnes à mobilité 
réduite, est d’ores et déjà 
réalisé.

Sylvie Najotte, présidente de 
l'Association des maires ruraux de 
Meuse, a remis le prix Avenir à 
Armand Falque, maire de la 
commune de Douaumont-Vaux. 

DOUAUMONT-VAUX  Avenir

La réalité augmentée arrive 
à Vaux…
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Un plan sur cinq ans a été lancé et il a pour 
objectif la requalification des points les plus dégra-
dés de la Meuse et de ses affluents. Un plan lancé 
par le Grand Verdun qui est lauréat dans la catégo-
rie « Préservation et patrimoine ». En tout, ce sont 
106 km de cours d’eau qui seront traités pour 
6,5 millions d’euros sur 5 ans subventionnés à 80 % 
par l’Agence de l’eau.

Des travaux qui vont s’effectuer à Verdun mais 
aussi à Chattancourt ou Fromeréville-les-Vallons. 
Un des objectifs est esthétique : faire de ces lieux 
« une vitrine » et « transformer les canaux en cours 
d’eau ». Un autre est écologique puisque des végé-
taux ont été replantés et de gros blocs de pierre ont 
été disposés dans le lit des biefs. Ils serviront d’abris 
à poissons. Un dispositif pour faire revenir la vie et 
la biodiversité dans ces canaux.

Enfin, des balades ont été créées. Comme celle 

qui passe derrière le château Couten sur des passe-
relles de bois qui ont remplacé les renouées du 
Japon.

Gérald Rébora, directeur des ventes de L'Est 
Républicain a remis le prix de la Préservation du 
patrimoine à Samuel Hazard, président du Grand 
Verdun. Photo ER/J.N.P.

VERDUN  Préservation du patrimoine

Grand Verdun : 
restauration des canaux

Aménagée il y a 30 ans, le temps était 
venu pour la salle de cinéma François-Truf-
faut à Commercy de se refaire une beauté. 
Celle-ci a fermé ses portes le 11 novembre 
dernier et ne les rouvrira qu’en mars pro-
chain afin de permettre la réalisation d’im-
portants travaux : mises aux normes, acces-
sibilité, isolation thermique, remplacement 
des huisseries, réagencement de l’accueil, 
remplacement des fauteuils et de l’écran, 
installation d’un nouvel éclairage.

« C’est un équipement vieillissant, qu’il 
faut moderniser et adapter à de nouvelles 
clientèles », avait justifié Jérôme Lefèvre 
quand il avait présenté cette opération de 
réhabilitation d’un coût de 900 000 €, 
possible avec le soutien du CNC (Centre 
national de la cinématographie). C’est 
d’autant plus justifié quand on sait que 
18 754 entrées ont été comptabilisées en 
2018.

En attendant la fin du chantier, les Com-
merciens ne sont pas privés de ciné puis-
que l’OMA (Office municipal pour l’ani-
mation), l’association gestionnaire depuis 
1989, projette ses films à la salle des 
Tilleuls.

Alexandre Rochatte, préfet de la Meuse, a remis le 
prix Aménagement du territoire à Jérôme Lefèvre, 
maire de Commercy, et Jean-Philippe Vautrin, 
conseiller départemental. Photo J.N.P  

COMMERCY  Aménagement du territoire

La salle de cinéma réaménagée

Le maintien à domicile des personnes âgées est 
un enjeu sociétal dans un département comme la 
Meuse où la population est vieillissante, et où la 
ruralité éloigne des structures médicales.

Une problématique prise en compte depuis de 
nombreuses années par la Codecom du Sam-
miellois qui propose une aide au financement de 
l’installation de médaillons d’alerte. Depuis 
2007, la collectivité a passé des conventions avec 
quatre organismes pour l’installation de disposi-
tifs de télésurveillance pour favoriser le maintien 
à domicile.

Une réponse aux besoins des habitants qui se 
traduit par un boîtier d’alerte. Il suffit à son 
détenteur d’appuyer sur le médaillon qu’il porte 
autour du cou pour alerter immédiatement un 
centre de réception des appels qui assure une 
écoute permanente de ces alarmes et gère les 
secours. En se rapprochant d’un des quatre orga-
nismes avec lesquels la Codecom a convention-

né pour l’installation du dispositif à son domici-
le, le demandeur peut bénéficier (sans conditions 
de ressources) d’un soutien financier à hauteur 
maximale de 30 € sur les frais d’installation.

En 2019, 10 personnes ont bénéficié de ce 
soutien. Elles étaient 81 entre 2015 et 2019. Les 
personnes âgées, handicapées ou malades isolés 
peuvent bénéficier de cette aide.

Allan Door, directeur du pôle commercial et technique 
de Gras-Savoye, a remis le prix Solidarité à Régis 
Mésot, président de la Codecom de Sammiellois. 

CODECOM DU SAMMIELLOIS  Solidarité

Une aide pour le maintien 
à domicile des personnes âgées

Des licences, des BTS ou encore 
des DUT ouverts aux étudiants 
meusiens, à deux pas de chez eux. 
Alors que les établissements d’en-
seignement supérieur ont quasi-
ment disparu du département, la 
technologie numérique vient dé-
sormais pallier ce déficit. Bar-le-
Duc est en effet depuis la rentrée 
l’une des treize villes françaises 
d’expérimentation d’une véritable 
révolution pédagogique : le cam-
pus connecté. Officialisé en 
mai 2019 par la ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recher-

che, Frédérique Vidal, ce dispositif 
innovant n’accueille aujourd’hui 
que quatre étudiants. Avec son in-
tégration dans ParcoursSup, il de-
vrait vraiment monter en puissan-
ce à la rentrée. En répondant à cet 
appel lancé initialement par la ré-
gion Grand Est, la ville entend ré-
soudre plusieurs problématiques 
prégnantes : territoire rural éloi-
gné des grands pôles universitai-
res, mobilité plus restreinte des jeu-
n e s  m e u s i e n s  e t  m a n q u e 
d’ambition générale des bache-
liers vers les filières supérieures.

Hervé Depierre, directeur régional de SFR, a remis le prix de l'innovation 
à Martine Joly, maire de Bar-le-Duc. Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

BAR-LE-DUC  Innovation

Le nouveau campus 
connecté

Au lendemain de la dernière 
Fête de la musique, les habi-
tants de Sampigny étaient 
sortis pour faire du sport. En 
découvrir. En regarder. La 
municipalité avait convié ses 
quelque 700 habitants pour 
une fête interassociations, 
préparée par toutes ses forces 
vives,. issues du monde cultu-
rel ou sportif. La fête avait 
débuté par l’inauguration du 
city stade et du parcours fit-
ness (un site complété en oc-
tobre par une piste de BMX). 
Le projet « Sport, loisir, dé-
tente » était arrivé à son ter-
me, deux ans après son lance-

ment. Toutes les associations 
de Sampigny avaient partici-
pé à cette journée du samedi 
22 juin. Le city stade avait 
ainsi connu son premier tour-
noi de football à l’initiative 
d’un jeune de la commune. 
Les joueurs de pétanque, 
avertis ou novices, avaient eu 
plaisir à jouer ensemble. Le 
karaté club Lacroix-Sampi-
gny avait séduit les Sampi-
gnolais entre démonstrations 
et initiations. En soirée, les 
instruments de musique 
avaient fait leur apparition 
pour faire plaisir au plus 
grand nombre.

Gérard Fillion, président de l'association des maires de 
Meuse, a remis le prix Animation du territoire à François 
Villaume, maire de Sampigny. Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

SAMPIGNY  Animation du territoire

La commune lauréate avec 
la fête interassociations
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parle à titre personnel et 
professionnel ?

« En effet. J’ai même atten-
du de vivre dans un village 
de Gironde pour me ma-
rier ! Je suis attaché à diffu-
ser des sujets télévisés qui 
parlent d’une France qui 
trouve des solutions et cons-
truit, qui s’engage. Le maire 
et les élus sont un lien de 
proximité avec les habi-
tants, comme la presse ré-
gionale d’ailleurs, ce qui est 
très important pour le vivre 
ensemble. J’aime donner la 
parole aux gens qui font 
avancer. »

En même temps, les mai-
res n’ont jamais été autant 
en difficulté…

« Ils sont pris entre le mar-
teau et l’enclume, font face 
aux baisses de dotation, se 
sentent coincés dans leur 
action et certains évoquent 
le mépris de l’administra-

tion centrale. L’évolution de 
la société est inquiétante : 
ces familles sans père et 
sans repère, l’école sans 
éducation, et l’esclavagisme 
moderne induit par les 
moyens de communication 
solitaires… On consomme 
ce qui se passe, on ne vit 
plus. D’où l’importance de 
retrouver “cette vie-là”, faite 
de villages où l’on se parle, 
de cafés où l’on échange de 
mairies où l’on construit : il 
est fondamental de retrou-
ver ce ciment et de mettre 
en valeur les porteurs de 
solution. »

3e édition des Lauriers des 
collectivités locales de la 
Meuse organisés par L’Est 
Républicain. Mardi 17 dé-
cembre à 18 h à l’hôtel du 
Département à Bar-le-Duc.

Propos recueillis par 
Christine RONDOT

société et à la perte de res-
pect pour leur fonction. »

Vous avez un attachement 
particulier vis-à-vis des 
élus ?

« Mes deux parents ont été 
secrétaires de mairie, on di-
rait aujourd’hui secrétaires 
généraux. Mon père était di-
recteur d’école et le bras 
droit du maire, ma mère a 
été élue : j’ai baigné dans 
cet environnement de la 
mairie durant toute mon en-
fance, j’ai connu les soirées 
d’élection. J’ai vu les con-
traintes ainsi que les satis-
factions de l’élu local. J’ai 
beaucoup de respect pour 
leur action : dans les petites 
communes, ce n’est pas l’éti-
quette politique qui compte, 
mais l’éthique, l’engage-
ment. »

Le village et cette « France 
des Français », ça vous 

moment important pour cet 
anc i en  «  p ’ t i t  g a r s  du 
Nord » qui a goûté briève-
ment à la presse locale, atta-
ché aux terroirs mais aussi à 
une société plus humaine. 
La fonction de maire, il con-
naît. Bien même : ses deux 
parents ont travaillé au ser-
vice d’une mairie.

Pourquoi venir animer les 
Lauriers des collectivités ?

« Une soirée de ce type a 
du sens : les maires et les 
élus territoriaux traversent 
une période compliquée, et 
ont d’autant besoin d’être 
reconnus pour leur action, 
voire félicités. J’ai vu à Épi-
nal comme à Belfort que 
tous étaient méritants. Cer-
tains mènent à bien des pro-
jets sans moyens. J’ai ren-
contré des hommes et des 
femmes émus, fiers, heu-
reux, en demande de sou-
tien face à l’évolution de la 

I l a ce côté impeccable 
des hommes de télé. 

Mais il n’a pas perdu le goût 
du clocher. Jacques Legros, 
journaliste et présentateur 
du journal de 13 h sur TF1, 
coanimera jeudi soir les 
« Lauriers des collectivi-
tés » organisés par L’Est Ré-
publicain en partenariat 
avec le Département de la 
Meuse et l’Association des 
maires de la Meuse. Une 
troisième édition qui débu-
tera à 18 h à l’Hôtel du Dé-
partement à Bar-le-Duc. Un 

Jacques Legros, présentateur du journal de TF1, aux Lauriers des collectivités de la Meuse, édition 2019, à l'hôtel du département de Bar-le-Duc.Photo ER/
Jean-Noel PORTMANN

BAR-LE-DUC  Lauriers des Collectivités

Jacques Legros : « Le maire comme 
la presse, un lien de proximité »

Il aime ces « Terres de 
France » dont il a fait une 
émission. Le journaliste, 
Jacques Legros, présenta-
teur du 13 h de TF1, ani-
mera la troisième édition 
des Lauriers des collecti-
vités organisés ce mardi à 
18 h par L’Est Républicain 
à l’hôtel du Département 
à Bar-le-Duc.
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Neuf lauréats récompensés à l’occasion des 3e Lauriers des collectivités de la Meuse,. Photos ER/Jean-Noel PORTMANN

Plus de 150 personnes ont assisté à la cérémonie des Lauriers des collectivités de la Meuse, ce 
mardi soir à l’hôtel du département de Bar-le-Duc.

Christophe Mahieu, directeur 
général de L’Est Républicain a 
présidé la cérémonie.

Claude Léonard, président du conseil départemental en pleine discussion avec Pierre Burgain, 
conseiller départemental de Revigny-sur-Ornain.

Gérard Fillon, président de l’association des maires de Meuse 
avec Sébastien Fournet-Fayard directeur territorial de la Banque 
des territoires. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Hervé Depierre, directeur régional de SFR, avec Christian Morel 
directeur de la communication de L’Est Républicain.
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Jacques Legros, présentateur du journal de TF1, heureux de partager avec les invités lors du grand cocktail qui a suivi la cérémonie. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

François Villaume, maire de Sampigny, et Frédérique Serré, 
conseillère départementale.

Le colonel Gavel, patron des sapeurs-pompiers meusiens, a pu longuement échanger de manière 
informelle avec le président du conseil départemental, Claude Léonard, lors du cocktail.

Christophe Mahieu, directeur général de L’Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges-
Matin, a pu longuement partager avec les invités et les partenaires.

Échanges avec Sébastien Georges (à gauche), rédacteur en chef 
de L’Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin.
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Régis Mésot, président de la codecom du Sammiellois, entouré par les deux élus du conseil 
départemental, Danielle Combe et Sylvain Denoyelle. Photos ER/Jean-Noël PORTMANN

Sylvie Najotte, maire de Montigny-les-Vaucouleurs, Coup de Cœur 
2019 avec André Jannot, conseiller départemental.

Tous les invités et partenaires se sont retrouvés en nombre mardi dès 20h au cocktail des Lauriers 
des collectivités de la Meuse, édition 2019, organisé à l’hôtel du département de Bar-le-Duc.

Discussions engagées entre le préfet de la Meuse, Alexandre Rochatte, Samuel Hazard, le maire de 
Verdun, et William Lliso, directeur départemental de la sécurité publique.

Copieux et gourmand le cocktail organisé à l’issue de la 
cérémonie des Lauriers des collectivités de la Meuse.

Jean-Luc Petit, service des ventes de L’Est Républicain, 
présentant les collections Patrimoine de L’Est Républicain.
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Christine KLEIN
Service Publicité – Annonces légales administratives et judiciaires
Tél. 06 08 71 23 41
christine.klein3@republicain-lorrain.fr
www.republicain-lorrain.fr

•    Le Républicain Lorrain 

Habilitation : Moselle 57 et Meurthe-et-Moselle-Nord 54

Parution du lundi au samedi

Délai bouclage : J+1 avant 12 h (sauf le lundi J+3 avant 12 h)

Contact : LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

•    L’Est Républicain / Vosges Matin

Habilitation : Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Haute-Saône 70,  

Doubs 25, Territoire de Belfort 90, Vosges 88, 

Parution du lundi au vendredi

Délai de bouclage : J+1 avant 12 h (sauf le lundi J+3 avant 12 h)

Contact : LERlegales@estrepublicain.fr

Efficaces au Quotidien

légales, administratives 
et judiciaires

Annonces

www.republicain-lorrain.fr
www.estrepublicain.fr
www.vosgesmatin.fr
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CD 55, 
L’EFFICACITÉ 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

Quel est l’appui du CD 55 
aux collectivités ?
En premier lieu le soutien 
aux communes. Tel que 
défini par la politique 
de cohésion territoriale 
votée en 2019, nous 
accompagnons de 
manière plus adaptée les 
projets d’investissement 
portés par les territoires 
meusiens  : ceux, 
structurants et vecteurs 
d’attractivité, de bourgs-
centres et de zones 
urbaines, comme ceux 
de territoires ruraux, tels 
que le développement 
de la lecture publique ou 
l’innovation en matière 
d’usages numériques.

Nous intervenons par 
ailleurs pour la préservation 
et la mise en valeur du 
patrimoine en soutenant 
aussi bien les programmes 
de restauration de 
monuments, objets et 
mobiliers classés qu’à 
l’égard des plus petites 

collectivités, la restauration 
du clos et couvert des 
édifices cultuels dans les 
villages.

D’autre part ,  le 
Département assiste 
les opérations relatives 
à l’eau potable et aux 
eaux usées, soutient 
la politique mémorielle 
et accompagne les 
intercommunalités parties 
prenantes à véloroute et 
voie verte.

Quels sont vos moyens 
d’actions ?
Notre service technique 
intervient en soutien 
aux collectivités à deux 
niveaux  : en amont 
d’un projet pour en 
étudier la pertinence et 
la compatibilité avec 
les finances locales, 
collecter les informations, 
ramener et coordonner 
les financeurs  ; en aval 
d’un projet pour le 
recrutement du bureau 
d’études et autres 

missions d’assistance ou 
de maîtrise d’ouvrage.
Nous menons cette 
double action à travers 
t ro is  organ ismes 
satellites  : d’un côté le 
Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) 
et de l’autre, le Comité 
Départemental du 
Tourisme et l’Agence 
d’attractivité, fondus en 

une et même personne 
morale.
Un mot sur cette Agence 
d’attractivité ?
La loi NOTRé ayant amputé 
les Départements de la 
clause de compétence 
générale et donc de l’appui 
au tissu économique, nous 
nous sommes alliés avec 
la Région Grand Est en 
vue de doper l’attractivité 
du territoire et en assurer la 
promotion économique et 
touristique par la création 
de l’Agence d’Attractivité. 
Quatre acteurs participent 
à son financement  : la 

Région, le Département 
(par le volet touristique), 
les intercommunalités 
meusiennes et le GIP 
Objectif Meuse, ces 
deux derniers participant 
chacun à hauteur de 1€ par 
habitant. Le Département 
abonde par une dotation 
annuelle identique à 
celle versée auparavant 
au Comité du Tourisme. 
Dirigée par Stéphane 
Lagnel et présidée par 
Pascal Ribolzi, PDG de 
l’entreprise BERTHOLD, 
l’Agence se veut être 
un guichet unique pour 
l’ensemble des demandes 
émanant des Entreprises 
et des collectivités 
locales désireuses 
d’accompagner ou de 
réaliser le développement 
endogène économique 
et territorial. Cinq 
recrutements sont en 
cours qui viendront 
s’ajouter aux treize 
personnes déjà en poste 
au Comité Départemental 
du Tourisme.

En dépit de dotations en baisse et de dépenses de fonctionnement limitées par le Pacte de Cahors,  
le Conseil départemental porte haut les couleurs de la Meuse, alliant, sous la houlette de Claude Léonard, efficacité et vision.

2 M€ 
de budget annuel
 pour l’Agence
d’attractivité

Près d’

1M€, 
c’est l’aide consentie 
aux collectivités 
en 2019 par le CD 55
pour l’aménagement
du territoire (grands
 projets structurants) 
et la valorisation 
du patrimoine.

Le CD 55 a investi 

16 M€ 
en 2019 pour 
l’entretien des routes
départementales.
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UN ACTEUR MAJEUR 
DU DEVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES

Conjuguer solidarité, 
développement durable 
et attractivité

Pour son directeur Grand 
Est Patrick François, la 
mission de la Banque 
des Territoires consiste 
à fédérer les énergies 
pour mener des projets 
à terme. « Je vais voir 
tous les élus, toutes les 
intercommunalités, pour 

échanger sur des pro-
jets d’avenir. Ils peuvent 
profiter de fonds qui 
leur sont proposés mais 
aussi de nos équipes 
d’experts pour mener à 
bien leurs initiatives ».

Autre particularité, la 
Banque des Territoires, 
dont les fonds pro-
viennent de l’épargne 
des Français, va au-delà 

d’un financement. Elle 
peut concevoir des par-
tenariats publics-privés, 
en articulant une attente 
des collectivités, une 
réponse efficace et un 
engagement privé à ses 
côtés. «  Je me com-
porte avec un maire 
comme un propriétaire, 
avec une part dans un 
projet côté d’exploitants 
privés » précise Patrick 
François. Ses aires d’in-
tervention : l’assainisse-
ment, la reconquête des 
centres-villes, le loge-
ment social, l’attractivité 
économique.

Transformer l’essai dans 
le département
«  Avec mon directeur 
départemental Sébastien 
Fournet-Fayard, nous 
sommes convaincus 
que la Meuse possède 
de réels atouts pour bien 
rebondir dans un proche 
avenir » souligne Patrick 
François, fin connaisseur 
de la région et animé 
d’un enthousiasme non 
feint pour accompagner 
un département riche 
en savoir-faire indus-
triel et doté d’un patri-
moine unique. «  Il faut 
co-concevoir des pro-
jets économiques avec 
les territoires qui utilisent 
ces compétences en 
matière industrielle mais 

aussi dans des secteurs 
innovants. E-Meuse 
santé en est un très bon 
exemple ». Retenu dans 
le cadre de l’Appel à pro-
jets national Territoires 
d’Innovation, ce projet 
ambitieux vise, par l’in-
novation organisation-
nelle et numérique, à 
favoriser l’accès au soin 
en milieu rural, contri-
buer au développement 
d’une filière économique 
e-santé dans le Grand 
Est et ainsi, dynamiser 
les territoires.
Autre sujet majeur sou-
levé par Patrick Fran-
çois : la reconquête des 
cœurs de villes. Dans le 
cadre de la démarche 
Action cœur de ville, la 
Banque des Territoires 
accompagne la stra-
tégie commerciale de 
dynamisation menée par 
Verdun et Bar-le-Duc en 
finançant notamment 
la reconstruction d’un 
bâtiment de l’EHPAD de 
Ligny-en-Barrois à hau-
teur de 4,8 M€. Elle sou-
tient par ailleurs l’EPCI 
des Portes de Meuse 
dans la structuration de 
la ZAE « Park Innov », 
destinée à accueillir de 
futures entreprises à 
proximité de Bure-Sau-
dron, en co-finançant 
une étude à hauteur de 
26 700 euros.

Émanation de la Caisse des Dépôts depuis 2018, la Banque des Territoires apporte son savoir-faire en ingénierie de projets 
et ses capacités d’investissements aux collectivités de Meuse.

730 M€ 
de prêts octroyés 

par la Banque 

des Territoires 

dans le Grand Est 

en 2018 dont 

10 M€ 
en Meuse 

2 
agglomérations 

de Meuse

concernées 

par la reconquête 

des cœurs de ville 

(Verdun et 

Bar-le-Duc)
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Acteur numéro 1 du marché, Gras Savoye Berger Simon accompagne ses clients au quotidien sur l’ensemble de leurs 
risques et de leurs enjeux.
L’atout majeur de Gras 
Savoye Berger Simon, entité 
région de Gras Savoye Wil-
lis Towers Watson France 
consiste à conjuguer un 
réseau international implanté 
dans 140 pays et marchés 
avec les avantages d’un 
maillage local dense (Metz, 
Nancy, Bar-le-Duc en Lor-
raine).
Leader dans l’Est, le cabi-
net propose notamment 
son expertise du marché 
des Assurances de Per-
sonnes pour les Fonctions 
Publiques aux collectivités 
locales et établissements 
de santé. Cette excellente 
appréhension des problèmes 
d’assurance et de gestion 
des risques se posant à ces 

acteurs publics permet à 
Gras Savoye Berger Simon 
de déployer une gamme 
de solutions destinées à 
une meilleure appréhension 
des problèmes assurantiels 
et de gestion des risques 
des fonctions Publiques. Il 
s’agit notamment de bilans 
statistiques, de l’assistance 
juridique, des recours contre 
tiers, du soutien psycho-
logique, de la réinsertion 
professionnelle. Ce panel 
de services et d’outils com-
plémentaires a pour vocation 
de mieux accompagner ces 
acteurs de la région sur la 
préservation de la santé des 
agents et la maîtrise de l’ab-
sentéisme.

GRAS SAVOYE, 
LA PUISSANCE D’UN GROUPE INTERNATIONAL  
AU SERVICE DES REGIONS

 

sur 

  ARTICLES 

  VIDÉOS 

  DIAPORAMAS 

  DIRECTS COMMENTÉS 

  PODCASTS 

L’INFO PARTOUT     
avec vous 

Téléchargez l’application 
de L’Est Républicain

GRATUITEMENT !
sur

TOUTE L’ACTU LOCALE, RÉGIONALE...
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L’ADMM 55  
ACCOMPAGNE LES ÉLUS LOCAUX
Lieu d’écoute, d’échanges d’informations et de conseils, L’Association départementale des maires de Meuse  
(ADMM 55) se donne pour mission d’accompagner les Maires adhérents dans l’exercice de leurs fonctions.

SOUTIEN QUOTIDIEN 
ET AU LONG COURS
Organisme formateur agréé à 
la formation des élus locaux, 
l’Association organise et dis-
pense des formations liées aux 
compétences communales et 
au mandat d’élu.
Elle est par ailleurs présente 
dans de nombreuses com-
missions départementales et 
régionales, se positionnant en 
défenseuse des collectivités. En 
témoigne la récente signature 
par son président des statuts 
de la Coordination régionale 
des associations départemen-
tales de maires et de prési-
dents d’intercommunalité du 
Grand Est, dont l’objet est de 
développer des solidarités entre 
les communes et les intercom-
munalités du Grand Est et ce, 
par l’animation permanente 
d’un réseau s’appuyant sur 
l’ensemble des associations 

Avec des investissements réguliers pour apporter de la couverture mobile en très haut débit et déployer la fibre à 
Verdun, SFR contribue à l’aménagement numérique du département et permet aux meusiens d’accéder à des services 
innovants.
Avec 70 nouvelles com-
munes ouvertes en 4G 
en un an et 40 en 4G+, 
SFR couvre désormais 
91,10% de la population 
en 4G en Meuse. Concer-
nant le Très Haut Débit 
fixe, le déploiement de la 
fibre optique se poursuit 
à Verdun et déjà 4 000 
foyers peuvent bénéficier 
de la vitesse et de la per-
formance du Très Haut 
Débit. Fin janvier 2020, 
plus de 60% des loge-
ments verdunois seront 
éligibles à la fibre optique 
et pourront bénéficier 
de débits 50 fois plus 
rapides que ceux per-
mis par l’ADSL. A partir 
de ce réseau, d’autres 
opérateurs pourront, 

s’ils le souhaitent, pro-
poser leurs offres com-
merciales aux habitants 
de Verdun.
Altice France, groupe 
auquel appartient SFR, 
est en effet un acteur 
incontournable des 
télécoms au service de 
22 millions de clients. 
Doté d’un réseau en 
Fibre optique (FTTH/
FTTB) avec 14 millions 
de prises éligibles, SFR 
couvre également 99% 
de la population en 
4G. Altice France est 
également un groupe 
médias de premier plan 
avec15 chaînes de télé-
vision, 2 radios, des titres 
de presse, autour de 
marques emblématiques 

telles que BFM, RMC, 
Libération ou encore 
L’Express.
Cet été, SFR a dévoilé la 
SFR Box 8 qui devient 
le cœur de la maison 
connectée. La SFR Box 
8 bénéficie d’un Wifi trois 
fois plus rapide, de l’as-
sistant vocal et intègre 
les technologies qui 
donnent une incompa-
rable qualité d’image et 
de son. Disponible sous 
la forme d’une option 
sans engagement sur 
toute la gamme, l’ex-
périence SFR Box 8 est 
sur SFR.fr et dans la bou-
tique SFR situé 42/44 rue 
Mazel à Verdun.

généralistes départementales 
d’élus de la région Grand Est, 
qu’elles soient fondatrices de 
la présente association ou non. 
Cette association d’une forme 
nouvelle a également pour 
vocation de proposer un cadre 
légitime et souple de coordina-
tion à l’échelon régional pour 
faciliter les échanges mutuels.
L’Association des maires de 
Meuse agit également en qualité 
d’interface entre les élus locaux 
et les autorités administratives 
en vue d’améliorer l’administra-
tion communale.
Enfin, se faisant le porte-voix 
des maires auprès de l’Asso-
ciation des Maires de France, 
structure à laquelle elle est 
affiliée, l’association relaie au 
niveau national les attentes et 
difficultés rencontrées, sur le 
terrain, par les élus locaux.

LAURIERS DES  
COLLECTIVITES LOCALES
Président de l’Association 
départementale des maires de 
Meuse, Gérard Fillon porte un 
intérêt certain aux Lauriers des 
Collectivités, qui a lieu pour la 
troisième fois en Meuse. « Cette 
manifestation a le mérite de 
mettre en valeur les initiatives 
des élus de notre territoire quelle 
que soit la taille de leur collecti-
vité d’appartenance ».

440 adhérents,  
représentant…  
96 % de la population  
meusienne

SFR : 
UN ACTEUR MAJEUR DU TRÈS HAUT DÉBIT EN MEUSE
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DES LAURIERS DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES

UNE ORGANISATION
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BAR-LE-DUC

Noël dans 
l’assiette 
à la cantine

> CAHIER LOCAL

BRASSEITTE

En perdition
en radeau sur
la Meuse en crue

Photo ER/J.-N. P.

Cahier local
MEUSE

Les Lauriers 
des 
collectivités 
décernés

À l’appel de l’intersyndicale, 700 manifestants ont défilé à Bar-le-Duc ce mardi contre la 
réforme des retraites, 130 à Commercy et 400 à Verdun.. ER/J-N.P > PAGES 2 À 5 ET  8 À 11BAR-LE-DUC > PAGE 7

GRAND-EST

Une ferme à 
mouches dans 
les Ardennes

En raison
d’un mouvement
de grève d’une partie 
du personnel,
notre journal 
n’est pas paru hier.
Nous vous prions
de nous en excuser.
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copains. Pour nous, clairement, 
la ligne rouge, c’est l’âge pivot à 
64 ans. C’est inacceptable », as-
sure Olivier, élu chez Total.

Une tuile sur la tête
Carlo et ses collègues de la 

CFE-CGC et Unsa du secteur 
de l’énergie (Cattenom, centra-
le Emile-Huchet, GRDF) aurait 
préféré que « toute la CFDT » 
vienne grossir les rangs de la 

manifestation de l’après-midi. 
« On n’est pas forcément sur 
des lignes identiques mais on 
doit faire effet de masse contre 
le gouvernement »

Globalement, cette troisième 
mobilisation s’est bien passée à 
Metz... à l’exception d’une tuile 
qui a blessé un adhérent de la 
CGT-finances, transporté aux 
urgences par les pompiers. 

Alain MORVAN

6.500 manifestants ont défilé sous les fumigènes.
 Photo RL/Pascal BROCARD

La troisième journée de mani-
festations contre la réforme des 
retraites a fait le plein hier à 
Metz avec 6.500 participants. 
Reportage à Metz, alors que la 
CFDT avait fait « manif’ à 
part » le matin.

Michèle, professeur d’anglais 
de Bitche, est très fière du slo-
gan sur sa pancarte : « Oui, on 
a écrit travail, famine, arthrite. 
C’est un collègue à moi qui l’a 
trouvé sur la route en venant. 
C’est comme cela qu’on vit la 
réforme Macron », soupire la 
quadragénaire. La manifesta-
tion vient de se lancer avenue 
Foch vers 14 h 30 et rassemble 
6 500 manifestants selon les 
renseignements territoriaux. 
Sud-rail est là comme d’habitu-
de avec fumigènes et machine à 
pétards, qui rythment la pro-
gression vers le centre-ville. Re-
légués en queue de peloton, une 
cinquantaine de représentants 
CFDT sont bien présents pour 
la première fois dans le cortège. 
Ils viennent de la plateforme 
chimique de Carling. Certains 
avaient déjà participé au ras-
semblement des syndicats pro-
gressistes CFDT-CFTC-Unsa, 
place de la Comédie (lire ci-des-
sous), vers 9h. « Nous, on vou-
lait aussi être là. J’espère qu’on 
ne se tapera pas dessus avec les 

Ils étaient 6.500 à Metz

Le lancement du cortège, place de la République à Nancy. Photo ER/Cédric JACQUOT

quelques gaz certes, mais un 
final sans heurt majeur toute-
fois. Les rangs extrémistes ont 
fini par s’éparpiller dans une 
forme de confusion entre les 
places Carnot et de la Républi-
que, et la gare SNCF.

Peu de salariés du privé
S’agissant des chiffres relatifs 

aux estimations des retraites 
comme ceux concernant le 
nombre des participants, cha-
cun repartait avec sa vérité. 
Syndicalement, ça sentait da-
vantage le rapprochement que 
l’union sacrée avec une CFDT 
tancée par les plus vindicatifs 
des manifestants. Politique-
ment, on vit le PS se fondre 
dans la masse, avec des tracts 
appelant à un grand débat jeudi 
à Vandœuvre (20 h salle Michel 
Dinet). L’assemblage hétérocli-
te des professionnels ne parve-
nait ainsi pas à faire oublier 
l’origine du mouvement, avec 
très peu de rangs du privé, pour 
une écrasante majorité d’agents 
de la fonction publique.

Antoine PETRY

Lesquelles auront été large-
ment nourries par le forfait de 
Jean-Paul Delevoye. L’ancien 
haut-commissaire en charge du 
dossier, a été longuement raillé 
par les troupes ironiques, après 
la « mise en retraite anticipée » 
de sa démission.

Confusion sur la fin
Balle au centre donc, le com-

bat continuera à l’approche des 
fêtes. Entre la CGT en rangs 
serrés pour ouvrir le cortège et 
les chasubles orange de la 
CFDT en queue de cordon, la 
foule s’est étirée à travers la 
ville dans un parcours cette fois 
resserré. Objectif : éloigner de 
la place Stanislas les extrémis-
tes. Une précaution loin d’être 
inutile. Si on vit sur l’essentiel 
du rassemblement, se fondre 
les rangs pacifiques de la gran-
de majorité des manifestants 
derrière leurs banderoles, la fin 
du mouvement se traduisit par 
plusieurs face-à-face tendus 
dans l’hypercentre de Nancy. 
Des provocations de la part 
d’un noyau de manifestants, 

M oins nombreux que le 
5 décembre, plus nom-

breux que le 10 ! Le bilan du 
troisième grand rassemblement 
organisé à Nancy à l’appel des 
syndicats et des partis politi-
ques aura de quoi, au fond, ap-
porter son lot de satisfactions à 
l’ensemble des parties. Com-
bien étaient-ils ? Environ 6.000 
selon la synthèse des différen-
tes estimations. La tendance 
baissière pourra ainsi apporter 
de l’eau au moulin du gouver-
nement dans son espoir de voir 
le conflit se tasser avec le 
temps. La mobilisation malgré 
tout soutenue réchauffera les 
cœurs des organisateurs pour 
les encourager à continuer de 
battre le fer des revendications. 

LORRAINE  Social

Près de 6.000 manifestants 
à Nancy et des tensions
Le cortège, même renforcé 
par la CFDT, a connu une 
moindre mobilisation que 
celle du 5 décembre. Avec 
quelques face-à-face ten-
dus en fin de mouvement, 
impulsés par les rangs 
d’extrême gauche notam-
ment, mais pas de casse.

Retraité de 73 ans, Jack Veillon, 
de Nancy, a quitté l’univers du 
travail depuis 19 ans, et coule 
une retraite paisible. « Je mani-
feste car avec ce que prépare ce 
gouvernement, je crains qu’il 
n’en soit pas de même pour les 
générations futures. Je réclame 
une revalorisation des pensions, 
et je proteste dans la rue pour 
défendre nos enfants et nos pe-
tits-enfants. Cette réforme fera 
d’eux les grands perdants ».

Jack Veillon.
Photo ER/Antoine PETRY

« Défendre 
les générations futures »

« Il faut bien que Macron com-
prenne que je suis et que nous 
sommes vraiment déterminés 
à aller jusqu’au bout » pré-
vient Martine Bouvier, 67 ans, 
venue de Bosserville à Nancy 
pour se joindre au cortège. « Il 
faut lutter pour défendre nos 
enfants et nos petits-enfants 
qui à ce rythme n’auront pas 
grand-chose pour vivre. Et 
puis, le pouvoir d’achat figure 
aussi au rang des revendications, car les pensions sont beau-
coup trop insuffisantes pour espérer vivre dignement ».

Martine Bouvier.
Photo ER/Antoine PETRY

« Déterminés à aller 
jusqu’au bout »

« J’ai 53 ans. Je devais 
partir à 57 et demi. Avec 
la réforme, c’est 64 ans ou 
62 ans avec une décote. Je 
suis  aide-soignant au 
CHU de Brabois, c’est dur 
de voir tout changer. 
J’étais déjà là le 5, on 
espère faire réfléchir le 
gouvernement. Oui, il 
faut une réforme mais 
qu’elle soit juste. Il ne faut 
pas que les gens y per-
dent. »

Sylvain Rémy.
Photo ER/Cédric CITRAIN

« Une réforme 
mais il faut qu’elle soit juste »

A Nancy, quand des syndiqués  
CFDT sont arrivés rue Rau-
graff, un groupe composé de 
gilets jaunes et de personnes 
tout de noir vêtus les ont pris à 
partie. Aux cris de « vendus », 
« syndicat des patrons », ils les 
ont repoussés vers le marché 
central. Les CRS sont venus 
s’interposer. Ce groupuscule 
vindicatif était composé d’une 
centaine de personnes. Après 
quelques bordées d’insultes, 
ces derniers ont été ramenés 
rue Saint-Jean.

La CFDT prise à partie
à Nancy
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copains. Pour nous, clairement, 
la ligne rouge, c’est l’âge pivot à 
64 ans. C’est inacceptable », as-
sure Olivier, élu chez Total.

Une tuile sur la tête
Carlo et ses collègues de la 

CFE-CGC et Unsa du secteur 
de l’énergie (Cattenom, centra-
le Emile-Huchet, GRDF) aurait 
préféré que « toute la CFDT » 
vienne grossir les rangs de la 

manifestation de l’après-midi. 
« On n’est pas forcément sur 
des lignes identiques mais on 
doit faire effet de masse contre 
le gouvernement »

Globalement, cette troisième 
mobilisation s’est bien passée à 
Metz... à l’exception d’une tuile 
qui a blessé un adhérent de la 
CGT-finances, transporté aux 
urgences par les pompiers. 

Alain MORVAN

6.500 manifestants ont défilé sous les fumigènes.
 Photo RL/Pascal BROCARD

La troisième journée de mani-
festations contre la réforme des 
retraites a fait le plein hier à 
Metz avec 6.500 participants. 
Reportage à Metz, alors que la 
CFDT avait fait « manif’ à 
part » le matin.

Michèle, professeur d’anglais 
de Bitche, est très fière du slo-
gan sur sa pancarte : « Oui, on 
a écrit travail, famine, arthrite. 
C’est un collègue à moi qui l’a 
trouvé sur la route en venant. 
C’est comme cela qu’on vit la 
réforme Macron », soupire la 
quadragénaire. La manifesta-
tion vient de se lancer avenue 
Foch vers 14 h 30 et rassemble 
6 500 manifestants selon les 
renseignements territoriaux. 
Sud-rail est là comme d’habitu-
de avec fumigènes et machine à 
pétards, qui rythment la pro-
gression vers le centre-ville. Re-
légués en queue de peloton, une 
cinquantaine de représentants 
CFDT sont bien présents pour 
la première fois dans le cortège. 
Ils viennent de la plateforme 
chimique de Carling. Certains 
avaient déjà participé au ras-
semblement des syndicats pro-
gressistes CFDT-CFTC-Unsa, 
place de la Comédie (lire ci-des-
sous), vers 9h. « Nous, on vou-
lait aussi être là. J’espère qu’on 
ne se tapera pas dessus avec les 

Ils étaient 6.500 à Metz

Le lancement du cortège, place de la République à Nancy. Photo ER/Cédric JACQUOT

quelques gaz certes, mais un 
final sans heurt majeur toute-
fois. Les rangs extrémistes ont 
fini par s’éparpiller dans une 
forme de confusion entre les 
places Carnot et de la Républi-
que, et la gare SNCF.

Peu de salariés du privé
S’agissant des chiffres relatifs 

aux estimations des retraites 
comme ceux concernant le 
nombre des participants, cha-
cun repartait avec sa vérité. 
Syndicalement, ça sentait da-
vantage le rapprochement que 
l’union sacrée avec une CFDT 
tancée par les plus vindicatifs 
des manifestants. Politique-
ment, on vit le PS se fondre 
dans la masse, avec des tracts 
appelant à un grand débat jeudi 
à Vandœuvre (20 h salle Michel 
Dinet). L’assemblage hétérocli-
te des professionnels ne parve-
nait ainsi pas à faire oublier 
l’origine du mouvement, avec 
très peu de rangs du privé, pour 
une écrasante majorité d’agents 
de la fonction publique.

Antoine PETRY

Lesquelles auront été large-
ment nourries par le forfait de 
Jean-Paul Delevoye. L’ancien 
haut-commissaire en charge du 
dossier, a été longuement raillé 
par les troupes ironiques, après 
la « mise en retraite anticipée » 
de sa démission.

Confusion sur la fin
Balle au centre donc, le com-

bat continuera à l’approche des 
fêtes. Entre la CGT en rangs 
serrés pour ouvrir le cortège et 
les chasubles orange de la 
CFDT en queue de cordon, la 
foule s’est étirée à travers la 
ville dans un parcours cette fois 
resserré. Objectif : éloigner de 
la place Stanislas les extrémis-
tes. Une précaution loin d’être 
inutile. Si on vit sur l’essentiel 
du rassemblement, se fondre 
les rangs pacifiques de la gran-
de majorité des manifestants 
derrière leurs banderoles, la fin 
du mouvement se traduisit par 
plusieurs face-à-face tendus 
dans l’hypercentre de Nancy. 
Des provocations de la part 
d’un noyau de manifestants, 

M oins nombreux que le 
5 décembre, plus nom-

breux que le 10 ! Le bilan du 
troisième grand rassemblement 
organisé à Nancy à l’appel des 
syndicats et des partis politi-
ques aura de quoi, au fond, ap-
porter son lot de satisfactions à 
l’ensemble des parties. Com-
bien étaient-ils ? Environ 6.000 
selon la synthèse des différen-
tes estimations. La tendance 
baissière pourra ainsi apporter 
de l’eau au moulin du gouver-
nement dans son espoir de voir 
le conflit se tasser avec le 
temps. La mobilisation malgré 
tout soutenue réchauffera les 
cœurs des organisateurs pour 
les encourager à continuer de 
battre le fer des revendications. 

LORRAINE  Social

Près de 6.000 manifestants 
à Nancy et des tensions
Le cortège, même renforcé 
par la CFDT, a connu une 
moindre mobilisation que 
celle du 5 décembre. Avec 
quelques face-à-face ten-
dus en fin de mouvement, 
impulsés par les rangs 
d’extrême gauche notam-
ment, mais pas de casse.

Retraité de 73 ans, Jack Veillon, 
de Nancy, a quitté l’univers du 
travail depuis 19 ans, et coule 
une retraite paisible. « Je mani-
feste car avec ce que prépare ce 
gouvernement, je crains qu’il 
n’en soit pas de même pour les 
générations futures. Je réclame 
une revalorisation des pensions, 
et je proteste dans la rue pour 
défendre nos enfants et nos pe-
tits-enfants. Cette réforme fera 
d’eux les grands perdants ».

Jack Veillon.
Photo ER/Antoine PETRY

« Défendre 
les générations futures »

« Il faut bien que Macron com-
prenne que je suis et que nous 
sommes vraiment déterminés 
à aller jusqu’au bout » pré-
vient Martine Bouvier, 67 ans, 
venue de Bosserville à Nancy 
pour se joindre au cortège. « Il 
faut lutter pour défendre nos 
enfants et nos petits-enfants 
qui à ce rythme n’auront pas 
grand-chose pour vivre. Et 
puis, le pouvoir d’achat figure 
aussi au rang des revendications, car les pensions sont beau-
coup trop insuffisantes pour espérer vivre dignement ».

Martine Bouvier.
Photo ER/Antoine PETRY

« Déterminés à aller 
jusqu’au bout »

« J’ai 53 ans. Je devais 
partir à 57 et demi. Avec 
la réforme, c’est 64 ans ou 
62 ans avec une décote. Je 
suis  aide-soignant au 
CHU de Brabois, c’est dur 
de voir tout changer. 
J’étais déjà là le 5, on 
espère faire réfléchir le 
gouvernement. Oui, il 
faut une réforme mais 
qu’elle soit juste. Il ne faut 
pas que les gens y per-
dent. »

Sylvain Rémy.
Photo ER/Cédric CITRAIN

« Une réforme 
mais il faut qu’elle soit juste »

A Nancy, quand des syndiqués  
CFDT sont arrivés rue Rau-
graff, un groupe composé de 
gilets jaunes et de personnes 
tout de noir vêtus les ont pris à 
partie. Aux cris de « vendus », 
« syndicat des patrons », ils les 
ont repoussés vers le marché 
central. Les CRS sont venus 
s’interposer. Ce groupuscule 
vindicatif était composé d’une 
centaine de personnes. Après 
quelques bordées d’insultes, 
ces derniers ont été ramenés 
rue Saint-Jean.

La CFDT prise à partie
à Nancy
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important que celle du 10 décem-
bre. Parti du parking du 8-Mai, le 
cortège est passé par la mairie 
pour s’arrêter à l’entrée du tribu-
nal sous la houlette des syndicats 
CGT, FO, FSU, UNSA ou encore 
Solidaires. La CFDT, hostile à 

l’instauration d’un âge pivot à 64 
ans mais favorable au projet de 
réforme « à points », a organisé 
une manifestation parallèle à 
15 h 30 aux pieds du monument 
A la Victoire. À midi, le syndicat 
avait réuni une quarantaine de 

manifestants place Reggio à Bar-
le-Duc.

S’il y avait environ 300 manifes-
tants dans les rues de Commercy 
lors du premier rassemblement 
contre la réforme des retraites le 
jeudi 5 décembre, ils n’étaient 

Environ 700 manifestants se sont rassemblés à Bar-le-Duc le 17 décembre 2019 contre la réforme des retraites 
à l’appel de l’intersyndicale. Ils étaient 400 à Verdun et 130 à Commercy le matin.  Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

I ls étaient 700 ce mardi 17 dé-
cembre à manifester à 14 h 30 

dans les rues de Bar-le-Duc à l’ap-
pel de l’intersyndicale CGT, FO, 
FSU, UNSA et Solidaires. En 
comparaison, le 5 décembre, on 
avait compté 1. 300 manifestants 
dans la ville préfecture et 300 le 
10 décembre. Hostiles à la réfor-
me des retraites proposée par le 
gouvernement, ils en réclament 
toujours le retrait pur et simple : 
« Ce n’est pas la dernière mani-
festation », a prévenu la CGT.

Environ 400 personnes ont dé-
filé dans les rues de Verdun pour 
le troisième temps fort contre la 
réforme des retraites. Un nombre 
de participants en baisse compa-
ré à la première manifestation du 
5 décembre mais deux fois plus 

que 130 ce mardi matin. Outre 
des drapeaux cégétistes, on 
voyait aussi flotter quelques-uns 
de FO et du Se-UNSA. Le défilé 
marchait au rythme de l’habituel-
le bande-son de la CGT. Prenant 
la parole à l’arrivée devant le châ-
teau Stanislas, Doris Warth, le 
secrétaire départemental de la 
CGT Meuse, a appelé au retrait 
de la réforme pour « reconstruire 
sur des bases nouvelles ». Et de 
répéter : « Il faut qu’on tienne ! »

Plate-forme EDF bloquée 
à Velaines

Plus spectaculaire, à Velaines, 
une trentaine de salariés d’EDF a 
entrepris dès 6 h 30 ce mardi le 
blocage de la plate-forme logisti-
que de pièces pour les 19 centra-
les nucléaires françaises. Ils ont 
également, en fin de matinée, 
coupé l’alimentation électrique 
des six entreprises de la zone 
d’activité économique en shun-
tant la ligne de 20 000 volts, les 
particuliers ne se sont pas trouvés 
impactés. À l’issue de l’assemblée 
générale de la 2e équipe, le cou-
rant a été remis en début d’après-
midi sur la zone industrielle.

F-X. G, P.L. et B.F.

MEUSE  Social

1.300 manifestants dans la Meuse
400 personnes à Verdun, 
130 à Commercy et 700 à 
Bar-le-Duc ont défilé ce 
mardi dans la Meuse contre 
le projet de réforme des 
retraites. Ils étaient 2.200 
lors de la première journée 
de mobilisation le 5 décem-
bre. La CFDT a organisé 
deux rassemblements sépa-
rés à Bar-le-Duc et Verdun.
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« Nous sommes aujourd’hui 
entre 6.000 et 7000 dans 

les rues d’Épinal. Le mouvement est 
conforté. » Il est à peine 16 h 30 et le 
rassemblement départemental con-
tre la réforme des retraites se termine 
devant la préfecture. La secrétaire 
départementale de la CGT, Delphi-
ne Rouxel, certainement un peu gri-
sée par cette résurrection syndicale, 
annonce au micro la fin des hostili-
tés. Si les chiffres délivrés par la po-
lice sont moins glorieux (à peine 
3.000 manifestants recensés), force 
est de constater que le « tous unis » 
contre les retraites a fonctionné, la 
CFDT ayant même rejoint le mouve-
ment. Peu importe alors si certaines 

organisations syndicales en fin de 
cortège ont parfois fait bande à part 
ou que certains gilets jaunes, tou-

jours soucieux de se distinguer du 
reste du monde, n’ont pas suivi le 
parcours prévu et ont préféré errer 

dans les rues ou traverser la mairie. 
Dans quel but ? On cherche enco-
re…

La CFDT a rejoint le mouvement. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

EPINAL  Social

Appel entendu à Epinal
Saint-Dié et Neufchâteau
3.000 personnes selon la 
police, le double selon les 
syndicats, ont manifesté ce 
mardi à Épinal pour protester 
contre le projet de réforme 
des retraites. Ils étaient une 
centaine à Neufchâteau et 
entre 300 et 400 à Saint-Dié.

Troisième mouvement de grève hier à l’Insti-
tut de cancérologie de Lorraine (ICL) à Van-
doeuvre-lès-Nancy où les manipulateurs radio 
réclament notamment la reconnaissance de 
leur diplôme à bac + 3 comme c’est le cas dans 
la fonction publique hospitalière depuis 2017, 
alors que pour les mêmes missions, rappel-
lent-ils, le leur n’est reconnu qu’à bac + 2.
Ce mardi, l’intersyndicale CFDT, CFE-CGC 
et FO de l’ICL avait appelé les personnels à 
rejoindre localement l’appel à la mobilisation 
des soignants lancé au niveau national en 
« revendiquant principalement la revalorisa-
tion générale des salaires et la reconnaissance 
des qualifications professionnelles ».

Les manipulateurs radio de l’Institut de 
cancérologie de Lorraine ont mené un troisième 
mouvement de grève ce mardi. Photo DR

Les manipulateurs radio de l’Institut 
de cancérologie de Lorraine veulent être « reconnus »

Une nouvelle fois, les professions 
médicales et paramédicales étaient 
dans le cortège de la manifestation 
nancéienne. À l’image de Ludivine 
Ciesla, Nathalie Breitel, Frédéric 
Rodrigues et Séverine Freby venus 
de l’hôpital de Neufchâteau (Vos-
ges), ces infirmiers réclament une 
reconnaissance des leurs diplômes. 
Dans leur cas, c’est infirmière de 
bloc opératoire diplômée d’Etat 
(IBODE) et infirmière anesthésiste 
diplômée d’Etat (IADE). « On gère 
des risques pré et postopératoires 
après 18 mois supplémentaires de 
formation succédant aux études 
d’infirmières. On pratique des sutu-
res, des aspirations, des hémosta-
ses… Et ils veulent que des em-

ployés non formés les pratiquent 
désormais en violation d’un arrêté 
de 2015. Ils veulent même leur don-
ner une prime », explique Ludivi-
ne. « Si on ne va pas dans la rue, 
comment avoir une reconnaissan-
ce de notre statut qui permet d’assu-
rer la sécurité des patients ? », de-
mandent ces soignants. Et c’est 
l’ensemble du personnel médical, 
jusqu’aux médecins, qui réclame 
une augmentation des budgets 
pour « sauver l’hôpital public ». Le 
collectif des organisations syndica-
les des personnels médicaux chiffre 
à au moins 4,4 % l’augmentation 
nécessaire pour suivre l’évolution 
naturelle des dépenses.

C. C.

Des infirmiers de l’hôpital de Neufchâteau revendiquent 
pour leur statut. Photo ER/Cédric CITRAIN

Les professions médicales 
dans la rue

Me Sophie Ferry-Bouillon, du syndicat ACE et Me Anne-Laure 
Taesh de l’UJA. Photo ER/Cédric CITRAIN

Plus d’une trentaine d’avo-
cats étaient dans le cortège. 
Comme l’explique Me Sophie 
Ferry-Bouillon du syndicat 
ACE (avocats conseils d’en-
treprise) Lorraine, « pour 
maintenir notre régime auto-
nome, autosuffisant, solidai-
re du régime général qui re-
v e r s e  u n e  i m p o r t a n t e 
contribution chaque an-
née ». 

En revenant dans le régime 
général, leurs cotisations pas-
seraient de 14 à 28 %, ce qui 
impacterait « d’abord les jeu-
nes confrères et menacerait 
la profession d’avocat ».

Les avocats dans le cortège

Selon les données fournies par 
le rectorat, la mobilisation des 
enseignants de l’académie de 
Nancy-Metz a été ce mardi de 
20,92 % dans le primaire, 
22,67 % en collège, 13,22 % 
dans les lycées, 9,90 % dans les 
lycées professionnels et 28,21 % 
en EREA. Si ces taux de partici-
pation se sont révélés être plus 
élevés que lors de la journée du 
10 décembre, ils restent très net-
tement inférieurs à ceux, excep-
tionnellement hauts, de la grève 
du 5 décembre avec respective-
ment 52 % de grévistes en pri-
maire, près de 52 % aussi dans 
les collèges, 40 % dans les lycées, 
28 % dans les lycées profession-
nels et près de 42 % en EREA.

Photo ER /Cedric JACQUOT 

Les enseignants 
moins mobilisés 
que le 5 décembre
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nard Laroche avait enlevé Grégo-
ry en sa présence. Le lundi 5 no-
vembre, dans le bureau du juge 
Lambert, elle avait réitéré ces mê-

mes accusations avant de se ré-
tracter le lendemain, après une soi-
rée houleuse passée dans sa 
famille.

Les déclarations faites par Murielle Bolle devant le juge Lambert, 
le 5 novembre 1984, seront-elles également annulées par la 
justice ? Photo ER/Eric THIEBAUT

La polémique liée à la diffusion 
de la série Netflix fait rage sur 

les réseaux sociaux et éclipse pour 
l’heure le côté procédural de l’af-
faire. Normal : le dossier, toujours 
instruit à Dijon, est au point mort 
depuis plus d’un an, après l’annu-
lation des mises en examen de Mu-
rielle Bolle et des époux Jacob 
pour vice de forme.

Il est surtout suspendu à la de-
mande de Murielle Bolle, qui ré-
clame l’annulation pure et simple 
de sa garde à vue des 2 et 3 novem-
bre 1984. Devant les gendarmes, 
l’adolescente de 15 ans avait alors 
expliqué que son beau-frère Ber-

En décembre 2018, le Conseil 
constitutionnel a en effet estimé 
que cette garde à vue de 1984 était 
contraire à la Constitution, que, 
quand bien même le code de pro-
cédure pénale ne le prévoyait pas à 
l’époque, Murielle Bolle aurait dû 
être assistée d’un avocat, aurait dû 
également faire l’objet d’une notifi-
cation au droit de se taire ou à voir 
un médecin.

Quid du PV du 5 novembre 84 
devant le juge Lambert ?

Saisie par la Cour de cassation, la 
chambre d’instruction de Paris, 
qui se réunit ce mercredi, est char-
gée de « nettoyer » le dossier de 
cette indésirable garde à vue. 
« L’enjeu de cette audience est en 
fait l’étendue de cette annula-
tion », confie Jean-Jacques Bosc, le 
procureur général de Dijon. 
« Quels sont les actes dont le sup-
port nécessaire est cette garde à 
vue qui pourraient être annu-
lés ? ».

Au centre du jeu, le PV des décla-
rations de Murielle Bolle des 2 et 
3 novembre 1984. Les avocats de 
l’ex-adolescente obtiendront, c’est 
certain, l’annulation de la garde à 
vue de leur cliente qui a débuté le 
2 novembre 1984 à 13 h 30. La jus-
tice prononcera-t-elle celle de l’au-
dition qui a précédé, de 9 h 30 à 
13 h 30, au cours de laquelle Mu-
rielle Bolle, entendue comme té-
moin, incrimine déjà son beau-frè-
re ? Par ailleurs, les magistrats 
parisiens annuleront-ils ces mê-
mes déclarations accablantes fai-
tes le 5 devant le juge Lambert ? 
C’est l’enjeu de cette audience. Un 
enjeu tout relatif puisque le dos-
sier, même vidé de toute déclara-
tion gênante pour Bernard Laro-
che, ne serait visiblement pas pour 
autant voué à rejoindre une étagè-
re poussiéreuse. « Bien sûr que 
non », assure le procureur général 
Bosc. « Il  y a d’autres élé-
ments… ».

Eric NICOLAS et Christophe GOBIN

JUSTICE  Cour d’appel de Paris

Affaire Grégory : 
vers la fin du casse-tête juridique
Réunie ce mercredi, la 
chambre de l’instruction 
de Paris va s’attacher à 
nettoyer le dossier de tou-
te référence à la garde à 
vue de Murielle Bolle qui, 
les 2 et 3 novembre 1984, 
avait accablé Bernard La-
roche, son beau-frère.

L’ Imagerie d’Épinal a accueilli 
des visiteurs particuliers ce 

mardi matin. Ce sont en effet des 
enquêteurs de la police judiciaire 
de Nancy qui se sont présentés 
dans les bureaux de la vieille dame 
du quai de Dogneville. Ces der-
niers ont passé la journée dans 
l’entreprise afin d’y effectuer une 
perquisition.

Ces investigations font suite à la 
décision du procureur d’Épinal, 
Nicolas Heitz, d’ouvrir une enquê-
te pour « abus de biens sociaux » 
en juin dernier. Cette enquête fai-
sait elle-même suite à une alerte 
effectuée par Hervé de Buyer, un 
industriel vosgien qui avait injecté 
près d’un million d’euros dans 

l’Imagerie en 2017 avec cinq au-
tres actionnaires privés, afin d’ai-
der la société emblématique d’Épi-
nal, à se développer. Mais ayant 
été mis de côté, ne parvenant plus 
à avoir d’informations concrètes 
sur l’état de santé de l’entreprise et 
apprenant tardivement que celle-
ci cumulait les déficits (600.000 € 
en 2018), Hervé de Buyer avait 
donc demandé à la justice de se 
pencher sur le cas de l’Imagerie. Il 
soupçonnait surtout les dirigeants 
de la société d’avoir utilisé une par-
tie de l’argent injecté en 2017 de 
manière frauduleuse.

Les comptes épluchés
Les policiers nancéiens avaient 

donc été chargés d’enquêter de-
puis l’été dernier. Dans un premier 
temps, ils avaient procédé à plu-
sieurs auditions dont celles d’Her-
vé de Buyer et de son bras droit 
Fabrice Huth. Mais aussi celles des 
deux actionnaires ayant repris 
l’Imagerie en août 2014, à savoir 
Christine Lorimy et Pacôme Vex-
lard. Ce dernier a quitté son poste 
de PDG de l’Imagerie fin 2018.

Ce mardi, les trois policiers nan-

céiens venus à Épinal ont donc 
épluché les comptes et les ordina-
teurs de l’entreprise. Pour se faire 
une plus juste idée de la gestion de 
l’Imagerie depuis 2014. Après une 
journée de travail, les enquêteurs 
ont regagné Nancy sur les coups 
de 18 h. Sans décider, pour le mo-
ment, de placer quiconque en gar-
de à vue.

D’autre part, Hervé de Buyer 
avait demandé au tribunal de com-

merce d’Épinal de désigner un ad-
ministrateur provisoire à la tête de 
l’Imagerie afin que celle-ci ne dis-
paraisse pas dans les prochains 
mois en raison de ses soucis finan-
ciers. Mais l’homme d’affaires 
avait été débouté le 24 octobre der-
nier. Il a décidé de faire appel et le 
dossier reviendra devant le tribu-
nal de Nancy le 12 février pro-
chain.

Philippe NICOLLE

ÉPINAL  Économie

La police perquisitionne 
l’Imagerie d’Épinal
Chargée de l’enquête ouverte 
par le procureur d’Épinal 
pour abus de biens sociaux, 
la police judiciaire de Nancy 
a perquisitionné l’Imagerie 
d’Épinal tout ce mardi. Dans 
le but de vérifier les pièces 
comptables qui pourraient 
permettre de savoir comment 
a été utilisé l’argent injecté 
par les actionnaires en 2017.

Les dirigeants de l’Imagerie d’Épinal font l’objet d’une enquête 
de la police judiciaire pour abus de biens sociaux. 
Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Ce 18 décembre, les magistrats 
de la chambre commerciale du 
tribunal de grande instance de 
Metz vont statuer sur la nou-
velle demande de modification 
du plan d’apurement de la det-
te du zoo d’Amnéville. S’ils 
l’acceptent, le fonds d’inves-
tissement Prudentia en pren-
dra les rênes. S’ils refusent et 
prononcent la liquidation judi-
ciaire, d’autres repreneurs 
pourraient alors tenter de re-
prendre le parc. Lequel est 
étranglé financièrement. L’édi-
fication de la salle de spectacle 
du Tiger World, en 2015, a 
creusé la dette, qui s’élève à 
près de 53 millions d’euros. Ce 
seul élément n’explique pas 
toutes les difficultés. Créateur 
du zoo, Michel Louis est « un 
visionnaire […] mais ce n’est 
pas un gestionnaire », résume 
un salarié.

MOSELLE
Zoo d’Amnéville : 
décision aujourd’hui

Un homme a été placé en garde 
à vue ce mardi, dans l’enquête 
sur le meurtre, commis en oc-
tobre, d’un quinquagénaire 
lourdement handicapé, dans le 
quartier messin de Borny. La 
victime avait été retrouvée au 
petit matin ensanglantée par 
un infirmier. Le suspect a été 
interpellé dans le quartier.

MOSELLE
Handicapé tué : un homme 
interpellé à Metz-Borny
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temps, le marché de l’aquaculture. 
Un secteur vorace en protéines ani-
males et assez peu écologique. En ef-
fet, les poissons élevés dans des bas-
sins sont nourris de farines 
fabriquées avec, entre autres ingré-
dients, certains de leurs congénères. 
Il faut donc pêcher des poissons 
pour engraisser des poissons. La pê-
che minotière participe ainsi à l’épui-

sement des ressources fauniques 
marines. Avec ses larves nourrissan-
tes, Agronutris cible également le 
segment du « pet food », les aliments 
pour chiens et chats de compagnie. 
L’unité de Rethel devrait entrer en 
activité au second semestre 2021. 
Une quarantaine d’emplois de-
vraient être créés à terme.

Thierry FEDRIGO

Agronutris va construire une ferme à mouches soldats noires à 
Rethel dans les Ardennes. Photo ER/Agronutris

Le monde souffre d’un déficit pro-
téinique. Partout, des laboratoi-

res et des entreprises du secteur agro-
alimentaire cherchent des solutions 
pour le combler. Parmi ces pistes, les 
insectes, ressource presque inépui-
sable, abondante et riche en élé-
ments nutritifs. Mais voilà, introdui-
re des larves, des sauterelles et des 
grillons dans l’alimentation humai-
ne n’est pas une mince affaire. Même 
frits et saupoudrés de paprika, les 
Occidentaux et les Français en parti-
culier n’en raffolent pas. Passé le sta-
de de la curiosité et du défi que repré-
sente le fait d’ingurgiter une 
sauterelle grillée à l’apéro, difficile 
d’imaginer une potée de vers de fari-
ne au pays de la gastronomie.

Culturellement et gustativement, il 
reste des obstacles que la société 
Agronutris a décidé de contourner. 

Après avoir cédé Micronutris, une 
société spécialisée dans la création 
de « snacking » à base d’insectes, cet-
te start-up du sud-ouest de la France 
fondée par Cédric Auriol à Saint-
Orens (Haute-Garonne) et rejointe 
par Mehdi Berrada en 2017 a choisi 
de réorienter sa stratégie en recen-
trant ses efforts sur le développe-
ment de solutions nutritives pour 
l’élevage animal.

Ferme à mouches soldats
Mi-novembre, les dirigeants 

d’Agronutris ont annoncé leur inten-
tion de créer la première ferme à in-
sectes de grande taille à Rethel, dans 
les Ardennes. Le site a été validé par 
la direction de l’entreprise en raison 
de son biotope. « On a choisi le 
Grand Est parce que c’est une terre 
d’agriculture et d’agro-industrie, in-
dique Mehdi Berrada. Il y a à disposi-
tion plusieurs sources d’approvi-
sionnement pour l’alimentation de 
nos insectes. Ils peuvent se nourrir 
de coproduits de l’agro-industrie 
comme des drèches de brasserie ou 
des coproduits d’amidonnerie. »

Agronutris envisage de construire 
dans la zone de l’Étoile un bâtiment 
sur un terrain de huit hectares. Dans 
cette usine, l’entreprise va créer un 

écosystème propice à la reproduc-
tion des larves de mouches soldats 
noires (Hermetia illucens). « Cette 
mouche est l’un des recycleurs natu-
rels qui disposent d’un des spectres 
d’aliments les plus larges. Elle a éga-
lement une performance de biocon-
version (rapport entre la consomma-
tion alimentaire et la production de 
protéines) extrêmement forte. » La 
larve présente une concentration de 
protéines de 60 %, ce qui est assez 
rare.

Aquaculture et « pet food »
Ces asticots hyperprotéinés à la 

croissance rapide arrivent à maturité 
au bout de 14 jours. Avant qu’ils ne se 
métamorphosent en mouche, ils 
sont prélevés, puis transformés en fa-
rine. Le protocole a été mis au point 
par le centre de recherche et déve-
loppement d’Agronutis. Sa stabilisa-
tion a pris près de huit ans. Aujour-
d’hui, Agronutris est prête à passer à 
la phase d’industrialisation, sans ris-
que de nuisances, selon son prési-
dent : « C’est une mouche qu’on 
trouve sous nos latitudes, qui est non 
invasive et a une durée de vie de deux 
semaines. De plus, elle ne se nourrit 
pas, elle puise dans ses réserves. »

La société vise, dans un premier 

GRAND EST  Économie

Agronutris va ouvrir une ferme à mouches 
dans les Ardennes
La société Agronutris pro-
jette d’ouvrir une ferme à 
insectes à Rethel dans les 
Ardennes, à l’horizon 2021. 
Elle y produira des larves de 
mouches soldats à l’échelle 
industrielle. Transformés en 
farine, ces asticots servi-
ront de nutriments protéi-
nés pour l’aquaculture.

« C’est qui le boss ? C’est 
moi ». Le message a été 

écrit par Asia Argento sur Instagram 
en octobre dernier. La comédienne 
et réalisatrice italienne ne savait pro-
bablement pas qu’elle serait la pre-
mière femme à prendre place, quel-
ques mois plus tard, dans le fauteuil 
de président du Festival de Gérard-
mer. Elle se définit elle-même com-
me « activiste ». Féministe aussi. 
C’est donc un symbole pour l’actrice 
italienne : Asia Argento sera, du 
29 janvier au 2 février, la présidente 
du jury des longs-métrages, à l’occa-
sion de la 27e édition du Festival 
international du film fantastique. 

Née à Rome, la fille du réalisateur 
Dario Argento connaît déjà un peu 
Gérardmer, même si les souvenirs 

aussi illustrée en tant que chanteuse. 
Les fans retiendront notamment 
son duo avec Nicola Sirkis dans 
« Gloria » (dernier album d’Indo-
chine). Ou encore le tube du groupe, 
« La vie est belle » dont elle est l’hé-
roïne du clip.

Le départ de l’affaire Weinstein
La notoriété de la comédienne a 

aussi dépassé la sphère artistique. 
En octobre 2017, c’est elle qui publie 
la longue liste de femmes qui ont 
révélé avoir été agressées ou violées 
par le producteur Harvey Wein-
stein. Elle-même avait indiqué qu’el-
le s’était sentie « obligée » de céder 
aux avances du producteur pour 
protéger sa carrière. C’est le point de 
départ du mouvement #MeToo 
dont l’artiste est considérée comme 
une pionnière. Il y a eu aussi un 
revers : la réalisatrice a été soupçon-
née d’agression sexuelle par le jeune 
comédien et chanteur américain Ja-
mes Michael Bennett. Une affaire 
désormais classée, moyennant une 
transaction financière.

Recemment en Espagne, Asia Ar-
gento a reçu le « Méliès Career 
Award », récompensant notam-
ment sa contribution pour le fantas-
tique. Une légitimité certaine pour 
débarquer le le mois prochain à Gé-
rardmer !

Ph. C. et A.R.

ont dû s’estomper. En 1999, alors 
qu’elle avait 23 ans, elle était dans le 
jury présidé par John Landis. Avec 
des membres plutôt prestigieux : 
Johnny, Laurent Gerra, Romane 
Bohringer, Jean-Pierre Jeunet, 
Alexandra Vandernoot. 

Avec une carrière cinématogra-

phique commencée à l’âge de 11 
ans, la filmographie d’Asia Argento 
est particulièrement abondante 
avec une quarantaine de participa-
tions à des productions. Elle est éga-
lement réalisatrice et scénariste. Elle 
a réalisé plusieurs films dont « l’In-
comprise ». Mais l’Italienne s’est 

Asia Argento présidera le jury des longs-métrages au prochain festival du 
film fantastique de Gérardmer. Photo ER/Alexandre MARCHI

GÉRARDMER Festival du film fantastique

Asia Argento : 
enfin une présidente à Gérardmer !
C’est une première : le jury 
des longs-métrages sera 
présidé par une femme lors 
de la 27e édition du Festi-
val international du film 
fantastique, du 29 janvier 
au 2 février, à Gérardmer.

Les acteurs et réalisateurs 
suivants seront présents : 
Olivier Assayas, Alexandre 
Bustillo, Julien Maury, 
Marc Caro, Hélène Cattet, 
Bruno Forzani, Marina de 
Van, Fabrice du Welz, 
Christophe Gans, Xavier 
Gens, Blaise Harrison, Jan 
Kounen, Sébastien Mar-
nier, Benjamin Rocher et 
Thomas Salvador. Les der-
niers invités et membres 
des jurys seront connus mi-
janvier.

Ils seront là
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« si Bercy nous plume, l’hôpi-
tal est à poil ! » tient fièrement 
Patrick sur sa banderole. 
« Métier formidable, statut 
fort minable » ou autres « re-
traites à 60 ans, tous ga-
gnants » défilent tranquille-
ment jusqu’à la place de la 
Nation… et les premiers 

de papier à l’effigie du prési-
dent de la République.

27 interpellations 
et un policier blessé

Le personnel soignant du 
Centre hospitalier du Mans, 
ayant bravé les grèves pour 
manifester à Paris affirme que 

Édouard Philippe. En même 
temps, « le dialogue avec les or-
ganisations syndicales n’a ja-
mais été rompu », et il confirme 
des rencontres ce mercredi 
avec chacune des huit organisa-
tions représentatives (CGT, 
CFDT, CFTC, FO, CGC et Me-
def, CPME, U2P), avant une 
réunion générale jeudi après-
midi.

Noël de galères ?
Une de plus ? Difficile d’ima-

giner que le gouvernement or-
ganise ces discussions sans rien 
dans sa besace. Des points de 
passage existent (lire en page 
suivante), Seront-ils emprun-
tés ?

Chacun a bien sûr en tête les 
fêtes de Noël. La SNCF promet 
d’offrir une solution à « la quasi-
totalité » de ses clients, mais 
beaucoup seront en galère. 
« Tous les salariés espèrent pas-
ser Noël en famille ! » se défend 
Laurent Escure (Unsa), poin-
tant la responsabilité du gou-
vernement et les sondages favo-
rables aux grévistes. On saura 
jeudi soir si ce 25 décembre 
peut ressembler à un vrai Noël.

Francis BROCHET

Martinez (CGT) annexe son 
collègue cédétiste : « Que tous 
les syndicats disent : le projet, 
on n’en veut pas, ça devrait faire 
réfléchir le gouvernement ! »

De fait, cette troisième jour-
née de mobilisation nationale 
est un succès. Un peu moins 
que le 5 décembre selon les au-
t o r i t é s  ( 6 1 5  0 0 0  c o n t r e 
805 000), un peu plus selon la 
CGT (1,8 million contre 1,5). 
Dans les deux cas, le niveau 
reste très élevé. Dans la soirée, 
l’intersyndicale a appelé à des 
actions locales le jeudi 19 dé-
cembre et jusqu’à la fin de l’an-
née.

Côté grèves, la direction de la 
SNCF compte un tiers de che-
minots, et l’Éducation nationa-
le un quart des enseignants du 
primaire… À Bordeaux et Lyon, 
les grévistes de RTE provo-
quent des coupures de courant.

Philippe « déterminé »
Pendant ce temps, à l’Assem-

blée nationale, le Premier mi-
nistre joue la partition de la 
fermeté. « Ma détermination 
est totale » sur la réforme d’en-
semble et la mise à l’équilibre 
financier du système, affirme 

SOCIAL  Les syndicats ce mercredi chez le Premier ministre après une forte mobilisation

U n bref instant, place de la 
République à Paris, deux 

gonflables de la CGT et de la 
CFDT se sont côtoyés. Puis cha-
cun a rejoint le cortège menant 
vers la place de la Nation. De-
vant, la CGT, FO, Sud et la FSU 
avec une banderole « Retraite 
par points, tous perdants ; Re-
traite à 60 ans, tous gagnants ». 
Derrière, la CFDT, l’Unsa et la 
CFTC, qui soutiennent le systè-
me par points mais contestent 
sa mise en œuvre, notamment 
les mesures financières.

Entre 615 000 et 1,8 million
« Nous ne sommes pas en 

compétition, il n’y a pas d’agres-
sivité entre nous », souligne 
Laurent Berger (CFDT). Un de-
mi-kilomètre plus loin, Philippe 

Mobilisation réussie ce 
mardi contre la réforme 
des retraites. A voir si 
elle favorisera un compro-
mis entre gouvernement 
et syndicats, qui se ren-
contrent mercredi et jeudi 
à Matignon. Objectif : 
entamer une sortie de 
conflit pour éviter un Noël 
de galère.

Les syndicats qui demandent le retrait du texte (CGT, FO, Sud, Unef...) et ceux qui veulent le modifier (CFDT, CFTC, Unsa, Fage)                       ont défilé séparément dans la plupart des villes. Photos Bertrand GUAY et Loïc VENANCE

   Derniers palabres avant Noël

A Paris, ils étaient 76 000 selon la police et 350 000,
selon la CGT. Photo Alain JOCARD/AFP

615 000
La nouvelle journée 
d’action contre le projet 
de réforme des retraites 
a rassemblé 615 000 
manifestants dans toute 
la France, dont 76 000 à 
Paris, selon le ministère 
de l’Intérieur qui en avait 
dénombré 806 000 
le 5 décembre.
La CGT évoque, quant à 
elle, le chiffre de 1,8 mil-
lion de manifestants dans 
l’Hexagone.

Photo Bertrand GUAY/AFP

■La CGT revendique 
des coupures d’électricité
La CGT a revendiqué mar-
di des coupures d’électrici-
té volontaires, « liées à la 
grève » contre la réforme 
des retraites, qui ont briè-
vement privé de courant, 
selon le gestionnaire du ré-
seau RTE, des dizaines de 
milliers de foyers en Giron-
de, à Lyon, Nantes ou Orlé-
ans. « Ceux qui sont ciblés, 
c’est les entreprises du 
CAC 40, c’est les grands 
magasins de distribution, 
ce sont quelques bâtiments 
publics, préfectures, etc. en 
aucun cas on ne cible les 
citoyens », a assuré le pa-
tron de la centrale Philippe 
Martinez.

■Paris :  +40 % 
d’accidents de deux-roues
Les accidents de deux-
roues (scooters, trottinet-
tes et vélos) ont augmenté 
de 40 % à Paris depuis le 
début de la grève contre la 
réforme des retraites qui 
paralyse largement les 
transports publics. « Ceci 
est en lien évidemment 
avec les grèves, il y a beau-
coup plus de circulation et 
des personnes inexpéri-
mentées et mal équipées se 
déplacent à vélo ou au-
tres », a expliqué la Briga-
de des sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP).

MAIS AUSSI...

heurts de cette troisième gran-
de manifestation.

C’est en effet, en fin de mani-
festation, vers 16h30 que quel-
ques incidents de la journée se 
sont produits. Regroupés en 
tête de cortège, quelques 
blacks blocs ont rapidement 
été dispersés par les forces de 
l’ordre. Une opération au 
cours de laquelle, un policier a 
été blessé. Les interpellations, 
27 dans la capitale, ont toutes 
eu lieu autour de la place de la 
Nation. Gaz lacrymogène et 
charges des policiers ont con-
traint les plus virulents à bat-
tre… en retraite. Quelques ma-
nifestants ont occupé les lieux 
jusqu’à 19 heures, soit une 
heure de plus qu’autorisée par 
la préfecture. Mais rien à voir 
avec les fins de manifs violen-
tes de décembre 2018 à Paris.

A Paris, Boris IVANOFF

*L’entreprise s’est installée en 
France en 2006 et a constitué 
deux tiers de ces actifs sur des 
épargne-retraite privées.

nuel M. » en référence au film 
«Le Père Noël est une ordu-
re ». Sur les marches de leur 
maison, les grévistes de l’Opé-
ra Bastille chantent (sans par-
tition, ni orchestre) le chœur 
des esclaves du Nabucco de 
Verdi, comme pour tisser un 
lien de protestation entre le 
travail forcé (au centre de 
l’œuvre du compositeur ita-
lien) et la réforme. Les salariés 
des deux opéras de Paris figu-
rent en effet parmi les salariés 
qui bénéficient de l’un des 42 
régimes spéciaux de retrai-
te. 

Des corbeaux géants
Place de la Bastille toujours, 

les corbeaux d’Attac passent à 
l’action. Affublé d’oiseaux 
noirs géants en papier et car-
tons, le groupe dénonce ceux 
qu’ils « estiment être à la 
manœuvre, dans les coulisses 
de la réforme, un fonds de pen-
sion américain dénommé 
BlackRock*», explique Em-
manuelle derrière son masque 

Ils étaient sans doute moins 
nombreux que le 5 décembre, 
mais tout aussi bruyants. Ce 
mardi, le cortège parisien de 
manifestants contre la réfor-
me des retraites a choisi d’em-
prunter « le parcours classi-
que » entre les places de la 
République et de la Nation. 
« Macron, même si tu ne le 
veux pas, nous sommes tou-
jours là », scandent les troupes 
contestataires. Tout le long du 
cortège, les boutiques, les 
agences bancaires et d’assu-
rance, les restaurants sont fer-
més et parfois protégés par des 
palissades en bois (commer-
ces) ou en fer (banques).

Pour cette troisième journée 
de mobilisation, l’imagination 
garde le pouvoir. « Le peuple 
veut la retraite du régime », 
une façon de réclamer le dé-
part du gouvernement pour 
Martial et ses amis gilets jau-
nes, venus de Normandie. Un 
père Noël en grève affirme 
que : « L’ordure ce n’est pas 
moi, mais un certain Emma-

« Toujours présents », pas de débordements
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« si Bercy nous plume, l’hôpi-
tal est à poil ! » tient fièrement 
Patrick sur sa banderole. 
« Métier formidable, statut 
fort minable » ou autres « re-
traites à 60 ans, tous ga-
gnants » défilent tranquille-
ment jusqu’à la place de la 
Nation… et les premiers 

de papier à l’effigie du prési-
dent de la République.

27 interpellations 
et un policier blessé

Le personnel soignant du 
Centre hospitalier du Mans, 
ayant bravé les grèves pour 
manifester à Paris affirme que 

temps, « le dialogue avec les 
organisations syndicales n’a 
jamais été rompu », et il confir-
me des rencontres ce mercredi 
avec chacune des huit organi-
sations représentatives (CGT, 
CFDT, CFTC, FO, CGC et Me-
def, CPME, U2P), avant une 
réunion générale jeudi après-
midi.

Noël de galères ?
Une de plus ? Difficile d’ima-

giner que le gouvernement or-
ganise ces discussions sans 
rien dans sa besace. Des points 
de passage existent (lire en pa-
ge suivante), Seront-ils em-
pruntés ?

Chacun a bien sûr en tête les 
fêtes de Noël. La SNCF pro-
met d’offrir une solution à « la 
quasi-totalité » de ses clients, 
mais beaucoup seront en galè-
re. « Tous les salariés espèrent 
passer Noël en famille ! » se 
défend Laurent Escure (Un-
sa), pointant la responsabilité 
du gouvernement et les sonda-
ges favorables aux grévistes. 
On saura jeudi soir si ce 25 dé-
cembre peut ressembler à un 
vrai Noël.

Francis BROCHET

Un demi-kilomètre plus loin, 
Philippe Martinez (CGT) an-
nexe son collègue cédétiste : 
« Que tous les syndicats di-
sent : le projet, on n’en veut 
pas, ça devrait faire réfléchir le 
gouvernement ! »

De fait, cette troisième jour-
née de mobilisation nationale 
est un succès. Un peu moins 
que le 5 décembre selon les 
autorités (615 000 contre 
805 000), un peu plus selon la 
CGT (1,8 million contre 1,5). 
Dans les deux cas, le niveau 
reste très élevé.

Côté grèves, la direction de la 
SNCF compte un tiers de che-
minots, et l’Éducation natio-
nale un quart des enseignants 
du primaire… À Bordeaux et 
Lyon, les grévistes de RTE pro-
voquent des coupures de cou-
rant.

Philippe « déterminé »
Pendant ce temps, à l’Assem-

blée nationale, le Premier mi-
nistre joue la partition de la 
fermeté. « Ma détermination 
est totale » sur la réforme d’en-
semble et la mise à l’équilibre 
financier du système, affirme 
Édouard Philippe. En même 

SOCIAL  Les syndicats ce mercredi chez le Premier ministre après une forte mobilisation

U n bref instant, place de la 
République à Paris, deux 

gonflables de la CGT et de la 
CFDT se sont côtoyés. Puis 
chacun a rejoint le cortège me-
nant vers la place de la Nation. 
Devant, la CGT, FO, Sud et la 
FSU avec une banderole « Re-
traite par points, tous per-
dants ; Retraite à 60 ans, tous 
gagnants ». Derrière, la CFDT, 
l’Unsa et la CFTC, qui soutien-
nent le système par points 
mais contestent sa mise en 
œuvre, notamment les mesu-
res financières.

Entre 615 000 et 1,8 million
« Nous ne sommes pas en 

compétition, il n’y a pas 
d’agressivité entre nous », sou-
ligne Laurent Berger (CFDT). 

Mobilisation réussie ce 
mardi contre la réforme 
des retraites. A voir si 
elle favorisera un compro-
mis entre gouvernement 
et syndicats, qui se ren-
contrent mercredi et jeudi 
à Matignon. Objectif : 
entamer une sortie de 
conflit pour éviter un Noël 
de galère.

Les syndicats qui demandent le retrait du texte (CGT, FO, Sud, Unef...) et ceux qui veulent le modifier (CFDT, CFTC, Unsa, Fage)                       ont défilé séparément dans la plupart des villes. Photos Bertrand GUAY et Loïc VENANCE

   Derniers palabres avant Noël

A Paris, ils étaient 76 000 selon la police et 350 000,
selon la CGT. Photo Alain JOCARD/AFP

615 000
La nouvelle journée 
d’action contre le projet 
de réforme des retraites 
a rassemblé 615 000 
manifestants dans toute 
la France, dont 76 000 à 
Paris, selon le ministère 
de l’Intérieur qui en avait 
dénombré 806 000 
le 5 décembre.
La CGT évoque, quant à 
elle, le chiffre de 1,8 mil-
lion de manifestants dans 
l’Hexagone.

Photo Bertrand GUAY/AFP

■La CGT revendique 
des coupures d’électricité
La CGT a revendiqué mar-
di des coupures d’électrici-
té volontaires, « liées à la 
grève » contre la réforme 
des retraites, qui ont briè-
vement privé de courant, 
selon le gestionnaire du ré-
seau RTE, des dizaines de 
milliers de foyers en Giron-
de, à Lyon, Nantes ou Orlé-
ans. « Ceux qui sont ciblés, 
c’est les entreprises du 
CAC 40, c’est les grands 
magasins de distribution, 
ce sont quelques bâtiments 
publics, préfectures, etc. en 
aucun cas on ne cible les 
citoyens », a assuré le pa-
tron de la centrale Philippe 
Martinez.

■Paris :  +40 % 
d’accidents de deux-roues
Les accidents de deux-
roues (scooters, trottinet-
tes et vélos) ont augmenté 
de 40 % à Paris depuis le 
début de la grève contre la 
réforme des retraites qui 
paralyse largement les 
transports publics. « Ceci 
est en lien évidemment 
avec les grèves, il y a beau-
coup plus de circulation et 
des personnes inexpéri-
mentées et mal équipées se 
déplacent à vélo ou au-
tres », a expliqué la Briga-
de des sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP).

MAIS AUSSI...

heurts de cette troisième gran-
de manifestation.

C’est en effet, en fin de mani-
festation, vers 16h30 que quel-
ques incidents de la journée se 
sont produits. Regroupés en 
tête de cortège, quelques 
blacks blocs ont rapidement 
été dispersés par les forces de 
l’ordre. Une opération au 
cours de laquelle, un policier a 
été blessé. Les interpellations, 
27 dans la capitale, ont toutes 
eu lieu autour de la place de la 
Nation. Gaz lacrymogène et 
charges des policiers ont con-
traint les plus virulents à bat-
tre… en retraite. Quelques ma-
nifestants ont occupé les lieux 
jusqu’à 19 heures, soit une 
heure de plus qu’autorisée par 
la préfecture. Mais rien à voir 
avec les fins de manifs violen-
tes de décembre 2018 à Paris.

A Paris, Boris IVANOFF

*L’entreprise s’est installée en 
France en 2006 et a constitué 
deux tiers de ces actifs sur des 
épargne-retraite privées.

nuel M. » en référence au film 
«Le Père Noël est une ordu-
re ». Sur les marches de leur 
maison, les grévistes de l’Opé-
ra Bastille chantent (sans par-
tition, ni orchestre) le chœur 
des esclaves du Nabucco de 
Verdi, comme pour tisser un 
lien de protestation entre le 
travail forcé (au centre de 
l’œuvre du compositeur ita-
lien) et la réforme. Les salariés 
des deux opéras de Paris figu-
rent en effet parmi les salariés 
qui bénéficient de l’un des 42 
régimes spéciaux de retrai-
te. 

Des corbeaux géants
Place de la Bastille toujours, 

les corbeaux d’Attac passent à 
l’action. Affublé d’oiseaux 
noirs géants en papier et car-
tons, le groupe dénonce ceux 
qu’ils « estiment être à la 
manœuvre, dans les coulisses 
de la réforme, un fonds de pen-
sion américain dénommé 
BlackRock*», explique Em-
manuelle derrière son masque 

Ils étaient sans doute moins 
nombreux que le 5 décembre, 
mais tout aussi bruyants. Ce 
mardi, le cortège parisien de 
manifestants contre la réfor-
me des retraites a choisi d’em-
prunter « le parcours classi-
que » entre les places de la 
République et de la Nation. 
« Macron, même si tu ne le 
veux pas, nous sommes tou-
jours là », scandent les troupes 
contestataires. Tout le long du 
cortège, les boutiques, les 
agences bancaires et d’assu-
rance, les restaurants sont fer-
més et parfois protégés par des 
palissades en bois (commer-
ces) ou en fer (banques).

Pour cette troisième journée 
de mobilisation, l’imagination 
garde le pouvoir. « Le peuple 
veut la retraite du régime », 
une façon de réclamer le dé-
part du gouvernement pour 
Martial et ses amis gilets jau-
nes, venus de Normandie. Un 
père Noël en grève affirme 
que : « L’ordure ce n’est pas 
moi, mais un certain Emma-

« Toujours présents », pas de débordements
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cats souhaitent un mécanisme 
contraignant pour les entreprises.

■Minimum contributif
Augmenter la pension minima-

le après une carrière complète (à 
ne pas confondre avec le mini-
mum vieillesse), qui serait de 
1 000 €, puis garantie à 85 % du 
smic.

■SNCF, RATP
Le gouvernement veut renvoyer 

aux négociations d’entreprise le 
rythme et le mode d’entrée de ces 
salariés des régimes spéciaux 
dans le régime universel.

semble acquis, pour compenser le 
calcul de la pension sur toute la 
carrière (et pas les six derniers 
mois) et le gain négligeable de 
l’intégration des primes. Reste à 
préciser (ou augmenter) l’enve-
loppe - on parle de 400 millions 
d’euros par an, sur une dizaine 
d’années, dès 2021. Point de blo-
cage : une demande en contrepar-
tie de « travailler plus » d’heures.

■Emplois des plus de 60 ans
La ministre du Travail promet 

une négociation en janvier, sur la 
base d’un rapport de Sophie Bel-
lon (PDG de Sodexo). Les syndi-

La journée est « un franc succès », s’est réjoui dès le début d’après-midi le leader de la 
CGT, Philippe Martinez. Photo Loïc VENANCE/AFP

C ertains syndicats (CGT, FO, 
SUD…) réclament le retrait 

du projet. D’autres (CFDT, 
CFTC, Unsa) veulent amender le 
projet. Voici les principaux points 
de discussion.

■Pénibilité
Ajouter des critères au « compte 

professionnel de prévention » (ou 
compte de pénibilité) qui permet 
d’accumuler des points pour par-
tir plus tôt, et doit être étendu au 
secteur public. Le gouvernement 
cite le travail de nuit. Les syndi-
cats veulent réintégrer quatre cri-
tères (postures pénibles, vibra-
tions, port de charges lourdes, 
agents chimiques) retirés en 2017 
par ce gouvernement.

■Équilibre financier
Contre l’âge pivot du gouverne-

ment, la CFDT propose une aug-
mentation des cotisations patro-
nales - déjà refusée par le ministre 
de l’Action et des comptes publics 
Gérald Darmanin. Ou de laisser 
un an aux partenaires sociaux 
pour trouver une solution sur la 
durée, et sans la prédéterminer.

■Salaire des enseignants
Le principe d’une revalorisation 

CONTESTATION SOCIALE  Réforme 

Retraites : ce qui se discute
L’ensemble des syndicats, 
est d’ores et déjà invité à 
Matignon ce mercredi 
pour des discussions 
afin de trouver le chemin 
d’une sortie de crise 
avant Noël.

« Détermination totale » : le Pre-
mier ministre a dit son état d’esprit 
ce mardi à l’Assemblée à l’occa-
sion des questions au gouverne-
ment. Sa « détermination » à cré-
er un système universel des 
retraites et à garantir son équilibre 
est « totale ».

Politiquement, cette phrase a du 
sens. Il met la pression sur les syn-
dicats qu’il recevra un par un ce 
mercredi. Ses mots ont aussi voca-
tion à rassurer l’électorat de centre 
droit qui soutient massivement le 
projet. « À ce stade, les seuls qui 
ont fait une concession par rap-
port aux positions d’entrée, c’est 
nous », a dit le Premier ministre 
aux députés.

« Il faudra une mesure de res-
ponsabilité. Je ne vois pas com-
ment il peut accepter de lancer un 
nouveau régime de retraites avec 
de nouveaux droits sans savoir 
comment on la finance », résume 
l’un de ses conseillers.

Car l’orthodoxie budgétaire fait 

partie de l’ADN d’Édouard Philip-
pe. Chaque avancée doit être fi-
nancée pour ne pas peser sur les 
générations futures. « Sur les ou-
tils, on verra ce que propose la 
CFDT », poursuit la même source.

Des députés en éclaireurs
Le leader du syndicat réformiste, 

Laurent Berger, a rencontré lundi 
soir dans un restaurant parisien 
une douzaine de députés de La 
République en Marche plutôt is-
sus de la gauche. Ils sont surtout 
favorables à l’abandon de la mesu-
re de l’âge d’équilibre pour sortir 
du conflit au plus vite. Une ren-
contre et une idée qui ont crispé 
Matignon.

« C’est une initiative isolée et re-
grettable car elle pourrait donner 
le sentiment que nous ne sommes 
pas alignés », déplore la députée 
LREM Aurore Bergé, porte-paro-
le du groupe de la majorité prési-
dentielle, précisant que qu’il est 
« extrêmement uni » sur cette ré-

forme. Son président, Gilles Le 
Gendre, a aussi prévenu ses trou-
pes : rencontrer des gens oui, né-
gocier non. D’autres députés de-
vraient rencontrer la CFDT ce 
jeudi, mais cette fois-ci de façon 
plus officielle et plus transparente.

Nathalie MAURET

Le Premier ministre mardi à 
l’Assemblée nationale. Photo 
Christophe ARCHAMBAULT/AFP

L’exécutif tente de faire 
bloc sur la fermeté

« Le gouvernement n’a pas 
la confiance pour réformer seul »
> « Sur l’idée qu’il faut travailler 
plus longtemps parce qu’on vit 
plus longtemps, sur l’idée que le 
système universel est juste, les 
Français peuvent adhérer. Mais, 
d’une part, la mesure de l’âge pivot 
a semé la confusion et, d’autre 
part, comme le gouvernement ne 
garantit pas le niveau des retraites, 
le pacte qu’il pourrait passer avec 
l’opinion est déséquilibré. Les actifs demandent à être rassurés 
sur le niveau de leurs retraites, ce que l’on peut mettre en 
parallèle avec les préoccupations de pouvoir d’achat très fortes 
et avec le sentiment que les injustices sont de plus en plus fortes 
dans la société.
> Dans les inquiétudes, on note aussi un angle mort du débat : les 
actifs s’inquiètent de devoir financer en même temps leur future 
retraite et la dépendance de leurs proches. Cette inquiétude est 
sous-estimée, et même ignorée, dans la réforme qui recueille le 
soutien des retraités mais une forte opposition chez les actifs.
Même si la cote du président est plus haute qu’il y a un an lors de 
la crise des gilets jaunes (30 % pour notre institut), l’exécutif ne 
recueille pas la confiance et la crédibilité nécessaires pour mener 
seul la réforme. Il a besoin d’appuis. L’opinion a clairement et 
totalement basculé quand la CFDT s’est déclarée contre la 
réforme. 
En termes politiques, le président garde la confiance de sa base 
de 2017 et de la moitié de l’électorat de droite, mais sociologique-
ment, il est minoritaire dans toutes les catégories y compris les 
cadres ».

Photo ELABE

■Delevoye fixé 
sur son sort ce mercredi
« Jean-Paul Delevoye a pris 
la décision de s’en aller. 
Dans un moment de discus-
sion et de préparation de loi 
et de grève, c’est évidem-
ment une mauvaise nouvel-
le » : ainsi s’est exprimé le 
Premier ministre mardi en 
fin de matinée devant les 
députés LREM de la majori-
té. Le chef du gouverne-
ment, dont les mauvaises re-
lat ions avec l ’ex-haut -
commissaire sont notoires, 
a aussi défendu les fonction-
naires rattachés au gouver-
nement. Selon le journal Le 
Monde, la situation de cu-
mul des mandats de Jean-
Paul Delevoye était connue 
du secrétariat général du 
gouvernement. « Les fonc-
tionnaires ont fait leur bou-
lot. Les rumeurs malfaisan-
tes doivent cesser », a dit en 
substance Édouard Philippe 
lors d’une réunion à huis 
clos dont la teneur a fuité.
Jean-Paul Delevoye saura ce 
mercredi si la Haute autori-
té pour la transparence de la 
vie publique transmet son 
cas à la justice : cumuler une 
activité rémunérée avec un 
ministère est contraire à la 
Constitution. Ou si sa « bon-
ne foi » a été entendue. 

MAIS AUSSI... 

13
Jours de mobilisation 
et trois journées 
de grèves et de manifes-
tations mardi depuis le 
5 décembre contre la ré-
forme des retraites.

Bernard Sananes 
Directeur de l’institut d’enquêtes d’opinion Elabe

L’AVIS DE
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quement de leur réserver des pla-
ces », reconnaît Rachel Picard.

Des voyageurs sans solution 
et en colère

Ce jeudi, des voyageurs expri-
ment leur colère. Ils ont bien 
reçu un message les informant 
de la suppression de leur train 
mais ils n’ont pas pu trouver 
d’autre solution, contrairement 
à ce que promettent la SNCF et 
le secrétaire d’État aux Trans-
ports.

« Dans certains cas, il faudra 
changer d’itinéraire ou faire une 
correspondance », explique la 
directrice générale de Voyages 
SNCF. Elle donne l’exemple des 
voyageurs pour Montélimar 
(Drôme) qui devront prendre un 
TER à Valence ou à Avignon 
ou des passagers du train de nuit 
Paris-Briançon qui seront proba-

blement acheminés par autocar 
à partir de Valence.

La SNCF garantit donc « plus 
de 850 000 places » ce week-
end. Un véritable exploit, alors 
qu’elle table sur une hypothèse 
« prudente » de 60 à 70 % de 
conducteurs grévistes et de 50 à 
60 % de trains maintenus. Pour 
atteindre son objectif ambitieux 
de plan de transport, la SNCF va 
mettre les bouchées doubles en 
faisant circuler en priorité des 
doubles rames TGV de 1 000 
places et des Ouigo de 1 300 
places.

Les opérations de maintenan-
ce ont été anticipées et pour cer-
taines destinations, tous les TGV 
partiront de Paris dans la mati-
née afin d’éviter les postes d’ai-
guillage paralysés par des grévis-
tes après 18 heures.

Luc CHAILLOT

geurs sont annulés mais avec 
deux cas de figure différents. 
15 % des 850 000 passagers 
ayant déjà acheté un billet ont 
été replacés par la SNCF dans 
un autre TGV ou un Ouigo, avec 
la possibilité d’échanger leur 
billet ou de se faire rembourser si 
cet autre horaire ne leur con-
vient pas. Ce transfert de réser-
vation est une première pour la 
compagnie.

Pour les autres 32 %, la 
SNCF  assure que des places 
sont disponibles dans d’autres 
trains le même jour en nombre 
suffisant. Mais c’est à eux de se 
débrouiller pour échanger leur 
réservation au plus vite car ils ne 
sont pas prioritaires pour les 
billets à nouveau en vente. « Les 
réservations sont ouvertes à tout 
le monde. Notre système de ré-
servation ne permet pas techni-

d’arrache-pied depuis plusieurs 
jours. Nous allons offrir une so-
lution à la quasi-totalité de nos 
clients », explique Rachel Pi-
card, directrice générale de 
Voyages SNCF, en charge des 
TGV, Ouigo et Intercités.

Les 850 000 clients qui avaient 
réservé une place avant que la 
SNCF ne cesse de vendre des 
billets pour le week-end du 20 au 
22 décembre ont tous reçu un 
message au sujet de leur voyage 
ou vont bientôt le recevoir. Se-
lon Rachel Picard, 53 % d’en-
tre eux ont eu une bonne nouvel-
le : leur train est confirmé. Ils 
pourront donc aller fêter Noël 
en famille ou partir aux sports 
d’hiver.

15 % des passagers replacés 
sur un autre train

Les trains de 47 % des voya-

« L’ ensemble des Français 
qui ont un billet au-

ront un train garanti.» Jean-Bap-
tiste Djebbari, secrétaire d’État 
aux Transports, pourra-t-il tenir 
son engagement pour le premier 
week-end des vacances de No-
ël ? La SNCF assure qu’elle va 
faire des miracles pour que tous 
ses clients ayant une réservation 
puissent voyager entre vendredi 
et dimanche. « Nous travaillons 

TRANSPORT  Les trains maintenus pour 53 % des 850 000 voyageurs et des solutions pour les autres

La SNCF va doubler toutes les rames de TGV et privilégier les trains Ouigo pour faire voyager 1 000 ou 1 300 voyageurs avec un seul conducteur non gréviste. 
Photo Julio PELAEZ

SNCF : priorité 
aux vacanciers de Noël

La SNCF assure avoir la capa-
cité de transporter tous les 
passagers ayant déjà réservé 
un billet TGV ou Intercités 
pour le premier week-end 
des congés de Noël, mais 
avec des changements d’ho-
raires ou d’itinéraire dans 
près de la moitié des cas. 
Certains risquent cependant 
de rester sans solution.

« Sauvons l’hôpital » : un millier 
de blouses blanches et bleues, 
médecins, internes, infirmières 
ou encore aides-soignantes ont 
défilé mardi à Paris pour récla-
mer davantage de moyens et d’ef-
fectifs et « rester visibles », mal-
gré les actions prévues le même 
jour contre la réforme des retrai-
tes. Derrière une banderole cla-
mant « Hôpital public en urgence 
vitale », le cortège parti de l’hôpi-
tal parisien Lariboisière (photo) 
a rejoint le cortège contre la ré-
forme des retraites. Doublement 
du budget alloué à la santé, reva-
lorisation salariale générale, re-
crutements immédiats et ouver-
tures de lits supplémentaires… 
Les revendications n’ont pas 
changé depuis mi-mars. Photo Alain JOCARD/AFP

L’AUTRE COLÈRE
Les blouses blanches et bleues aussi dans la rue

Nouvel assaut en pleine 
grève SNCF dans la ba-
taille du transport non fer-
roviaire. Le groupe alle-
m a n d  F l i x M o b i l i t y , 
opérateur des autocars 
FlixBus, attaque frontale-
ment BlaBlaCar en lançant 
mardi FlixCar, son service 
de covoiturage moyenne et 
longue distance qu’il pré-
sente comme moins cher 
pour l’usager car sans com-
mission. La manœuvre est 
une réponse directe à son 
rival qui, après avoir racheté Ouibus à la SNCF il y a 
quelques mois, a lancé ses cars, rebaptisés BlaBlaBus, à la 
conquête de l’Allemagne. FlixBus ayant de son côté racheté 
les activités de Transdev (isiLines et Eurolines), les deux 
compagnies sont en France les seules rescapées des « cars 
Macron » longue distance.

 Photo Thomas Samson/AFP  

Covoiturage : FlixBus se lance
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Le pape François a fait un pas de plus dans la lutte contre les 
agressions sexuelles dans l’Église catholique en levant, mar-
di, le secret pontifical sur ces délits. Le souverain pontife 
impose cependant un minimum d’attention, exigeant que 
« les informations » sur ces affaires soient « traitées de 
manière à garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité 
[…] afin de protéger la bonne réputation, l’image et la vie 
privée de toutes les personnes concernées ». L’Église est 
depuis plusieurs années en pleine tourmente avec les révéla-
tions successives sur des scandales massifs d’agressions 
pédophiles commises pendant des décennies par des prêtres 
ou des religieux.

VATICAN
Agressions sexuelles : le secret levé 

Interdit de vol depuis mi-mars, le Boeing 737 MAX ne sera 
plus fabriqué à partir de janvier 2020. Une décision doulou-
reuse prise par l’avionneur américain qui n’a pas obtenu 
l’aval des autorités aériennes pour faire revoler son avion 
vedette, après deux accidents qui ont fait 346 morts en 
quelques mois. Pour l’heure, aucune date de remise en 
service n’a été avancée. La décision de Boeing va  contraindre 
le groupe aéronautique français Safran à réduire « forte-
ment » les cadences de production de son moteur Leap, qui 
équipe le Boeing 737 MAX.

AÉRONAUTIQUE
737 Max : Boeing suspend la production

est plus à une épreuve près..
Accusations d’agressions sexuel-
les, soupçons de collusion avec la 
Russie, ou possibles conflits d’inté-
rêts entre la fonction présidentiel-
le et celle de magnat, la liste est 
longue, mais rien n’a semblé per-
cer la carapace épaisse de « The 
Donald ».  Surtout, depuis son ac-
cession à Washington, le 45e prési-
dent américain a beau avoir été lâ-
ché par plusieurs dizaines de 
conseillers ou proches, le parti res-
te, lui, en rang serré derrière lui. 
Points positifs supplémentaires : 
l’économie américaine se porte 
bien, et la guerre commerciale 
avec la Chine semble se tasser.

Les derniers sondages indiquent 
d’ailleurs que sa côte de populari-
té, malgré la tempête qu’il traverse, 
n’a pas dévissé, et n’a quasiment 
pas bougé depuis 2016. Selon 
l’université Quinnipiac, il bénéfi-
cie encore de 43 % d’opinions fa-
vorables. Moins que la plupart de 
ses prédécesseurs à la Maison-
Blanche, mais peut-être encore 
suffisant pour aborder le virage de 
l’année 2020 avec la casaque de 
favori.

Xavier FRERE

Donald Trump. Photo Brendan 
SMIALOWSKI/AFP

« Une farce inconstitution-
nelle, un procès politi-

que » »... Ou bien  un procès légiti-
me pour abus de pouvoir et 
entrave à la bonne marche du 
Congrès ? A un an de l’élection 
présidentielle américaine, la ba-
taille fait rage entre les camps répu-
blicain et démocrate. Donald 
Trump est accusé d’avoir deman-
dé à l’Ukraine d’enquêter sur Joe 
Biden, un de ses adversaires démo-
crates, actuellement en tête des op-
posants pour novembre 2020.

Deux chambres, deux ambiances 
Le mélodrame doit franchir ce 

mercredi un cran supplémentaire 
avec le vote de la Chambre des re-
présentants, avant que le procès 
ne soit renvoyé, probablement dé-
but janvier, au Sénat, majoritaire-
ment républicain. Deux cham-
bres, deux ambiances, et sans 
doute deux résultats différents. Et 
avec un seul vainqueur ? Donald 
Trump est en tout cas prêt au com-
bat, comme l’atteste sa logorrhée 
record ces derniers jours sur  Twit-
ter. « C’est un disruptif, qui s’af-
franchit des codes », estime Lauric 
Henneton, spécialiste des États-
Unis .

Ni Bill Clinton (en 1999), ni Ri-
chard Nixon (en 1974) n’ont con-
nu l’affront d’une tentative de des-
titution lors de leur premier 
mandat. Les circonstances sont 
donc inédites. Le milliardaire  n’en 

ÉTATS-UNIS  Politique

Impeachment : Trump 
touché, pas coulé
Mis en accusation mercre-
di par les démocrates à la 
Chambre des représen-
tants, le président améri-
cain espère retourner le 
futur procès en destitu-
tion à son avantage. 

DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, 
Peugeot et Vauxhall.

L’Etat français s’est opposé à une 
fusion de Renault avec Fiat sans 
l’accord de Nissan. Mais il s’est, au 
contraire, déclaré favorable au 
rapprochement PSA-FCA. 

« Aucune fermeture d’usine » 
Car ce mariage permettrait de ré-

aliser les investissements nécessai-
res à l’avènement de la voiture 
électrique et du véhicule autono-
me, qui se chiffrent en dizaines de 
milliards d’euros. PSA et FCA ont 
évalué à 3,7 milliards d’euros les 
économies générées par leur rap-
prochement, pour une société 
dont le chiffre d’affaires consolidé 
est évalué à 170 milliards d’euros. 
PSA mettrait dans la corbeille son 
expertise en termes d’électrifica-
tion des véhicules,

Le chef du gouvernement ita-
lien, Giuseppe Conte, avait, pour 

sa part, appelé les deux groupes à 
« garantir le niveau d’emploi et 
d’investissement » en Italie. Plus 
de 400 000 salariés sont concernés 
par ce rapprochement et les deux 
groupes se sont engagés, à ce sta-
de, à ne procéder à aucune ferme-
ture d’usine.

La nouvelle entité serait basée 
aux Pays-Bas mais resterait cotée à 
Paris, Milan et New York. John 
Elkann, actuel président de FCA, 
présiderait le nouveau conseil 
d’administration. Carlos Tavares 
deviendrait directeur général du 
groupe fusionné. Concernant la 
gouvernance, « la famille Peugeot 
sera représentée au futur con-
seil », toujours selon une source 
proche du dossier. La famille Peu-
geot fait aujourd’hui partie des 
trois actionnaires de référence du 
groupe avec le chinois Dongfeng 
et la banque publique d’investisse-
ment (Bpifrance).

La nouvelle entité pourrait commercialiser près de 9 millions de 
véhicules par an. Photo DR.  

Le constructeur français PSA 
en route pour devenir un géant 

européen de l’automobile. Le 
conseil de surveillance de PSA a 
approuvé, mardi, le projet une fu-
sion avec le groupe Fiat-Chrysler. 
L’information a été annoncée par 
une source proche du dossier sous 
couvert d’anonymat alors qu’un 
conseil d’administration de Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) était 
organisé en soirée. De son côté, 
PSA n’a pas commenté. « Sur le 
projet de rapprochement, la fa-
mille a voté à l’unanimité son sou-
tien à Carlos Tavares (président du 
directoire de PSA, ndlr) sur l’opé-
ration en cours », a indiqué une 
source proche des Peugeot.

Ce projet, qui doit encore être 
officialisé, n’est toutefois pas une 
surprise. Le 31 octobre, les deux 
constructeurs avaient annoncé 
être tombés d’accord à l’unanimi-
té sur le principe d’une fusion : les 
actionnaires des deux groupes se 
partageraient à 50/50 le capital, 
au terme de diverses opérations 
financières. Si elle se concrétise, 
cette fusion donnerait naissance à 
un géant européen de l’automobi-
le, numéro quatre mondial.

La nouvelle entité pourrait com-
mercialiser 8,7 millions de véhicu-
les sous les marques Fiat, Alfa Ro-
meo, Chrysler, Citroën, Dodge, 

INDUSTRIE AUTOMOBILE  Restructuration 

Fusion PSA-Fiat : le feu vert
Le conseil de surveillance de 
PSA a donné mardi son aval à 
un accord de fusion avec Fiat 
Chrysler. La décision, qui doit 
encore être officialisée don-
nerait naissance à un géant 
européen de l’automobile.

Fini l’accès libre à l’aspirine, au 
Doliprane ou encore à l’Advil, 
dans les rayons des pharmacies. 
Ces médicaments, vendus sans or-
donnance, seront obligatoirement 
rangés derrière le comptoir à partir 
du 15 janvier afin de limiter les ris-
ques liés à un mauvais usage, a an-
noncé mardi l’agence du médica-
ment ANSM.

Une mesure «afin de favoriser le 
bon usage de ces médicaments 
d’utilisation courante» en  «ren-
forçant ainsi le rôle de conseil du 
pharmacien auprès des patients 
qui souhaitent en disposer sans or-
donnance », a déclaré l’ANSM, 
dont la décision finale intervient 
après un avis en ce sens émis début 
octobre.

Les plus utilisés
en automédication

« Cette mesure s’inscrit dans la 
continuité des actions menées par 

me anti-douleurs ou anti-fièvre 
chez les adultes et les enfants, se-
lon l’ANSM. Jusqu’à maintenant, 
ils peuvent être vendus en accès 
direct, c’est-à-dire en se servant soi-
même dans les rayons de la phar-
macie. C’est toutefois laissé à la dis-
crétion de chaque pharmacien, 
qui peut choisir de les placer der-
rière son comptoir.

Un mauvais usage comporte des 
risques. Pris à des doses trop éle-
vées, le paracétamol peut provo-
quer de graves lésions du foie, qui 
peuvent nécessiter une greffe, voi-
re être mortelles. En outre, la durée 
maximale de traitement recom-
mandée est de « 3 jours en cas de 
fièvre, 5 jours en cas de douleur, en 
l’absence d’ordonnance », selon 
l’ANSM. En juillet, le gendarme 
du médicament avait décidé que 
l’avertissement « surdosage 
= danger » devrait désormais figu-
rer sur les boîtes de paracétamol.

l’Agence pour sécuriser l’utilisa-
tion de ces médicaments, notam-
ment l’arrivée dans les prochains 
mois d’un message sur les boîtes 
des médicaments contenant du 
paracétamol afin d’alerter sur le 
risque pour le foie en cas de surdo-
sage », a fait valoir l’ANSM.

Ces médicaments sont les plus 
utilisés en automédication com-

Le Doliprane est l’un des 
médicaments les plus utilisés en 
automédication. Photo archives AFP

SANTÉ  Médicaments

Aspirine et Doliprane derrière le comptoir
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votre avis

nous intéresse
Vous avez voté sur www.estrepublicain.fr

Les grèves, les mouvements sociaux vous découragent-ils de 
sortir pour faire vos achats de Noël ? 
OUI : 33 %     NON : 61 %     SANS AVIS : 6 %
2 132 internautes ont voté

à voir sur le

web

Diaporamas. Revivez les 
différentes manifestations en 
Lorraine et Franche-Comté avec 
nos galeries photos

www.estrepublicain.fr

Vu par Lindingre

par Philippe MARCACCI
Tous ensemble, mais pas 

forcément unis. Tous de-
vant et la CFDT derrière. 
Le syndicat réformiste 
n’est venu aux manifesta-
tions d’hier que du bout 
des pieds. Et, comme une 
évidence, il n’y eut pas de 
photo, bras dessus, bras 
dessous, de Philippe Marti-
nez, le numéro Un de la 
CGT enlaçant de façon en-
amourée Laurent Berger. 
Ce dernier s’est d’ailleurs 
éclipsé au bout d’une tren-
taine de minutes. « Parce 
qu’il y avait trop de monde 
autour de lui ». Ce qui, 
d’habitude, est plutôt bon 
signe lorsque l’on vient bat-
tre le pavé en guise de pro-
testation… Mais bon, selon 

un vieux principe militaire 
qui veut que l’on écrase 
l’adversaire avant de lui 
tendre la main de la paix, il 
fallait faire front avant 
d’entamer les négociations. 
Même si cela consista 
d’abord à sauver les appa-
rences. Dès aujourd’hui, 
l’ambiance devrait chan-
ger. Édouard Philippe rece-
vra un à un les syndicats, 
avant de remettre le cou-
vert jeudi avec tout le mon-
de dans ce qui ressemblera 
à une assemblée générale 
de la contestation. Qui y 
aura-t-il à discuter ? Pas la 
peine de tourner autour du 
pot, ni autour de cet âge 
pivot qui grince de partout. 
La mesure d’âge, qui rallie 
tous les désaccords, sem-

ble condamnée. Parce que, 
au sein même de l’exécutif, 
elle divise. Parce qu’elle en-
lève toute chance à la 
moindre avancée. L’aile 
gauche des Macroniens a 
d’ailleurs déjà commencé à 
recoller les morceaux avec 
l’influente CFDT qui, d’ac-
cord sur tout le reste ou 
presque, en a fait un casus 
belli. Machiavélique à sou-
hait, le gouvernement a 
peut-être sciemment créé 
ici un abcès de fixation 
portant en lui problème et 
solution. Le tout étant de 
ne pas céder trop tôt. Car il 
s’agit de la seule et unique 
concession que l’exécutif 
semble prêt à faire à la rue, 
à la CFDT et tout simple-
ment à la raison.

Âge pivot, le problème et la solution
ÉDITO

EN IMAGES
La police indienne 
recrute…des mannequins
La peur du gendarme… syn-
thétique. À Bangalore, dans 
le sud de l’Inde, pour faire 
face au trafic passablement 
anarchique des huit millions 
de véhicules qui transitent 
chaque jour dans les rues de 
la ville, la police a décidé 
d’installer à chaque carrefour 
des mannequins. La direction 
déplore le manque d’agents 
« physiques » et avoue être 
dans l’incapacité d’occuper 
toutes les intersections pro-
blématiques. D’où ce recrute-
ment pour le moins insolite.

Photo Manjunath KIRAN/AFP

Un air de fête foraine sur la place Rouge de Moscou
La Russie ne basculera en 2020 que le 14 janvier prochain (calendrier julien oblige) mais 
Moscou a déjà revêtu ses plus beaux atours pour le changement d’année. Sur la place Rouge, 
le marché de Noël et son carrousel ont pris leurs quartiers jusqu’à la…fin février. Devant les 
galeries du luxueux GOuM (un grand magasin), les touristes viennent dépenser une poignée 
de roubles dans les cabanes illuminées, enfiler leurs patins ou simplement écouter les 
célèbres airs soviétiques qui retentissent à quelques pas du mausolée de Lénine.

Photo Dimitar DILKOFF/AFP

Un « chewing-gum » 
vieux de 5 700 ans
Une femme, probablement 
aux yeux bleus, à la peau et 
aux cheveux foncés: l’analyse 
d’un « chewing-gum », vieux 
de plus de 5 000 ans, a révé-
lé les origines de sa mâ-
chouilleuse, mais aussi les 
germes que sa bouche héber-
geait et la composition de ses 
repas – de la noisette et du 
canard. La pâte étudiée par 
des chercheurs de l’Universi-
té de Copenhague avait été 
découverte lors de fouilles 
archéologiques effectuées à 
Syltholm dans le sud du Da-
nemark. Leur étude ne dit pas 
en revanche pourquoi cette 
femme, génétiquement plus 
p r o c h e  d e s  c h a s s e u r s -
cueilleurs d’Europe continen-
tale que de ceux de Scandina-
vie centrale, a malaxée la 
pâte entre ses dents. Si par-
fois elle servait de colle (la 
mâcher permettait de la ren-
dre malléable avant utilisa-
tion), la pâte a aussi pu être 
utilisée pour soulager le mal 
de dents, servir de brosse à 
dents, de coupe-faim ou… 
simplement de chewing-gum.

Photo Theis JENSEN/AFP
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traîneur auxerrois ?
Je ne pouvais qu’approu-

ver ce choix l’été dernier, 
parce que je l’avais moi-mê-
me sollicité pour me rempla-
cer sur le banc, à l’époque. 
Quand on regarde sa carriè-
re, on voit que c’est un 
coach qui a toujours réussi 
en L2, on peut donc penser 
que ce n’est pas lui le problè-
me.
Serez-vous à l’Abbé-Des-

champs vendredi pour Au-
xerre - Nancy ?

Normalement, oui. D’habi-
tude, le vendredi, je partici-
pe à l’émission « L’Équipe 
du Soir », mais je n’y serai 
pas cette semaine. Tiens, 
p u i s q u e  l ’o n  p a r l e  d e 
l’ASNL, il faut que je vous 
dévoile un secret : j’ai été 
contacté par Nancy dans les 
années 1970, par Claude 
Cuny et par Carlo Molinari, 
qui avait eu un différend 
avec Metz à l’époque. Ça ne 
s’est pas fait, mais j’ai cher-
ché à me documenter un 
maximum sur l’ASNL à ce 
moment-là. Du coup, je me 
suis abonné à  L’Est Répu-
blicain pendant six mois !
Vous nous confiez cela 

pour gratter une réduction 
sur un nouvel abonnement 
au journal ?

Non, non, je vous le jure (il 
se marre) !

Propos recueillis 
par Romain JACQUOT

après tout ce que vous avez 
construit à l’AJA…

C’est comme ça, le club est 
sous pavillon chinois désor-
mais, c’est une nouvelle his-
toire. Je n’ai aucune amertu-
me. J ’ai  le bonheur de 
pouvoir encore parler foot-
ball grâce à mes activités à la 
chaîne L’Équipe et à la radio 
Europe 1. J’ai aussi la chan-
ce d’avoir une santé correc-
te à 81 ans, après une abla-
tion d’un rein et un double 
pontage coronarien.
Votre expérience pourrait 

encore servir, non ?
Le problème, c’est que je 

ne connais plus rien sur la 
Division 2. Je n’ai plus tra-
vaillé dans ce championnat 
depuis 1980, je l’ai quitté en 
montant avec l’AJA et je n’y 
suis jamais retourné !

« J’ai été contacté 
par Nancy dans les années 
1970 »
Lorsque vous vous bala-

dez dans les rues d’Auxer-
re, que vous disent les 
gens ?

Je vis dans un petit quartier 
de la ville, avec des person-
nes que je connais bien et 
que je croise tous les jours, 
ça m’évite de faire des sel-
fies. Encore que les selfies 
avec de belles demoiselles, 
c’est agréable (amusé) !
Que pensez-vous de Jean-

Marc Furlan, l’actuel en-

AUXERRE - NANCY
Vendredi à 20 h

Q ue vous inspirent les 
résultats décevants de 
« votre » AJ Auxerre ?

Je fais partie de l’associa-
tion, autrement dit de la sec-
tion amateur du club. Je 
peux vous parler des U6-U7 
de l’AJA, si vous voulez, 
mais pas des professionnels. 
Je n’ai pas mis les pieds dans 
le vestiaire des pros depuis 
que j’ai quitté toute fonction 
officielle en 2007 (il a été 
vice-président deux ans 
après ses années de coach). 
Il m’arrive rarement d’être 
au stade pour l’entraîne-
ment des pros. Lorsque c’est 
le cas, je regarde un quart 
d’heure et je m’en vais sans 
poser la moindre question. 
Après, comme beaucoup de 
monde à Auxerre, je suis 
simplement déçu, j’aimerais 
que l’équipe se porte mieux 
en deuxième division.
Vu de Nancy, cette situa-

t ion paraî t  incroyable 

FOOTBALL  Ligue 2

Guy Roux : « Je peux vous parler des U6-U7 de l’AJA… »
Il donne parfois l’impres-
sion d’être la propre carica-
ture de sa mémorable ma-
rionnette aux « Guignols de 
l’Info », mais à 81 ans, l’ex-
coach d’Auxerre est surtout 
toujours aussi malin. Il 
refuse de s’exprimer sur les 
pros, mais parvient à faire 
passer quelques messages… 
Faut pas gâcher, hein !

Comme annoncé dès lundi 
matin par l'ASNL de maniè-
re tout à fait logique et com-
préhensible compte tenu des 
circonstances, c’est huis-
clos total en Forêt de Haye 
jusqu’à la conférence de 
presse de veille de match, 
jeudi. Nous sommes toute-
fois en mesure de vous an-
noncer que Baptiste Valette, 
mis en examen « pour viol 
par personne en état d’ivres-
se manifeste » et libéré sous 
contrôle judiciaire lundi en 
fin de journée, après son in-
terpellation dans la nuit de 
samedi à dimanche, est venu 
au centre d’entraînement ce 
mardi matin pour échanger 
avec le staff et avec ses coé-
quipiers.

Le gardien habituellement 
titulaire de l’ASNL n’a en 
revanche pas participé à la 

séance, il est ensuite rentré 
chez lui. Le rendez-vous à 
l’Abbé-Deschamps arrivant 
très vite, dès vendredi, tout 
laisse penser que Baptiste 
Valette ne sera pas du dépla-
cement. 

Martin Sourzac probable 
titulaire à Auxerre

Le goal nancéien était visi-
blement prêt à disputer ce 
dernier match de l’année 
2019, mais ce n’est pas du 
tout la tendance du moment 
et c’est certainement une sa-
ge décision dans le contexte 
actuel. Sauf retournement de 
situation, le but nancéien se-
ra ainsi protégé par Martin 
Sourzac vendredi à Auxerre.

R.J.

Le goal nancéien a tenu à être 
présent en Forêt de Haye ce mardi 
matin. Photo ER/Alexandre MARCHI

Le gardien est revenu en Forêt 
de Haye mais il ne s’est pas entraîné

AFFAIRE BAPTISTE VALETTE
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Il n’est plus l’entraîneur de l’AJA depuis 2005. Et pourtant, pour beaucoup de monde encore, 
Auxerre rime avec Guy Roux. Les difficultés actuelles de l’AJA ne peuvent pas laisser indifférent 
l’ancien coach au bonnet. Photo ER/Christian LEMONTEY

FOOTBALL  Ligue 2

Guy Roux : « Je peux vous parler des U6-U7 de l’AJA… »
Auxerre et Nancy : 
de nombreux « une-deux » 

C’ est un phénomène assez 
impressionnant et diffi-

cilement explicable : depuis 
quelques années, les joueurs 
et les entraîneurs passés par 
Auxerre et Nancy sont extrê-
mement nombreux.

Le début de ces échanges à 
haute dose entre l’AJA et 
l’ASNL remonte précisément 
à l ’arr ivée de 
Jean Fernandez 
sur le banc nan-
céien, accompa-
gné de son ad-
joint auxerrois 
de l’époque Da-
vid Carré, revenu 
en Bourgogne 
depuis et actuel 
coach de l’équipe 
réserve. L’année 
de son arrivée à 
Nancy, en 2011, 
Jean Fernandez a 
recruté Daniel 
Niculae, ex-bu-
teur vedette de 
l’AJA, ainsi que le Sud-Coréen 
Jo-Gook.

L’ère Jean Fernandez à Nan-
cy n’a duré qu’une saison et 
demie, mais un autre ancien 
joueur emblématique d’Auxer-
re a rejoint l’ASNL en 2015 : 
un certain Benoît Pedretti, dé-
sormais entraîneur, un des as-
sistants de Jean-Louis Garcia. 
Dans le staff actuel de l’ASNL, 
il y a un autre homme venu de 
Bourgogne : le préparateur 
physique Cédric Blomme, en-

core à l’AJA l’année dernière 
avec… Pablo Correa.

Akichi, Cissokho et Lefebvre 
formés à l’AJA

Le coach vainqueur de la 
Coupe de la Ligue 2006 avec 
Nancy a passé un peu plus 
d’un an dans l’Yonne, le temps 
de sauver le club de la reléga-
tion et d’être ensuite limogé 
pour ne pas avoir placé l’équi-
pe immédiatement sur la voie 
d’une remontée en L1. Pablo 
Correa a vécu cette expérien-
ce bourguignonne en compa-
gnie de son adjoint Adrian 
Sarkisian, un de ses anciens 
joueurs à l’ASNL.

Le temps de 
son passage à 
Auxerre, Pablo 
Correa a retrou-
vé le milieu Ju-
lien Féret, en re-
traite depuis l’été 
dernier, ainsi que 
Sébastien Puy-
grenier,  autre 
joueur marquant 
de l’histoire de 
l ’A S N L  p u i s 
d’Auxerre, qui 
fait toujours par-
tie du club bour-
guignon en tant 
qu’adjoint de Da-

vid Carré au sein de l’équipe 
réserve.

Vous en voulez encore dans 
cette longue liste nancéo-au-
xerroise ? Il suffit de deman-
der ! Après Junior Dalé et Pa-
pe Sané, il y a aujourd’hui à 
l’ASNL Grégoire Lefebvre, 
Edmond Akichi et Ousmane 
Cissokho, tous les trois formés 
à l’AJA ! Du côté d’Auxerre, il y 
a également François Bellu-
gou.

R.J.

Contrairement à Pablo Correa, qui a quitté Auxerre en mars 
dernier, Sébastien Puygrenier fait toujours partie du staff de 
l’équipe réserve de l’AJA. Photo ER/Pierre MATHIS

Depuis quelques sai-
sons, les joueurs et 
même les entraîneurs 
passent abondamment 
par l’AJA et l’ASNL, 
sans qu’il n’existe de 
relation particulière 
entre les deux clubs.

Comme Grégoire 
Lefebvre et Ousmane 
Cissokho, Edmond Akichi 
a été formé à l’AJA.  
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Aurélien Fortier.
André Weber, « patron » du 

conseil de surveillance du 
SLUC, souhaite évidemment 
que le nouveau directoire, qui a 
hérité d’une situation financière 
alarmante et d’un bilan sportif 
médiocre, puisse travailler en 
respectant ses engagements 
avec les collectivités et parte-
naires privés, et réaliser son 

projet sur trois ans.
Dans le feuilleton rocamboles-

que qui rythme la vie du SLUC 
Nancy depuis la démission de 
Christian Fra, il ne manquerait 
plus que l’AG des actionnaires 
révoque un directoire nom-
mé… le 1er juillet dernier.

Une équipe qui, autour d’Au-
rélien Fortier, s’est remarqua-
blement structurée, avec no-

t a m m e n t  l ’ a r r i v é e  d ’ u n 
directeur sportif (Sylvain Lau-
tié). 

S’il veut retrouver un jour son 
standing passé, le SLUC n’a sur-
tout pas besoin de ça. Tous les 
amoureux du club le savent et 
comptent sur le sens des res-
ponsabilités de ceux qui seront 
ce mercredi, autour de la table.

Gilles GAIHIER

André Weber, président du conseil de surveillance du SLUC Nancy. Photo ER/Patrice SAUCOURT

A u SLUC Nancy, la digestion 
de cette troisième défaite à 

domicile en cinq matches de 
championnat a été difficile. Le 
président Fortier n’est pas resté 
insensible à certaines réactions 
à chaud en coulisses, dès la fin 
du match. Mais, c’est d’abord et 
avant tout la situation économi-
que qui commande. Et changer 
une fois de plus de coach, en 
cours de contrat, nécessiterait 
une nouvelle prise de risque fi-
nancière. Il est donc urgent de 
ne pas se précipiter…

L’équipe a trois matches avant 
la trêve du Nouvel An (du 
28 décembre au 11 janvier). 
Deux déplacements à Paris et 
Fos (les 20 et 27 décembre) 
pour une rencontre à domicile 
contre Denain le 23 décembre.

Pour éviter un bilan négatif, ce 
qui serait un comble avec la 
troisième masse salariale de la 

ligue, une seule solution : ga-
gner au minimum deux mat-
ches. Le strict minimum… syn-
dical .  Car  en c la ir,  c ’es t 
seulement avec un 3/3 que le 
SLUC Nancy, décevant depuis 
le début de la saison, se remet-
trait dans le sens de la marche. 
Inutile de vous faire un dessin…

Une situation pesante
En attendant, autre match, 

cette fois côté coulisses, avec ce 
mercredi l’assemblée générale 
des cinquante actionnaires qui 
doivent élire ou réélire le prési-
dent Weber et les membres du 
conseil de surveillance (MM. 
Andreux, Antoine, Dreux, 
Baillet, Capelli, Eisenbach, Ma-
yeux, Meunier Petit, Rouers, 
Souchal et Weltzer).

Et si le directoire, présidé par 
Aurélien Fortier et composé de 
Philippe Dupont, Philippe Sou-
chal, Fabrice Weymeskirch et 
Laurent Eisenbach a trois ans 
pour mener ses missions, les ac-
tionnaires peuvent le révoquer. 
Cela sous-entendrait que des ac-
tionnaires, qui auraient vendu 
leurs actions, sont partis et que 
d’autres investisseurs seraient 
arrivés pour faire basculer la 
majorité. Une situation jugée 
pesante - et c’est logique - par 

BASKET-BALL  Pro B 

Assemblée générale des actionnaires 
du SLUC : la raison doit l’emporter
Ce mercredi, l’assem-
blée générale des ac-
tionnaires du SLUC va-
t-elle oser révoquer le 
directoire ? Des 
manœuvres préalables 
laissent planer le dou-
te, même si ça serait 
une catastrophe pour 
le club nancéien.

Auteur de quatre des cinq premiers buts nancéiens vendredi face à Billère, Kosta Savic a dû quitter 
ses partenaires à la 18e minute, touché à l’épaule gauche. Photo ER/Pierre ROLIN

Et ça continue, encore et enco-
re… À se demander, en paraphra-
sant le poète chevelu d’Astaffort, 
si le GNMHB n’est pas véritable-
ment le jouet d’une malédiction 
cette saison !

Tout du moins, on notera - une 
fois de plus - que le club lorrain 
n’est pas verni avec les blessures. 
Dernière victime en date : le mal-
heureux Kosta Savic, « fauché » 
dès la 18e minute de jeu vendredi 
dernier face à Billère.

D’autant plus cruel pour l’arriè-
re bosnien, parfois un peu ner-
veux à l’entraînement ces derniè-
res semaines, et ostensiblement 
affecté par un début de saison en 
demi-teinte (qu’on imagine vo-
lontiers en deçà de ses propres 
attentes), que ce dernier venait de 
signer une entame de match pres-
que parfaite. Véritable boussole 
d’une équipe de Nancy un peu 

amorphe pour laquelle il venait 
d’inscrire quatre buts en un gros 
quart d’heure (4/4), et surtout 
l’une de ses rares « forces de pro-
position » à neuf mètres…

Subluxation de l’épaule gauche
Sorti en masquant son visage 

derrière les mailles de son 
maillot, c’est finalement du banc - 
une poche de glace sur l’épaule 
gauche - que l’ex-buteur de Séles-
tat a assisté à la victoire ric-rac des 
siens (25-24). Avant de passer en 
ce début de semaine des examens 
médicaux approfondis mais fina-
lement… plutôt rassurants.

Victime d’une subluxation qui 
l’obligera néanmoins à respecter 
deux à six semaines d’arrêt, l’ar-
rière nancéien devrait donc être 
rétabli pour le début des matches 
retour.

F.VA

HANDBALL  Proligue

Grand Nancy : Kosta Savic devrait être 
rétabli pour la reprise
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L e timing est serré et le ca-
dre technique, basé à Lyon, 

s’excuse presque de ne pas 
avoir eu l’occasion de faire le 
tour complet des « popotes ». 
Que les « oubliés » se rassu-
rent, précise-t-il, la Ligue 
Grand Est assurera le rôle d’in-
termédiaire.
Si Philippe Marta, CTS (en 
Auvergne-Rhône-Alpes) en 
charge de la détection fémini-
ne et sélectionneur national 

des U16, est passé par la Lor-
raine en ce début de semaine, 
c’est avant tout pour pousser 
la porte de l’une des sections 
sportives susceptibles d’obte-
nir rapidement la toute nou-
velle labellisation fédérale. 
C’est notamment le cas de cel-
le qu’héberge le collège Jac-
ques-Marquette de Pont-à-
Mousson, visitée ce lundi par 
le représentant de la FFVB, en 
compagnie d’Annie Barbe, 
présidente de la commission 
technique de la Ligue Grand 
Est.

Pont-à-Mousson 
bientôt labellisé

« Toutes les sections sporti-
ves, les structures qui précè-
dent les pôles dans la filière, 
sont concernées si elles répon-
dent au cahier des charges », 

jectif étant d’améliorer la for-
mation initiale, notamment en 
mettant en place le plus tôt 
possible un suivi sur la prépa-
ration physique »

Le temps de changer de cas-
quette, Philippe Marta est éga-
lement passé par le CREPS de 
Nancy, afin de rendre visite 
aux jeunes filles du pôle es-
poirs et à leur entraîneur Jéré-
my Fundéré. Histoire de gar-
d e r  l e  c o n t a c t  a v e c  l a 
génération susceptible d’inté-
grer l’équipe de France U16 
dans les années à venir. Deux 
d’entre elles, nées en 2006, de-
vraient être retenues pour un 
prochain stage d’évaluation : 
Léa Santos (Maizières-lès-
Metz) et Elina Arsov (Grand 
Nancy VB), la fille de l’entraî-
neur du VNVB.

T.S.

explique le cadre technique. 
« our l’instant, une seule struc-
ture a été labellisée. Pont-à-
Mousson, par exemple, a tout 
à fait le profil pour l’être très 

vite, de même que quelques 
autres sections historiques du 
Grand Est (Ndlr : Grand Nan-
cy VB, Maizières-lès-Metz, 
Terville, Kingersheim…). L’ob-

Philippe Marta, cadre technique en charge de la détection 
féminine et sélectionneur national U16. Photo ER

VOLLEY-BALL  Sections sportives et détection

La « fédé » va labelliser 
les sections sportives
C’était, entre autres, la 
raison du passage par 
la Lorraine de Philippe 
Marta, cadre technique 
en charge de la détec-
tion féminine et sélec-
tionneur des U16. Pour 
la FFVB, le Grand Est 
est apparemment une 
terre de confiance.

plus grand bien aux Mouginoi-
ses, puisque pour la première 
fois de la rencontre, elles al-
laient mener au score (6-2). 
Une avance éphémère, car sur 
le service de Palgutova, Van-
doeuvre infligeait un cinglant 
8-0 aux Azuréennes (6-10).

Plus rien ne pouvait arrêter 

Jakset ic  et  consorts ,  qui 
n’avaient plus qu’à garder le 
contrôle. C’est ce qu’elles al-
laient faire jusqu’à l’obtention 
d’une première balle de match 
sur un contre gagnant de Nemt-
ceva. La troisième était la bon-
ne, sur une dernière attaque de 
Bettendorf se jouant des mains 

Taylor Mims et les Vandopériennes n’ont fait qu’une bouchée 
de Mougins. Photo d’archives ER/Cédric JACQUOT

MOUGINS - VNVB
0-3

D e retour sur La Côte d'Azur 
trois semaines après les 

graves inondations de novem-
bre, les Vandopériennes comp-
taient bien profiter de l’état de 
faiblesse de leur adversaire 
mouginois, avant dernier au 
classement, pour conforter leur 
place bien au chaud dans le top 
8 durant la trêve hivernale.

Seulement, les filles de Marie 
Tari espéraient elles aussi se re-
faire une petite santé morale, 
car depuis leur premier succès 
de la saison face aux espoirs de 
France Avenir, elles sont tou-
jours à la recherche de points.

Mais ce sont les visiteuses qui 
entraient le mieux dans la par-
tie, avec une entame marquée 
par un 0-5, dont deux contres 

de Palgutova sur Martin. À ce 
petit jeu du bloc gagnant, Van-
doeuvre faisait un récital, avec 
un total de 9 dans ce premier 
set.

Mougins allait bien revenir à 
hauteur (9-9), mais les filles de 
Radoslav Arsov reprenaient ra-
pidement les commandes du 
jeu pour achever la manche sur 
une dernière attaque de Slan-
cheva (17-25).

« Ne pas donner à Mougins 
le moindre espoir »

En pleine confiance, les Nan-
céiennes repartaient sur le mê-
me rythme et malgré une oppo-
s i t ion  p lus  tenace ,  e l l es 
s’échappaient à nouveau (9-13). 
Il y eut bien ce petit moment de 
doute quand Mougins revint à 
deux points (14-16), mais sur le 
service de Nemtceva, Vandoeu-
vre reprenait le large (14-20) et 
déroulait tranquillement jus-
qu’à la pause (19-25).

Désireuses d’en finir au plus 
vite, les Nancéiennes préfé-
raient d’ailleurs rester sur le ter-
rain pendant la coupure, histoi-
re de ne rien perdre de leur 
énergie.

Une pause qui sembla faire le 

du bloc mouginois (20-25).
Vandoeuvre pouvait fêter sa 

victoire. Un succès sans appel 
que Radoslav Arsov attribue à 
la belle agressivité de ses filles : 
« C’était le sens de mon dis-
cours d’avant match. Il ne fal-
lait pas donner à Mougins le 
moindre espoir et pour ça, il 
fallait rester concentré jusqu’au 
bout. »

Mission accomplie pour les 
Vandopériennes, qui peuvent 
désormais se préparer à finir 
l’année en beauté, samedi dans 
leur salle avec la visite de Cha-
malières.

Les sets. 17-25 (21’), 19-25 (23’), 
20-25 (26’). 

VOLLEY-BALL  Ligue A (F) - Match en retard

Le VNVB en balade sur la Côte 
d'Azur !
Les filles du VNVB met-
taient à jour leur calendri-
er ce mardi soir à Mou-
gins, trois semaines après 
le report de la rencontre 
suite aux pluies diluvien-
nes tombées dans le Sud 
Est. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’elles 
n’ont pas traîné !

Les matches en retard
Saint-Raphaël - Aix-Venelles............................3 - 0
Mougins - Vandoeuvre-Ncy..............................0 - 3

Pts J G P p c
1 Mulhouse...................... 34 13 11 2 36 11
2 Cannes.......................... 31 13 10 3 34 15
3 Nantes........................... 30 13 11 2 33 14
4 Béziers.......................... 30 13 10 3 35 15
5 Le Cannet ..................... 27 13 9 4 31 16
6 Vandoeuvre-Ncy........... 24 13 8 5 27 19
7 Aix-Venelles .................. 21 13 7 6 28 24
8 Marcq-en-B................... 20 13 7 6 26 24
9 Saint-Raphaël............... 17 13 6 7 20 24

10 Terville-Flo..................... 14 13 4 9 20 31
11 Paris St-Cloud............... 10 13 4 9 14 33
12 Chamalieres ................. 10 13 3 10 17 33
13 Mougins ........................ 3 13 1 12 9 36
14 France Avenir 2024 ...... 2 13 0 13 4 39
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AUTOMOBILE  Circuit

Où roulera Gillian Henrion 
en 2020 ? On devrait le savoir 
assez rapidement. Dès la fin du 
championnat de France de 
Formule 4, que le jeune espoir 
toulois a achevé à une solide 
quatrième place, son entoura-
ge a commencé à se pencher 
sur la question. Avec un impé-
ratif : continuer dans la filière 
monoplace. « Voilà pourquoi 
on ne va pas donner suite aux 
propositions en auto fermée ou 
en endurance. Nous ne som-
mes pas pressés. Gillian n’a 
que 16 ans », rappelle Samuel, 
son papa.

À ce jour, rien n’est encore 
ficelé. Mais le clan Henrion a 
une vraie préférence. « On a le 
choix entre la Formule 3 R eu-
ropéenne, qui est un cham-
pionnat de la fédération inter-
nationale, et la F3 Eurocup, 
organisée par Renault. On va 
s’orienter vers la F3 FIA », 

un budget encore plus impor-
tant qu’en F4. Samuel Henrion 
est donc à la recherche de par-
tenaires pour mener à bien ce 
projet. « On a besoin d’un coup 
de pouce », lâche-t-il. Encore 
et toujours le nerf de la guerre.

P.-H.W.

poursuit Samuel Henrion. Un 
programme qui devrait per-
mettre à Gillian, élève en 1ère 
S avec 15 de moyenne, de res-
ter sur les bancs de la FFSA 
Academy du Mans.

Évidemment, franchir cette 
nouvelle marche va nécessiter 

Quatrième du championnat de France de Formule 4, Gillian 
Henrion pourrait s’orienter vers la F3 européenne l’an prochain. 
Photo ER/Pierre Henry WEXLER

Gillian Henrion vers la Formule 3 
européenne ?

■Régional 1
Poule B

 9 buts : Dufour, Bassilekin +1 
(Lunéville).

7 buts : Barka (ASNL 2), Oua-
dah (Saint-Avold).

6 buts : El Aynaoui (ASNL 2), 
Berisha (Champigneulles).

4 buts : Mortas, Bauchet (Bar-
le-Duc), Martin, Garofalo +1 
(Boulay), Yebdri (Thionville), 
Antonicelli (APM Metz), Sido 
(Forbach), Pechereau (Champi-
gneulles), Rigole +1 (Jarville), 
Sardarian +1 (Lunéville).

■Régional 2 
Poule A

14 buts : Dengler +2 (Piennes-
Bassin).

11 buts : Niang +1 (PTT Châ-
lons). 

8 buts : El Fizazi +2 (PTT 
Châlons), 7 buts : Lucas Bel-
hamri +2 (Prix-lès-Mezières B).

6 buts : Ndoye +1 (Piennes 
Bassin).

Poule B
10 buts : Caille (Sorcy).
9 buts : Tharradin (Bar-sur-

Seine).
8 buts : Scoupe (Epernay B), 

Gandara +2 (Chaumont), Po-
rossian +1 (FCO Châlons).

7 buts : A. Gérard (Marnaval).
6 buts : Mzouri (Chaumont).
5 buts : Chenin (Sorcy)...

Poule D
13 buts : Colleatte (Morhan-

ge).
11 buts : Colin +2 (Neuves-

Maisons).
8 buts : Armato (Morhange).

7 buts : Tao (Neuves-Mai-
sons), Druost +3 (APM Metz 2).

6 buts : Sehili +2 (St-Max/Es-
sey).

5 buts : Hatil (Villers), Perouf 
(Haroué) ,  Ongena (AP M 
Metz 2).

■Régional 3 
Poule F

12 buts : Dos Santos (Saint-
Mihiel).

10 buts : Nemmassi +1 (Cen-
tre Ornain).

7 buts : Mekbel (Novéant).
5 buts : Hernandez, Ruzé (No-

véant), Tissier (Bar-le-Duc 2), 
Thiriot (Centre Ornain), Pier-
rard +1, Guerioune +1 (Ver-
dun).

Poule J
11 buts : Maurie (Blainville).
8 buts : Rouhay (Laxou), Bel-

hadj +1 (Ludres).
6 buts : Abraham (Jarville 2), 

Lavenir, Y. Lamboley (Villey-St-
Etienne), Barthe +1 (Gondre-
ville).

4 buts : Mounass, Aït el Asri, 
Ouriaghli, Lamsatef (Toul JC), 
Laeuffer (Pagny 2), Gatt (Villey-
St-Etienne).

Poule K
10 buts : Do Rosario (Bacca-

rat).
8 buts : Ledrapier +1, Ouabi 

+1 (Saint-Dié Kellerman).
6 buts : Boussaha (Giran-

court).
5 buts : Ba (Saint-Dié Keller-

mann), Yapar (Sainte-Margueri-
te), Gueye (Remiremont), Man-
gin (Girancourt).

Jean-Landry Bassilekin rejoint son coéquipier Yohan Dufour en 
tête du classement des buteurs de Régional 1. Photo ER/Eric DUBOIS

FOOTBALL  Championnat régional

Le classement des buteurs

demandé l’expertise des échan-
tillons B ? « Parce que lorsque je 
l’ai fait, il n’y avait pas encore eu 
d’aveux, je ne savais ce qui s’était 
passé. Je n’avais que cinq jours 
après la notification pour deman-
der la seconde analyse et j’étais à 
mille lieues de me douter de tout 
ça… », se défend-elle.

Le doute des enquêteurs
Ophélie Claude-Boxberger re-

grette en revanche « ne pas con-
naître la dose injectée, ni la molé-
cule car cela peut induire un 
infarctus cérébral, un infarctus du 
myocarde, une embolie pulmo-

Ophélie Claude-Boxberger, dont 
les échantillons B ont confirmé le 
contrôle positif à l’EPO, a porté 
plainte contre X. Photo ER/L.V.

C’est une confirmation mais 
pas une surprise. Ophélie 

Claude-Boxberger a reçu ce mardi 
midi le courrier recommandé de 
l’Agence française de lutte contre 
le dopage (AFLD) et le rapport 
d’analyses des échantillons B 
(sanguin et urinaire) a confirmé le 
résultat faisant état de traces 
d’EPO dans l’organisme de l’ath-
lète montbéliardaise.

Compte tenu de l’aspect rocam-
bolesque de l’affaire, des aveux de 
son beau-père Alain Flaccus qui a 
admis devant les enquêteurs de 
l’OCLAESP avoir procédé à des 
injections d’érythropoïétine à l’in-
su de la coureuse du Montbéliard 
Belfort Athlétisme, ces résultats 
ne constituent donc pas une gran-
de avancée dans ce dossier. « Vu 
les déclarations qu’il a faites de-
vant les gendarmes lors de notre 
confrontation, ce n’est pas une 
surprise », dit Ophélie Claude-
Boxberger. Pourquoi alors avoir 

naire, une thrombose ou une mort 
subite. » Avec l’appui de son avo-
cat, Me Laurent Clauzon, la Mont-
béliardaise a rédigé une plainte 
contre X pour « atteinte à l’intégri-
té physique par l’administration 
de substances nuisibles », selon 
l’article 222-15 du Code pénal. 

Dans cette plainte apparaîtrait 
aussi un nouveau témoignage, ce-
lui d’une tierce personne à qui 
Alain Flaccus aurait admis, le 
14 novembre, neuf jours après la 
notification du contrôle positif à 
l’EPO et cinq jours avant la mé-
diatisation de cette affaire, être 
responsable du contrôle positif su-
bi par l’athlète. Cette affaire n’a 
décidément pas encore livré tous 
ses secrets. D’autant que, selon Le 
Monde, « des imprécisions dans 
le récit du beau-père font douter 
les enquêteurs. Ils n’écartent pas 
l’hypothèse qu’Alain Flaccus ait 
dopé l’athlète à sa demande avant 
d’en porter seul la responsabilité 
pour la protéger. »

En attendant la suite judiciaire, 
l’AFLD va, elle, se pencher sur le 
volet disciplinaire. L’échantillon B 
ayant confirmé la présence 
d’EPO, la Montbéliardaise en-
court une suspension de quatre 
ans. À elle de convaincre la com-
mission des sanctions de l’AFLD 
de sa bonne foi pour espérer une 
réduction de cette peine…

B.G.

ATHLÉTISME  Affaire Claude-Boxberger

Un autre témoignage 
accablerait Alain Flaccus
Les échantillons B ont con-
firmé la présence d’EPO 
dans l’organisme d’Ophélie 
Claude-Boxberger. L’athlète 
montbéliardaise a égale-
ment porté plainte pour 
atteinte à l’intégrité physi-
que par l’administration de 
substances nuisibles et évo-
que aussi un nouveau témoi-
gnage contre Alain Flaccus.

Après les joutes académiques de cross-country orchestrées à 
Lunéville il y a une semaine, c’est au tour de l’athlétisme 
d’accueillir les athlètes scolaires régionaux à l’Anneau de 
Metz. Par ailleurs, l’aviron indoor fera étape à Toul. 

UNSS
Les « aca » d’athlétisme
à Metz ce mercredi
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couleurs, et gagné le Trophée 
des champions, au point d’être 
archifavori pour répéter le 
quadruple national, après 
2015,  2016 et  2018.  Ce 
« Grand Chelem » français est 
même devenu une obligation 
pour l’entraîneur Thomas Tu-
chel, qui aurait du mal à résis-
ter à un nouvel échec dans un 
match à élimination directe. 
Sa dynamique actuelle - sept 
victoires lors de ses huit der-
niers matches - plaide en fa-
veur d’un démarrage en dou-
ceur au Mans, 18e de Ligue 2 
et pire défense de ce cham-
pionnat.

Kylian Mbappé  et les Parisiens ont largement battu Saint-Etienne, dimanche (4-0). Photo Rémy PERRIN

D émarrage en pente dou-
ce : après sa visite cette 

semaine chez le dernier pen-
sionnaire de Ligue 2 en lice, 
l’ogre parisien poursuivra sa 
mission reconquête en 32es de 
finale de la Coupe de France 
face à Linas-Montlhéry (R1), 
équipe de 6e divison, le 5 jan-
vier. Si ces deux déplacements 
devraient s’effectuer sans les 
superstars Neymar et Kylian 
Mbappé, ils marquent la tran-
sition attendue vers l’automne 
et ses rencontres à enjeu qui 
décideront de la nuance du 
bilan de la saison.

Lors du précédent exercice, 
cela avait viré au noir très fon-
cé : l’élimination en quarts de 
la Coupe de la Ligue contre 
Guingamp (2-1) et la défaite 
en finale de la Coupe de Fran-
ce contre Rennes (2-2 a.p., 6-5 
aux t.a.b.) avaient plongé le 
club dans un été de crise, am-
plifié par un nouveau crash en 
Ligue des champions.

Refaire le quadruplé national 
après 2015, 2016 et 2018 

Depuis, le PSG a repris des 

FOOTBALL  Coupe de la Ligue

Paris veut retrouver sa coupe
Détrôné avec fracas dans 
les deux coupes nationa-
les l’an dernier, le PSG 
reprend la route qui doit 
le ramener vers les som-
mets au Mans (L2), en 
huitièmes de finale de la 
Coupe de la Ligue.

5
Le PSG a remporté cinq 
des six dernières éditions 
de la Coupe de la Ligue 
mais c’est celle de la sai-
son dernière que le club 
de la capitale n’a pas gla-
née. Strasbourg avait 
battu Guingamp en finale 
de l’édition 2019 (0-0 
a.p., 4-1 t.a.b.).

■Mardi
Reims - Montpellier : 1 - 0
Monaco - Lille : 0 - 3

■Mercredi
(18h45) Lyon - Toulouse
(21h05) Brest - Bordeaux
Nîmes - Saint-Etienne
Nantes - Strasbourg
Amiens - Rennes
Le Mans (L2) - PSG

■Quarts de finale 
(7 et 8 janvier 2020)

■Demi-finales 
(21 et 22 janvier 2020)

■Finale 
(4 avril 2020 au Stade de 
France)

LES MATCHES

Les Lillois ne s’arrêtent plus. Après quatre victoires de suite 
en Ligue 1, les Nordistes se sont imposés sur la pelouse de 
Monaco (2-0), mardi, en huitièmes de finale de la Coupe de la 
Ligue. Victor Osimhen a permis à son équipe de prendre les 
devants d’une belle frappe croisée (19e). Juste avant la 
mi-temps, Loïc Rémy a profité de la passivité de la défense 
monégasque pour doubler la mise (45e+2). En fin de match, 
l’ancien Lyonnais a scellé le score (86e). Le seul accroc de la 
soirée pour le LOSC est la sortie d’Osimhen après son but à 
cause d’un malaise.
Un peu plus tôt dans la soirée, le Stade de Reims avait été le 
premier club à valider son ticket pour les quarts de finale face 
à Montpellier (1-0). Mathieu Cafaro a inscrit le seul but de la 
rencontre sur penalty (78e) après une main de Pedro Mendes.

Lille et Reims filent en quarts

Resté bredouille lors de l’appel d’offres pour les droits TV de 
la Ligue des champions, Mediapro s’est rabattu sur la Ligue 
Europa et la future Ligue Europa Conférence. Selon les 
informations du journal L’Équipe, le groupe audiovisuel sino-
espagnol a décroché le lot B pour la période 2021-2024. Il 
contient l’ensemble des matches des deux compétitions - 266 
par saison - à l’exception de la meilleure affiche et des finales, 
qui constituaient le lot A déjà attribué à Canal + la semaine 
dernière. Cette acquisition va permettre à Mediapro d’étoffer 
un peu son catalogue footballistique, qui contenait jusqu’à 
maintenant l’essentiel de la Ligue 1 (8 matches par journées) 
et de la Ligue 2 (8 matches aussi). Pour rappel, le groupe 
espère commercialiser sa future chaîne au tarif de 25 euros 
par mois.

DROITS TV
Mediapro achète la Ligue Europa

Ciblé par des manifestations indépendantistes, le clasico 
entre le FC Barcelone et le Real Madrid mercredi en Catalogne 
s’annonce lourd de tension, mais aussi d’enjeu sportif. Le 
vainqueur au Camp Nou (21h) sera le nouveau leader incon-
testé du championnat d’Espagne. La rencontre, initialement 
prévue fin octobre à Barcelone pour la 10e journée, avait dû 
être repoussée en raison de manifestations et de violents 
heurts. Deux mois plus tard, le clasico reste menacé, avec 
plusieurs rassemblements attendus autour du Camp Nou et la 
crainte d’une éventuelle annulation de la rencontre. « C’est un 
simple match de football », a dédramatisé mardi l’entraîneur 
madrilène Zinédine Zidane. « Il se dit beaucoup de choses 
autour mais en fin de compte, ce que les gens veulent voir, 
c’est un bon match de football. »

ESPAGNE
Un clasico sous tension à Barcelone

Les Brésiliens se sont impo-
sés face à Al-Hilal (3-1) mardi 
lors de la première demi-fina-
le du Mondial des clubs orga-
nisé à Doha, et joueront le 
titre contre le vainqueur de 
l’autre demie Liverpool-Mon-
terrey prévue mercredi.

MONDIAL DES CLUBS
Flamengo en finale

Bundesliga
Journée 16
Brême - Mayence ...................................... 0 - 5
Dortmund - Leipzig....................................3 - 3
Augsburg - Düsseldorf...............................3 - 0
Union Berlin - Hoffenheim..........................0 - 2
Leverkusen - Hertha Berlin..............mer 18h30 
Fribourg - Bayern Münich ................mer 20h30
Mönchengladbach - Paderborn.......mer 20h30 
Wolfsburg - Schalke 04....................mer 20h30
Francfort - Cologne..........................mer 20h30  

Pts J G N P p c
1 Leipzig .................. 34 16 10 4 2 45 19
2 Mönchengladbach 31 15 10 1 4 31 18
3 Dortmund.............. 30 16 8 6 2 40 22
4 Schalke 04 ............ 28 15 8 4 3 26 18
5 Bayern Münich ...... 27 15 8 3 4 41 21
6 Fribourg................. 25 15 7 4 4 24 18
7 Leverkusen ........... 25 15 7 4 4 22 20
8 Hoffenheim............ 24 16 7 3 6 23 27
9 Wolfsburg.............. 23 15 6 5 4 17 15
10 Augsburg............... 23 16 6 5 5 27 28
11 Union Berlin .......... 20 16 6 2 8 19 22
12 Francfort................ 18 15 5 3 7 24 23
13 Mayence ............... 18 16 6 0 10 25 38
14 Hertha Berlin......... 15 15 4 3 8 21 29
15 Brême ................... 14 16 3 5 8 23 40
16 Düsseldorf............. 12 16 3 3 10 16 35
17 Cologne ................ 11 15 3 2 10 14 30
18 Paderborn ............. 9 15 2 3 10 18 f33

Dortmund, futur adversaire 
du Paris SG en Ligue des cham-
pions, a concédé mardi sur sa 
pelouse un nul 3-3 contre le RB 
Leipzig, qui reste provisoire-
ment leader grâce à un nouveau 
doublé de Timo Werner. Dans 
ce choc de la 16e journée entre 
prétendants au titre, Dortmund 
est retombé dans ses hésitations 
de l’automne en se laissant re-
monter deux fois sur des erreurs 
individuelles, après avoir mené 
2-0 à la pause puis 3-2.

« Quand on mène 2-0 à domi-
cile, on doit tenir le score », a 
admis le gardien de Dortmund 
Roman Bürki, auteur d’une 
bourde monumentale sur le 
premier but de Leipzig. « Nous 
avons fait un bon match sur 90 
minutes mais nous leur offrons 
deux buts, ensuite nous repre-
nons l’avantage mais il nous a 
manqué les forces pour aller au 
bout », a lâché le Suisse.

Mercredi soir, Mönchenglad-

bach peut revenir à la hauteur 
de Leipzig avec 33 points s’il 
s’impose à domicile conte la 
lanterne rouge Paderborn, mais 
le RB restera en tête quoi qu’il 
arrive, fort d’une meilleure dif-
férence de buts (+13 par rap-
port à Mönchengladbach). 
Dortmund suit avec 30 points, 
devant Schalke (28) et le 
Bayern Munich (27).

Jadon Sancho (en jaune) a 
marqué le troisième but du 
Borussia. Photo AFP

FOOTBALL  Bundesliga

Pluie de buts à Dortmund
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U n trottoir chauffant pour fai-
re fondre la neige et faciliter 

le shopping, un magasin de 
yachts à plus de 200 km de la 
Méditerranée, beaucoup de cho-
ses semblent fonctionner à l’en-
vers dans la luxueuse station de 
Courchevel. Le géant de Coupe 
du monde n’a pas échappé à la 
règle mardi avec la contre-per-
formance de l’Américaine Mi-
kaela Shiffrin (17e), loin de la 
victoire de l’Italienne Federica 
Brignone au sommet d’un po-
dium étonnant. Brignone a de-
vancé d’un rien la Norvégienne 
Mina Fuerst Holtmann (à 4 cen-
tièmes) et la Suissesse Wendy 
Holdener (à 44 centièmes).

Les Françaises n’ont pas réussi 
à intégrer le Top 10, une décep-
tion pour la double championne 
du monde Tessa Worley (11e à 1 
sec 21), juste devant Coralie 
Frasse-Sombet (12e à 1 sec 22). 
« C’est une mauvaise course, 
clairement je suis déçue. Je n’ai 
pas su m’adapter aux condi-
tions, s’est désolée Worley en 
zone mixte. Une onzième place, 
ça ne reflète pas du tout mes 
objectifs. »

 Alors qu’elle domine outra-
geusement le circuit depuis plu-

être capable de l’appliquer. »

Shiffrin reste en tête 
du classement général

Malgré sa contre-performance, 
Mikaela Shiffrin reste largement 
en tête du classement général de 
la Coupe du monde avec 546 
points, 165 points devant la 
vainqueure du jour. Sous un 
temps clair, avec une températu-
re douce et dans les effluves de 
fromage fondu, c’est l’Italienne 
Federica Brignone qui a su 
dompter la piste modifiée de 
Courchevel, dont l’arrivée a été 
rabaissée de 70 m, pour rempor-
ter son 6e géant de Coupe du 
monde et prendre la tête du clas-
sement de la spécialité.

sieurs années, rares sont les 
manqués de l’Américaine Mi-
kaela Shiffrin, la skieuse aux 62 
victoires. Sur ses 166 départs en 
Coupe du monde, la triple vain-
queure du gros Globe de cristal 
n’avait terminé que 29 fois hors 
du Top 15 (dont 23 courses sans 
marquer de points).

« Sur la première manche je 
n’étais pas assez agressive, je n’ai 
pas pris assez de risques, a-t-elle 
expliqué en zone mixte tout en 
gardant son masque, visible-
ment dépitée. Mais d’habitude 
quand je ne prends pas assez de 
risque ça reste très correct. 
C’était vraiment déchirant […] 
C’est rare pour moi d’établir une 
stratégie de course et de ne pas 

La skieuse américaine Mikaela Shiffrin. Photo Jeff PACHOUD/AFP

SKI ALPIN  Courchevel

Shiffrin passe au travers, 
les Françaises aussi
L’Américaine Mikaela 
Shiffrin a déraillé sur la 
piste de Courchevel et a 
pris une décevante 17e 
place lors du slalom gé-
ant. La Française et dou-
ble championne du monde 
Tessa Worley n’a pu faire 
mieux qu’une onzième 
place.

EN BREF

Patrice Canayer. 
Photo Patrik STOLLARZ/AFP

■Slalom géant (Courchevel)
1. Federica Brignone (ITA) 
2:12.59
2. Mina Fürst Holtmann 
(NOR) 2:12.63
3. Wendy Holdener (SUI) 
2:13.03
4. Viktoria Rebensburg 
(GER) 2:13.07
4. Petra Vlhova (SVK) 2:13.07
[…] 
11. Tessa Worley (FRA) 
2:13.80
12. Coralie Frasse-Sombet 
(FRA) 2:13.81
17. Mikaela Shiffrin (USA) 
2:14.24

CLASSEMENT

gendaires au programme de cette 
édition 2020, avec sept arrivées 
aux sommets (une de moins qu’en 
2019) et onze étapes de moyenne 
ou haute montagne, en Espagne et 

en France.
Pour la deuxième fois consécuti-

ve, la Vuelta commencera par un 
contre-la-montre collectif en 
2020, avec une première étape de 

Le tracé pourrait convenir aux deux grimpeurs colombiens Miguel 
Angel Lopez et Nairo Quintana. Photo Oscar DEL POZO/AFP

Les Pays-Bas, la France ou enco-
re le Portugal, tels seront les 

pays visités par la prochaine Vuel-
ta. Les organisateurs ont présenté 
mardi soir le tracé du Tour d’Espa-
gne cycliste 2020, qui traversera 
quatre pays pour une 75e édition 
encore très montagneuse.

Le peloton s’élancera le 14 août 
d’Utrecht (Pays-Bas) et arrivera 
3 200 kilomètres, 21 étapes et trois 
semaines plus tard, le 6 septembre 
à Madrid, après avoir dompté un 
parcours intense et exigeant, avec 
le Tourmalet et l’Angliru comme 
sommets à spectacle. Le succes-
seur de Primoz Roglic aura sans 
doute un profil de grimpeur. Les 
organisateurs ont encore une fois 
décidé d’aligner plusieurs cols lé-

23,3 kilomètres dans Utrecht 
(Pays-Bas), où le Tour établira ses 
bagages pour les trois premiers 
jours de course.

Le Tourmalet au programme
Lors de la neuvième étape, la 

Vuelta passera par la France. Avec 
un tracé court (135,6 km) mais in-
tense, à travers les cols pyrénéens 
du Pourtalet, et de l’Aubisque puis 
une arrivée exceptionnelle au 
sommet du mythique Tourmalet, à 
2 115 mètres d’altitude, avec des 
pentes moyennes à 7,4 %. L’ultime 
bataille pour le maillot rouge se 
disputera peut-être, en Galice et 
au Portugal, lors de la 20e et avant-
dernière étape, au col hors-catégo-
rie de la Covatilla.

CYCLISME  Vuelta

Le Tour d’Espagne roule vers l’étranger

HANDBALL
Canayer prolonge 
à Montpellier
L’entraîneur et manager Pa-
trice Canayer, libre en juin 
prochain, a prolongé son con-
trat pour une durée de quatre 
ans à Montpellier, a annoncé 
mardi le club héraultais en 
marge d’une conférence de 
presse. Canayer, âgé de 58 
ans, dirige depuis un quart 
de siècle l’équipe de Mont-
pellier qu’il a façonnée et 
conduite notamment à un 
double titre de champion 
d’Europe (2003 et 2018).

BASKET
La série de Milwaukee 
s’arrête à 18 victoires
Dallas, pourtant privé de son 
prodige slovène, Luka Don-
cic, blessé, a signé une per-
formance XXL lundi soir en 
NBA en allant battre dans 
leur salle les Bucks de Mil-
waukee (120-116) qui res-
taient sur une série de 18 
succès consécutifs.  Les 
grands artisans de la victoire 
des Texans, avec 26 points 
chacun, ont été Kristaps Por-
zingis et Seth Curry, le frère 
de la star blessée de Golden 
State, Stephen Curry.

CYCLISME
Pogacar  sera 
au Tour de France 2020
Le public français va certai-
nement découvrir le talent de 
Tadej Pogacar l’été prochain. 
Le prodige slovène, 3e du 
Tour d’Espagne 2019 à seule-
ment 20 ans, fait du Tour de 
France 2020 (27 juin-19 
juillet) «son grand objectif», 
selon des propos rapportés 
par Spaziociclismo ce mardi.
De fait, le coureur d’UAE ne 
s’alignera pas sur le Tour 
d’Italie, comme la rumeur 
l’annonçait depuis quelques 
jours.

Il ne peut plus piloter pour 
son écurie, Aprilia. Andrea 
Iannone a été suspendu à ti-
tre provisoire par la Fédéra-
tion internationale de moto-
c y c l i s m e  ( F I M )  a p r è s 
réception d’un compte rendu 
d’analyse révélant la présen-
ce d’un stéroïde dans les uri-
nes du pilote italien de Mo-
toGP, a annoncé la FIM mardi 
dans un communiqué. La sus-
pension prend effet au 17 dé-
cembre et lui « interdit toute 
participation à une course 
motocycliste jusqu’à nouvel 
ordre », souligne le commu-
niqué. 

MOTO GP
Andrea Iannone suspendu 
à titre provisoire
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sion de Skywalker, tragédie fami-
liale ponctuée de batailles épiques, 
n’est pas le début de la fin. Juste la 
fin d’une époque : l’épisode IX res-
semble à un album de souvenirs, 
avec tous ceux que l’on a connus et 
aimés. Un film collector, pour fans 
et nostalgiques de la saga.

Ils sont tous là, nos droïdes ado-
rés (RD-D2, C-3PO, notre chou-
chou BB-8), les petits nouveaux 
apparus dans cette troisième trilo-
gie (Rey, Finn, Poe, Kylo Ren), et 
l’armée des anciens : le méchant 
empereur Palpatine, Chewbacca 
le guerrier Wookee et copilote du 
Faucon Millenium, le chevalier Je-
di Luke Skywalker et sa sœur, la 
princesse Leia, le contrebandier 
Han Solo.

Le Réveil de la Force (2015) avait 
tué Han Solo (Harrison Ford), de 
la main de son fils Kylo Ren (Adam 
Driver) passé du côté obscur de la 
force. Trouvé reclus sur Ahch-To, 
une planète océanique, Luke Sky-
walker (Mark Hamill) avait lui dis-
paru avec Le Dernier Jedi (2017). 

Mais le cinéma est comme ça : il 
peut faire revenir les fantômes.

Revoir Carrie Fisher
J.J. Abrams n’est pas un briseur 

d’icônes : ils les convoquent tour à 
tour. Les fantômes peuplent L’As-
cension de Skywalker et lui don-
nent un air de récit spectral et han-
té, avec ses revenants, soit ceux qui 
ont écrit l’histoire de la saga depuis 
ses débuts en 1977.

On se souvient de la fausse mort 
de la princesse Leia dans l’épisode 
VIII réalisé par Rian Johnson, qui 
pour avoir désacralisé certaines fi-
gures, avait été crucifié par les fans. 
Une pétition dénonçait le sacrilè-
ge : « L’épisode VIII était une pa-
rodie. Il a détruit totalement l’héri-
tage de Luke Skywalker et des 
Jedi. Il a détruit les raisons profon-

SCIENCE-FICTION  « Star Wars : l’Ascension de Skywalker » de J.J Abrams

S tar Wars ne peut pas mourir. 
Jamais. La saga est une histoi-

re sans fin, immortelle comme le 
sont les héros au cinéma. Elle a tra-
versé le temps, les générations, elle 
appartient à l’histoire, à la pop-cul-
ture, à notre monde.

Après neuf films et trois trilogies, 
Star Wars va prendre un peu de 
champ, de temps, pour mieux re-
venir. Plus tard, un jour, car déjà 
Lucasfilm prépare la suite. Non 
pas une trilogie, mais « une décen-
nie d’histoires » à venir nous pro-
met-on, des nouveaux récits dans 
l’univers du space opéra et de ses 
personnages.

Il ne faut pas pleurer : L’Ascen-

des qui font que, en tant que fans, 
nous aimions Star Wars ».

À la fin des Dernier Jedi, Leia Or-
gana, devenu Générale, cheffe de 
la Résistance, mourrait avant de 
revenir à la vie. Une fausse mort de 
fiction, raillée par les fans.

L’actrice Carrie Fisher était mor-
te, dans la vraie vie, fin 2016, avant 
la fin du tournage. Mais le cinéma, 
encore lui, la fait revivre dans cet 
épisode IX. Non pas une doublu-
re, mais elle, dans des séquences 
tournées jamais exploitées, re-
montant à l’époque du septième 
épisode : revoir Carrie Fisher bou-
leverse. L’adieu à Leia, cette fois, 
est sans retour.

Nathalie CHIFFLET

Durée : 2  h  26.

Adam Driver est le méchant Kylo Ren, fils parricide de Han Solo. Photo Lucasfilm

Luke, Leia et 
les fantômes

J.J. Abrams referme l’album 
de la dynastie Skywalker 
avec la fin de la troisième 
trilogie de la saga créée par 
George Lucas en 1977. Nos-
talgique, bourrée de clins 
d’œil à la série de films, cet 
épisode IX est un film hanté 
et spectral.

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes 
vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

L’HISTOIRE

Le droïde C-3PO, l’un des robots iconiques de la saga, joué depuis 
quarante-deux ans par Anthony Daniels. Photo Lucasfilm

La princesse Leia Organa, dans des scènes tournées avant la mort 
de son actrice, Carrie Fisher. Photo Lucasfilm
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MERCREDI 18 DÉCEMBRE  Quinté à PAU - PRIX GEORGES PASTRE - RÉUNION 1 - 13H50
3e course - Haies - Handicap (+9) - 4 Ans - 95.000€ - 3.500m - Corde à droite

N° Cheval Jockeys Poids Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Hale Mlle N. Desoutter 70 F4 3h Dér.s 4h (18) 1h 2h Th 1h 4h C. Dubourg S.C.E.A.Hamel Stud 39.940 44/1 1
2 Pariso P. Moreau 69 H4 2h 1s 2s 2s 1h Ts 2s (18) Ts F. Nicolle R. Tabart 84.460 13/1 2
3 Campinas C. Lefebvre 69 H4 As 1s 2s 9s 4h 2h 3s 1s Gab. Leenders AGV Karwin Stud 103.655 6/1 3
4 Habibi Linn (œil. A.) A. Poirier 69 H4 7h 9h 11h 1h 4h 8h (18) 7p 2p A. Couétil Mme E. Lafeu 28.375 12/1 4
5 Premiere Amie A. Zuliani 69 F4 7h 2h 1h 1h F. Nicolle Mme A. Audebert 25.720 15/1 5
6 Ephedrine T. Chevillard 69 F4 4s 5s 2s 1h 4h (18) Th 1h F. Nicolle Mme C. Coiffier 34.585 19/1 6
7 Alna Top T. Coutant 68 F4 Ah Th 10h 4h 8h (18) 4h 1h 1h A. Chaillé-Chaillé Mlle I. Nicot 56.240 16/1 7
8 La Barakas (œil. A.) R.-L. O'Brien 68 F4 3h 6s 7s 7s 5s 4s 3s 4s J. Ortet (s) J. Ortet (s) 112.460 10/1 8
9 Fait la Une M. Camus 68 F4 Ah 1h 2h (18) 11h 6h N. de Lageneste Haras de Saint-Voir 20.400 36/1 9

10 Mount Silver D. Mescam 67 H4 5h 1h 3h 1h 5s 8p 9p 1p M. Mescam S. Taieb 45.190 28/1 10
11 Yayajonh A. de Chitray 67 H4 5h 3h 2h 2h 6h 6h 11p 8p M. Seror (s) J. Daublain 39.600 4/1 11
12 Portentoso (œil. A.) G. Ré 67 M4 5h 1h 4s 8h 2h 3h 2h 3h E. Grall E. Meinder 35.865 7/1 12
13 Diva des Obeaux O. Jouin 66,5 F4 Ts 3s 3s 2s 1h 2s (18) 4s 3h N. Devilder Mme N. Devilder 59.180 20/1 13
14 Festina du Lys T. Beaurain 66 F4 1h 3s 2s 4p Ts 5s 1s 3h J.-L. Guillochon Mme C. Babin-Guillochon 51.650 23/1 14
15 Cambiko G. Masure 66 M4 4h 6s 1s 2s 1s 5h (18) 3h (17) 6p F. Nicolle R. Tabart 48.930 26/1 15
16 Hip Hop Traou Land (œil. A.) B. Berenguer 65 H4 1h 2h (18) Ah 5h 2h 4h 1p 6p P. Quinton B. Costil 16.615 42/1 16

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

LA PRESSE
BILTO 5 3 2 11 12 13 4 8
BILTO.FR 3 14 11 2 13 9 8 12
LE PARISIEN 11 13 2 15 6 12 14 4
OUEST FRANCE 11 7 4 3 2 5 10 14
PARIS-TURF.COM 11 3 12 13 8 4 2 7
STATO 5 3 2 11 12 8 13 4
TIERCE-MAGAZINE.COM 12 8 11 14 3 10 16 2
TIERCÉ MAGAZINE 11 12 3 2 5 13 8 4
WEEK-END 3 11 12 13 8 4 2 6

À CHACUN SA NOTE

1 HALE
Inédite sur cette piste. Elle

découvre également les handicaps en 
61 de valeur. Longtemps absente, elle 
met du temps à se remettre dans le 
bain. Chargée, elle n'aura pas la partie 
facile.

2 PARISO
Il alterne haies et stee-

ple.Découvre les handicaps sur les 
balais à un poids qui lui laisse une 
belle chance. A des lignes avec Hale et 
Campinas qu'il retrouve. Ne sera pas 
dérangé par le lourd.

3 CAMPINAS
Connaît la piste de Pau mais sur

le steeple. Débute dans les handicaps 
en haies en 60 de valeur, il vaut 64 en 
steeple. Le terrain lourd va l'avan-
tager. Prêt pour cette course.

4 HABIBI LINN
A débuté en 62 de valeur dans

les handicaps. 3 échecs dans les quin-
tés, elle est en 60 ici. Du mieux avec les
australiennes dernièrement, elle les 
porte encore. Son entraîneur insiste à 
ce niveau.

5 PREMIERE AMIE
Invaincue en 2 sorties avant de

débuter dans les handicaps en 60 de 
valeur. 2e de Fin du Match qui s'est 
depuis classée 4e d'un quinté. La 
ligne est bonne. A repris de la fraîch-
eur.

6 EPHEDRINE
Une première à Pau et dans les

handicaps. Surtout vue sur le steeple 
ces derniers mois. Elle doit donc con-
vaincre en 60 de valeur. Peut être 
dérangée par le rythme de l'épreuve.

7 ALNA TOP
Une première à Pau. Très jouée à

chacune de ses apparitions dans les 

quintés, elle a déçu : le terrain trop 
lourd semble-t-il pour elle ? Prise en 
59 désormais, elle est encore en lice. 
La piste sera encore pénible.

8 LA BARAKAS
Vient de conclure 3e sur ce par-

cours. A beaucoup d'expérience sur le 
steeple notamment où elle a couru au 
niveau des groupes. Débute dans les 
handicaps en 59 de valeur. Extra avec 
les australiennes.

9 FAIT LA UNE
Un an d'absence pour cette

jument toute neuve. A nettement 
battu Hale qu'elle retrouve avec un 
avantage au poids. Oublions son 
récent échec à Auteuil. Le terrain était 
lourd et elle était chargée.

10 MOUNT SILVER
Supplémenté. Constant sur

les haies. Mais on peut le préférer 
dans les réclamers. Il demeure chargé 

dans les handicaps, sa marge est 
plutôt réduite.

11 YAYAJONH
Débute à Pau. Il fait partie

des plus confirmés dans les quintés. Il 
a prouvé qu'il était compétitif en 58 de 
valeur. Il aurait mérité mieux le 
dernier coup. Pas dérangé par le ter-
rain lourd.

12 PORTENTOSO
C'est une première sur la

piste paloise. Il a réussi ses débuts 
dans les quintés, 5e avec les oeillères. 
Il revient avec les australiennes et des 
ambitions. Va de l'avant et il affec-
tionne le terrain lourd.

13 DIVA DES OBEAUX
Il y a souvent de l'argent sur

ses chances. Elle a plus de références 
sur le steeple. Dans ce lot et à ce poids, 
elle est cependant capable de se dis-
tinguer. A couru en terrain lourd, elle y 
est efficace.

14 FESTINA DU LYS
3e pour ses débuts en haies,

c'était sur ce tracé. Elle était devancée 
par Fin du Match qui a prouvé sa com-
pétitivité dans les quintés. Elle se 
présente en forme pour ce handicap.

15 CAMBIKO
5e sur ce tracé, l'hiver

dernier. Il a par la suite connu des 
interruptions de carrière. Il vient 
d'effectuer sa rentrée en terrain lourd. 
Débute en 57 de valeur dans les handi-
caps. Sur la montante à l'entraîne-
ment.

16 HIP HOP TRAOU LAND
Surtout en vue dans les

réclamers. Il a été absent plus d'un an 
et a finalement vite été remis dans le 
bain. Sa forme est sûre actuellement 
et il est prêt à bien débuter sur la piste 
paloise.

RÉUNION PMU Aujourd'hui à PAU - RÉUNION 1 - 12 h15

1 PRIX PIERRE RIVIÈRE
D'ARC

Steeple-chase cross-country - 5 ans 
et plus - Chevaux Anglo-Arabes - 
36.000 € - 4.100 mètres - 12h45

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Alpha Risk F. de Giles  70
2 Saham J. Plouganou  69
3 Un d'Ussel M. Mingant  67
4 Djahilor L. Franzel  65
5 Chamrock Pontadour F. Mouraret De Vita  64
6 Aurfèvre T. Beaurain  67
7 Léon Malpic H. Rodriguez-Nunez  65
8 Argèse de la Brunie P. Blot  65

Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 4 - 7 - 6

2 PRIX D'AURIAC
Haies - 3 ans - Mâles - 30.000

€ - 3.500 mètres - 13h15
TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 

MULTI
1 Mokoia J. Reveley  68
2 Pollexfen K. Dubourg  68
3 Saint Chély B. Lestrade  67
4 Becquarainbow A. Zuliani  67
5 Purple Light A. Poirier  66
6 Nordhal Grieg T. Chevillard  66
7 Look Around B. Fouchet  66
8 Gaspacho's F. de Giles  66
9 Good Conti C. Lefebvre  66

10 Nixon du Berlais K. Nabet  66
11 Genêt G. Masure  66
12 Caroubier G. Ré  66
Favoris : 2 - 10 • Outsiders : 11 - 3 - 6

4 PRIX DE NAVARRENX
Haies - 3 ans - Femelles -

33.000 € - 3.500 mètres - 14h25
TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI

1 Bonnoeil T. Henderson  68
2 Alaska Road S. Carrère  68
3 Gallylea O. Jouin  66

4 Beautiful Maulde T. Chevillard  66
5 Guinness d'Aunou T. Beaurain  66
6 Sabbatique A. Merienne  66
7 Sainte Qualité A. de Chitray  66
8 Keep In Mind M. Camus  66
9 Zialight C. Lefebvre  66

10 Sans Peine C. Gabard  66
11 Godiva Lady J. Duchêne  66
12 Hanoi Hilton E. Métivier  66
13 Motu Fareone G. Ré  66
14 Sacré Coeur G. Masure  66
15 Gitane des Bordes S. Colas  66
16 Galerande F. de Giles  66
17 Decaze F. Mouraret De Vita  66
18 Gold Coast K. Nabet  66
Favoris : 5 - 9 - 15 • Outsiders : 18 - 14 - 3 - 4

5 PRIX DE LAROIN
Handicap divisé - troisième

épreuve - Réf: +35,5 - Classe 3 - 
10.000 € - 1.600 mètres - Piste en 
sable fibré - Corde à droite - 15h00

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Le Raffut 16 M. Foulon  60
2 Attila Le Tartare 13 NON 

PARTANT  58,5
3 Teba Mateba 14 A. Werlé  58
4 Lucky Lawyer 1 R. Sousa Ferreira  58
5 Gottingen 5 G. Trolley de Prevaux  57
6 Sang Espagnola 7 B. Fayos Martin  56,5
7 Stylchop 3 C. Cadel  55,5
8 Ars Success 12 Mlle D. Santiago  53,5
9 Interlaken 9 NON 

PARTANT  55
10 Bella Canarias 10 D. Morin  52
11 Nador 4 C. Merille  51,5
12 Anadun 15 G. Guedj-Gay  52
13 Chamara 6 W. Smit  52
14 Khaleesi Mix 2 Mlle A. Mérou  51
15 Pelias 11 Mlle L. Le Pemp  51,5
16 Izeba 8 V. Seguy  51
Favoris : 8 - 12 • Outsiders : 4 - 6 - 14

6 PRIX FERNAND ROY
Haies - 5 ans - 30.000 € -

3.500 mètres - 15h35
TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 

MULTI
1 Espoir d'Oudairies T. Henderson  70
2 Lady de Roche T. Chevillard  70
3 En Bonne Main A. de Chitray  69
4 Lanvoler D. Lesot  68
5 Honneur des Obeaux O. Jouin  68
6 Econome T. Coutant  66
7 Elixir Pearl A. Estrabol  64
8 Epicure de Berce F. Mouraret De Vita  64
9 Spanish One D. Mescam  67

10 Alquezar Rocs E. Métivier  66
11 Eddy's Raya Mlle N. Desoutter  65
12 Eni Light B. Dubourg  64
13 Yasminas R.-L. O'Brien  66
Favoris : 11 - 9 • Outsiders : 2 - 12 - 6

7 PRIX DE L'ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES DU

SUD-OUEST
Handicap divisé - première épreuve - 
Réf: +27 - Classe 3 - 21.000 € - 1.600
mètres - Piste en sable fibré - Corde à 
droite - 16h10

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI-
PICK 5

1 Dylaban 6 Mlle M. Eon  60,5
2 Baie d'Arguin 4 M. Forest  61,5
3 Achillea 2 Mlle M. Meyer  58
4 Ocamonte 15 Mlle L. Foulard  57,5
5 Milk Bar 1 V. Seguy  60
6 Blue Link 3 A. Gavilan  59,5
7 Trimeur 16 D. Alberca-Gavilan  57
8 Falco Delavillière 8 R. Sousa Ferreira  58
9 Spirit of Eagle 10 G. Guedj-Gay  58

10 Shehiyr 5 C. Merille  56,5
11 Balle Réelle 7 V. Cheminaud  57,5
12 Tenue de Soirée 13 F.-X. Bertras  57,5
13 Lorraynio 12 G. Trolley de Prevaux  57,5
14 Barodar 9 A. Werlé  57
15 Rapunzel 11 B. Fayos Martin  57
16 Grey Frost 14 Mlle D. Santiago  54,5
Favoris : 2 - 12 - 5 • Outsiders : 3 - 1 - 11 - 14

8 PRIX JEAN 
LAMAYSOUETTE

Steeple-chase - Handicap - Réf: +12,5
- 5 ans et plus - 54.000 € - 4.000 
mètres - 16h40

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Dollar des Mottes A. Zuliani  72
2 Vic Royal A. Merienne  71,5
3 Calinight D. Mescam  70,5
4 Zeaudiak A. de Chitray  70,5
5 Kaplyma A. Lotout  70,5
6 D'Jango P. Denis  69,5
7 Ever Forget Me A. Coupu  69,5
8 Gasti Greti S. Paillard  68,5
9 Cavisto P. Blot  68,5

10 Great Paul H. Rodriguez-Nunez  67
11 Surdoué de Ballon R.-L. O'Brien  66,5
12 Pretender Alana T. Chevillard  65,5
13 Win On Sunday K. Nabet  65,5
14 Some Operator A. Poirier  63,5
Favoris : 7 - 6 - 11 • Outsiders : 2 - 1 - 8 - 14

9 PRIX DE LIMENDOUS
Handicap divisé - deuxième

épreuve - Réf: +31 - Classe 3 - 17.000 
€ - 1.600 mètres - Piste en sable fibré
- Corde à droite - 17h10

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Watney 5 V. Seguy  60
2 Usain Best 15 A. Gavilan  59,5
3 Tamil Nadu 3 F.-X. Bertras  59,5
4 Not a Lady 16 G. Guedj-Gay  59
5 Petit Zing 4 Mlle M. Meyer  55
6 Kenshow 6 Mlle L. Le Pemp  56,5
7 Edge of Tomorrow 10 M. Foulon  58
8 Al Rassoul 11 A. Werlé  57,5
9 Golden Friends 12 Mlle C. Hérisson de Beauvoir  56

10 Efferatus 13 G. Trolley de Prevaux  57
11 Hemiarton 1 M. Pelletan  57
12 Machistador 9 D. Alberca-Gavilan  54,5
13 Life Pride 8 Mlle A. Mérou  54,5
14 Polo Dream 7 J. Grosjean  56
15 Premier Avril 2 Mlle D. Santiago  54
16 Sugar Bay 14 D. Morin  54
Favoris : 11 - 4 - 12 • Outsiders : 2 - 9 - 3 - 1

Le Quinté de demain
 à CABOURG

1e PRIX DES SAPONAIRES
Attelé - Femelles - Course E - 28.000 e - 
2.750 mètres - Piste en sable - Corde à 

droite
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - 

MULTI - TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE
N CHEVAL DRIVER DIST.
1 Brise des Ulmes Q M. Brun 2750
2 Donzella Bella P. Daugeard 2750
3 Dornella de Janzé Q G. Guilbert 2750
4 Cannelle d'As P F. Lecanu 2750
5 Chapella Phédo PA G. Gelormini 2750
6 Delfinéa Bella Q D. Cordeau 2750
7 Dwendolina Bilou J.L.C. Dersoir 2750
8 Brume de Lunes Q G. Cardine 2750
9 Dynastie d'Enfer G. Delacour 2750

10 Cool Star Q A. Dabouis 2775
11 Calvia Q A. Trihollet 2775
12 Comète des Vaux L.-J. Legros 2775
13 Belle Emotion Y. Lebourgeois 2775
14 Bohème du Juillé Q E. Beudard 2775
15 Devise du Vivier Q L. Abrivard 2775
16 Cocotte Jolie L. Danielo 2775

DERNIÈRE MINUTE
11 YAYAJONH

Le 24 octobre, Yayajohn galope à l'arri-
ère avant de progresser entre les deux 
dernières haies. Il regagne de nombreux
rangs et prolonge remarquablement son 
effort sur le plat.

n MATHEUX
2 PARISO

14 FESTINA DU LYS
11 YAYAJONH
6 EPHEDRINE

15 CAMBIKO
16 HIP HOP TRAOU LAND
10 MOUNT SILVER
13 DIVA DES OBEAUX

n G. VIDAL
11 YAYAJONH
3 CAMPINAS

14 FESTINA DU LYS
10 MOUNT SILVER
12 PORTENTOSO
13 DIVA DES OBEAUX
15 CAMBIKO
4 HABIBI LINN

n SINGLETON
14 FESTINA DU LYS

n LE PRONO
2 PARISO

11 YAYAJONH
12 PORTENTOSO
8 LA BARAKAS

14 FESTINA DU LYS
5 PREMIERE AMIE
3 CAMPINAS

13 DIVA DES OBEAUX

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 Cagnes-sur-Mer

5 PRIX PHILIPPE LORAIN
1. 3 Baie Boy..... (T. Beaurain)
2. 1 Meredith........ (D. Mescam)
3. 16 Risky Star (Mlle N. Desoutter)
4. 12 Catch All.............. (F. Bayle)
5. 6 Mets la Ouache ..  (J. Coyer)
J.Simples : Gt : (3) : 3,90€ Pl : (3) : 
2,00€ Pl : (1) : 3,00€ Pl : (16) : 
3,40€.
Couplé : Gt : (31) : 19,30€ Pl : 
(31) : 8,20€ Pl : (316) : 11,90€ Pl
: (116) : 13,10€.

TIERCÉ (pour 1 €)
3 - 1 - 16

Ordre..............................  : 218,90 €
Désordre........................... : 38,40 €

QUARTÉ (pour 1,30 €)
3 - 1 - 16 - 12

Ordre ...........................  : 1 069,25 €
Désordre...........................  : 94,25 €
Bonus................................  : 11,70 €

QUINTÉ+ (pour 2 €)
3 - 1 - 16 - 12 - 6

Ordre.......................... : 12 330,20 €
Désordre............................... : 181 €
Bonus 4............................. : 16,20 €
Bonus 3............................... : 5,60 €

MULTI (pour 3 € )
3 - 1 - 16 - 12

En 4..................................... : 630 €
En 5...................................... : 126 €
En 6.......................................  : 42 €
En 7........................................ : 18 €

2 SUR 4 (pour 3 €)
3 - 1 - 16 - 12

Gagnant ............................  : 16,20 €

Les couleurs
La combinaison des motifs et des coloris des casaques (vestes) et
des toques constitue les “couleurs” de chaque propriétaire. Elles
permettent d’identifier, de suivre le parcours et les performances
de chaque cheval durant la course.
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RÉUNION PMU Aujourd'hui à VINCENNES - RÉUNION 2 - 11 h40

1 PRIX D'EMBRUN
Monté - Mâles - Course E -

29.000 € - 2.700 mètres - Grande 
piste - 12h00

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Garlingari Quesnot M. Abrivard  2700
2 Garlic Bread A. Barrier  2700
3 Gospel d'Ariane A. Angot  2700
4 Gin Fizz Tonic F. Desmigneux  2700
5 Gatsby Piya B. Rochard  2700
6 Gringo Sava J. Raffestin  2700
7 Grâce à Moi Mlle A. Lepage  2700
8 Gringo de la Nade A. Dabouis  2700
9 Gavroche Kily R. Marty  2700

10 Guépard de Mone Mme A. Constantin  2700
11 Granit Blanc Y. Lebourgeois  2700
12 Good Luck Quick A. Lamy  2700
13 Gonzalo du Bossu E. Raffin  2700
14 Guapo Marboula D. Bonne  2700
Favoris : 12 - 14 - 11 • Outsiders : 10 - 13 - 5 - 8

2 PRIX DES FREESIAS
Attelé - Femelles - Course C -

32.000 € - 2.100 mètres - Grande 
piste - Départ à l'autostart - 12h30

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Harley de Laumac F. Anne  2100
2 Hève de la Noé D. Thomain  2100
3 Haïti Dream A. Abrivard  2100
4 Héroïne Darling M. Abrivard  2100
5 Hotika Blue J.-A. Hernandez Navarro  2100
6 Horia des Monts P. Vercruysse  2100
7 Hells Bells E. Raffin  2100
8 Herbe Verte M. Mottier  2100
9 Helsinka d'Héripré Y. Lorin  2100

10 Hera Jiel Y. Lebourgeois  2100
11 Holy Girl F. Lecanu  2100
12 Hermine de Toues G.-A. Pou Pou  2100
13 Hustella Mag P.-Y. Verva  2100
14 History Castelets A. Lamy  2100
15 Hermanda Mat F. Ouvrie  2100
16 Hussarde L. Guinoiseau  2100
Favoris : 3 - 10 - 2 • Outsiders : 4 - 5 - 7 - 8

3 PRIX DE GAMBAIS
Monté - Mâles - Course C -

38.000 € - 2.175 mètres - Grande 
piste - 13h00

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Forjet Vogoulière Q Mlle M. Bacsich  2175
2 Foot des Glénan Q Mlle M. Lemonnier  2175
3 First Gédé Q A. Barrier  2175
4 François Di Scorza A. Abrivard  2175
5 Fluo Meslois Q F. Gence  2175
6 Farouk du Guelier Q A. Lamy  2175
7 Forever Speed A J. Raffestin  2175
8 Flying Dream Q B. Rochard  2175
9 Fauve de Fellière Q M. Abrivard  2175

Favoris : 9 - 5 • Outsiders : 3 - 6 - 7

4 PRIX DE PARTHENAY
Attelé - A réclamer - Course R -

18.000 € - 2.850 mètres - Grande 
piste - 13h30

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Deal de Cahot P F. Lecanu  2850

2 Duc Buizarderie Q A. Duperche  2850
3 Dgin du Caux Q F. Ouvrie  2850
4 Eronn Castelets A Y. Lebourgeois  2850
5 Engadine P F. Lagadeuc  2850
6 Eandel Smiling A A. Lamy  2850
7 Déclic du Soleil Q M. Verva  2850
8 Dance Rock P J.-F. Senet  2850
9 Divine Monceau Q C. Delbecq  2850

10 Espoir Venesi Q M. Mottier  2850
11 Epilobe de Bailly Q N. Bazire  2850
12 Diabolito Q R. Derieux  2850
13 Dalton d'Ebane Q J. Travers  2850
14 Derby d'Auvrecy D. Locqueneux  2875
15 Danseur du Houlbet A. Prat  2875
16 Dynamique d'Am Q D. Thomain  2875
17 Eadshot Josselyn P M. Abrivard  2875
18 Eastwood Park E. Raffin  2875

Favoris : 10 - 9 - 17 • Outsiders : 5 - 13 - 12 - 18

5 PRIX DE CONCHES
Attelé - Femelles - Course E -

29.000 € - 2.175 mètres - Grande 
piste - 14h07

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Gaieté de Crépon J.-C. Piton  2175
2 Goélette Manazif M. Dujmic  2175
3 Gendréenne A. Barrier  2175
4 Gélinotte Dairpet R. Derieux  2175
5 Garde Moi Haufor Ch. Bigeon  2175
6 Glamour River Y. Lebourgeois  2175
7 Give Me Seven E. Raffin  2175
8 Geribia des Bordes L. Guinoiseau  2175
9 Grande et Belle P.-Y. Verva  2175

10 Green Fairy J. Travers  2175
11 Galine Erca F. Anne  2175
12 Grande Prêtresse F. Lecanu  2175
13 Grâce du Kastel M. Verva  2175
14 Guyane Gema M.-J. Chevalier  2175
15 Gloire du Perche D. Thomain  2175

Favoris : 15 - 5 - 4 • Outsiders : 7 - 11 - 9 - 8

6 PRIX DE COURTEILLES
Monté - Mâles - Course E -

33.000 € - 2.175 mètres - Grande 
piste - 14h42

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Epico Blue P A. Abrivard  2175
2 Eloge de Lara P M. Mottier  2175
3 Electro Cadence Q A. Lamy  2175
4 Extra Jet Q E. Raffin  2175
5 Ex Aequo de Cossé G. Monnier  2175
6 Elégant de Magny Q M. Abrivard  2175
7 Eldorado Mlle C. Levesque  2175
8 Enzo P.-Y. Verva  2175
9 Enjoue Jénilou Q D. Bonne  2175

10 Espace d'Erable Q D. Thomain  2175
11 Ezrakite P Mlle M. Blot  2175
12 Eliott de Simm P Mme D. Beaufils Ernault  2175
13 Easy d'Avran Q Mlle M. Beudard  2175

Favoris : 10 - 1 • Outsiders : 9 - 12 - 2

7 PRIX DE FUSTIGNAC
Attelé - Femelles - Course E -

29.000 € - 2.100 mètres - Grande 
piste - Départ à l'autostart - 15h17

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Falling Stars Q L.-M. David  2100
2 Félicia de Bess Q Y. Lebourgeois  2100
3 Fusée du Mouchel P S. Ernault  2100
4 Flandre R. Derieux  2100
5 Fleur d'Oranger A L. Chaudet  2100
6 First Thing First P A. Abrivard  2100
7 First Lady Carjac Q L. Donati  2100
8 Fiora de Cousserat R.-W. Denéchère  2100
9 Full Moon Draliam P M. Abrivard  2100

10 Fleur d'Erable P E. Raffin  2100
11 Feel Smart D. Thomain  2100
Favoris : 5 - 4 • Outsiders : 2 - 10 - 3

8 PRIX PIERRE GIFFARD
Course Européenne - Monté -

Course B - 67.000 € - 2.850 mètres - 
Grande piste - 15h52

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Byrh Gédé P D. Bonne  2850
2 Very First Q J. Raffestin  2850
3 Brainstorm Q J. Vanmeerbeck  2850
4 Butch Cassidy P E. Raffin  2850
5 All Feeling G. Martin  2850
6 Bacherra du Moulin Q E. Fournigault  2850
7 Barack Mlle C. Geffrin  2850
8 Boston Terrie A. Angot  2850
9 Atout du Hainaut A A. Barrier  2850

10 Glen Ord Superb Q P.-Y. Verva  2850
11 Corail d'Aure Q A. Abrivard  2850
12 Banjo de la Noémie P B. Rochard  2850
13 Catalogne Q M. Mottier  2850
Favoris : 13 - 11 • Outsiders : 8 - 6 - 4

RÉUNION PMU Aujourd'hui à CAGNES-SUR-MER - RÉUNION 4 - 16 h05

1 PRIX ANDRÉ ET 
JOSEPH MICALEFF

Attelé - Course F - 19.000 € - 2.150 
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - Départ à l'autostart - 16h25

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Ekinox du Solnan PQ G. Gelormini  2150
2 Express Seven Q L. Fresneau  2150
3 Eros du Rib S. Cingland  2150
4 Elégante Géma P J. Uroz  2150
5 Eagle Clémaxelle Q L. Gout  2150
6 Ecu du Saj Q J.-C. Féron  2150
7 Espoir des Ombres P Y.-A. Briand  2150
8 Easy Rider Zen Q D. Békaert  2150
9 Elpick C. Haret  2150

10 Elégant de Boléro R. Mourice  2150
11 Eclair Winner V. Foucault  2150
12 Ella Tata C. Mathé  2150
13 Ejoce Jiscé Q Gilbert Martens  2150
14 Etoile Aldo Q N. Ensch  2150
15 Ellaurence Sprint Q J. Guelpa  2150
16 Enzo du Vivier PQ C. Martens  2150
Favoris : 3 - 8 - 7 • Outsiders : 16 - 6 - 2 - 1

2 PRIX ICO KIKI
Attelé - Apprentis et Lads-

jockeys - Course E - 26.000 € - 2.150 
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - Départ à l'autostart - 16h55

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Coyote Sly Q G. Lemoine  2150
2 Costa d'Occagnes Q P. Repichet  2150
3 Caprice du Bisson M. P. Destrade  2150
4 Carnégie Hall Q N.-G. Lefèvre  2150
5 Caberlot P C. Levaufre  2150
6 Bérénice du Loisir Q Mlle V. Lemétayer  2150
7 Brin de Noblesse Q J. Belleveaux  2150
8 Aigle de Dompierre Q M. Izzo  2150
9 Bicêtre Mlle L. Banide  2150

10 Blacky de Cambron Alex. Lerenard  2150
11 Baumont d'Avignère Mlle A. Dupuis  2150
12 Capital Majyc Q A. Fantauzza  2150
13 Carmin H. Neuville  2150
14 Batounet Q A. Dellasta  2150
15 Chamara de Guez M. Di Domenico  2150
16 Baladin du Reynard D. Garcia  2150
Favoris : 4 - 6 - 8 • Outsiders : 14 - 5 - 2 - 1

3 PRIX MAGE DE LA 
MÉRITÉ

Attelé - Course B - 44.000 € - 2.925 
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - 17h28

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI-PICK 5

1 Bently de Raconis G. Lemoine  2925
2 Axe des Champs J. Guelpa  2925
3 Désir Castelets G. Gelormini  2925
4 Elsa de Belfonds P N. Ensch  2925
5 Allegro Nonantais Y.-A. Briand  2925
6 Balthazar Maza Q L.-G. Richard  2925
7 Alexia du Cherisay Q R. Mourice  2925
8 Big Boss Q D. Békaert  2925
9 Eclat de Gloire Q Loris Garcia  2925

10 Christo Q M. Lenoir  2925
11 Baldi Star Q S. Stéfano  2925
12 Baronne de Bapre Q S. Cingland  2925
13 Créature Castelets Q J.-C. Féron  2925
Favoris : 9 - 10 • Outsiders : 3 - 4 - 8

4 PRIX VÉLINOTTE
Attelé - Course E - 29.000 € -

2.925 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - 18h00

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI-
QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Ego Turgot K. Leblanc  2925
2 Bolide de la Côte J. Chauvin  2925
3 Bijou des Loups A G.-R. Huguet  2925
4 Balou de Mai P. Repichet  2925
5 Baltic Sautreuil Q L.-G. Richard  2925
6 Chachoo Bond G. Gelormini  2925
7 Abzac de Fontaine Q S. Stéfano  2925
8 Bolide des Champs P J. Guelpa  2925
9 Dream Q S. Dieudonné  2925

10 Cimarron P J.-C. Sorel  2925
11 Boléro Carisaie A Y.-A. Briand  2925
12 Belle au Vent J.-C. Féron  2925
13 Alpha Jet du Caïeu C. Haret  2925
14 Braveheart Jiel Q R. Mourice  2925
15 Blackbird Wood Q D. Békaert  2925
Favoris : 8 - 9 - 15 • Outsiders : 14 - 11 - 7 - 12

5 PRIX KÉSACO PHÉDO
Attelé - Course F - 17.000 € -

2.925 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - 18h30

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Fortuna d'Huon PQ R. Mourice  2925
2 Forrest Jo A L. Gout  2925
3 Fire of Carless P V. Foucault  2925
4 Filou la Nuit Mlle A. Dupuis  2925
5 Ferguie de Bièvre C. Mathé  2925
6 Flicflac du Logis P. Repichet  2925
7 First du Fossé PQ G. Gelormini  2925
8 Féline d'Urzy P S. Stéfano  2925
9 First Bello Romain Q J.-C. Sorel  2925

10 Fakir de la Crière P. Le Moel  2950

11 Forever de Prestes P N.-G. Lefèvre  2950
12 Fier des Charrons PQ L.-G. Richard  2950
13 Fonzi de l'Ormerie Q N. Mortagne  2950
14 Fric Frac du Mill Q Y.-A. Briand  2950
15 Famous Jet Q C. Martens  2950
16 Flamme de Ginai P E. Gout  2950
17 Fabuleux Honey Q M. Izzo  2950
18 Fingers Cross Q D. Békaert  2950
Favoris : 14 - 15 - 17 • Outsiders : 7 - 18 - 9 - 11

6 PRIX DES RENNES
Attelé - Course E - 19.000 € -

2.925 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - 19h00

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Gomorro R. Mourice  2925
2 Gentleman Lover K. Leblanc  2925
3 Guignol D. Cinier  2925
4 Gatinka N. Ensch  2925
5 Galatée du Dollar K. Devienne  2925
6 Gnosca de Paumar S. Cingland  2925
7 Gloire de Max N. Mortagne  2925
8 Goal Maker Y.-A. Briand  2925
9 Gambler D. Békaert  2925

10 Gladiator de Nîmes N. Julien  2925
11 Gelato S. Dieudonné  2925
12 Gondor E. Gout  2925
13 Gonna Fly K. Vanderschelden  2925
14 Gipsy Kings de Lou C. Martens  2925
Favoris : 8 - 9 - 13 • Outsiders : 14 - 5 - 10 - 7

7 PRIX DE LA VALLÉE DE
LA ROYA

Monté - Course E - 22.000 € - 2.925 
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - 19h30

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Ekko de Tilou Q P.-P. Ploquin  2925
2 Edison d'Ariane P Mlle L. Balayn  2925
3 East Love Mlle J. Ohanessian  2925
4 Elixir de Pin Q M. Rocherulle  2925
5 Eva Angano J. Belleveaux  2925
6 Elixir Castelets P Q. Seguin  2925
7 Esovo Mlle R. Pouillon  2925
8 Eldorado Zen Q Mme L. Gout  2925
9 Dali Bourgeois Q W. Baudy  2950

10 Enjoy d'Attaque Mlle L. Masi  2950
11 Easy Turgot Q Mme L. Magnenat  2950
12 Dandy Vixy A Mlle O. Briand  2950
13 Diva d'Enjé P R. Thonnerieux  2950
Favoris : 1 - 4 • Outsiders : 6 - 2 - 12

8 PRIX FLEURON 
PERRINE

Attelé - Course F - 14.000 € - 2.150 
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - Départ à l'autostart - 
20h00

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-
SUPER4

1 Hanouchka Darling D. Békaert  2150
2 Hardi Fossavie Y.-A. Briand  2150
3 Haxelle de Beylev N. Ensch  2150
4 Herrlich D. Cinier  2150
5 Happy Love M. Lenoir  2150
6 Hacker Jet C. Martens  2150
7 Hasta La Vista G. Gelormini  2150
Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 6 - 3 

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

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris (la “base”) d´autres
chevaux de la course que vous sélectionnez.

JEUX

Résultats des tirages du
mardi 17 décembre 2019

Midi

4 6 12 14 18 25 28 33 38 40
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x 3 6 086 312

Soir
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x 2 1 644 355
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier 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 RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT. . .

APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )

Résultats du tirage du mardi 17 décembre 2019

1 7 12 25 49 6 9
Combinaisons

Bons
numéros

Bonnes
étoiles

Grilles EuroMillions gagnantes

Tous pays confondus En France** Dont Etoile+

Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5
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0
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2

0
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2

14

69

1 037

2 013

2 427

26 312

35 889

79 871

128 030

/

462 960

1 012 572

/

0

0

2

14

203

453

479

5 343

8 150

17 583

24 515

/

96 705

209 447

/

/

0

/

1

54

115

/

1 529

2 354

/

7 079

10 470

28 255

/

195 137

48 949 099,00 €

436 114,30 €

14 510,80 €

1 440,10 €

102,20 €

73,40 €

34,50 €

14,60 €

11,30 €

9,60 €

8,50 €

/

7,00 €

3,90 €

/

/

-- €

/

5 094,60 €

21,30 €

10,00 €

/

2,50 €

1,90 €

/

2,20 €

9,70 €

1,60 €

/

2,50 €

48 949 099,00 €

436 114,30 €

14 510,80 €

6 534,70 €

123,50 €

83,40 €

34,50 €

17,10 €

13,20 €

9,60 €

10,70 €

9,70 €

8,60 €

3,90 €

2,50 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

HC 922 2192

PROCHAIN
S

TIR
AGES

Vendredi 20 décembre 2019
A gagner, minimum

17 000 000 €
*

à EUROMILLIONS

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à MY MILLION

Résultats et informations :

Application
FDJ®

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

envoyez EM au

* Montant à partager au rang 1.
Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions-My Million et du jeu Etoile+.

** République française ou Principauté de Monaco.
***** 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 huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT. . .

APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )



24 JEUX DÉTENTE  Mercredi 18 décembre 2019

TTE24 - V1

HOROSCOPE

BÉLIER
21/03 - 20/04

Travail : Il y a parfois des signes qui ne trompent
pas et vous avez dû les noter, mais n’omettez pas 
d’en tenir compte. Amour : Que peut vous appor-
ter l’être aimé ? Davantage de confiance en vous. 
Santé : Prenez soin de vos reins.  

TAUREAU
21/04 - 20/05

Travail  : Quand les remarques désobligeantes
d’une personne vous échauffent les oreilles, 
cachez mieux votre irritation. Amour : C’est tel-
lement agréable d’être compris par un être qui 
vous aime ! Santé : N’abusez pas des sucres. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

Travail : Il faudrait vraiment un événement mar-
quant et imprévu pour vous obliger à transformer 
votre emploi du temps. Amour : Rien de diabo-
lique dans une proposition au contraire très hon-
nête. Santé : Fidèle à votre régime ? Bien.  

CANCER
22/06 - 22/07

Travail : Respecter la parole donnée figure cer-
tainement dans votre ligne de conduite et vous 
allez vous en féliciter. Amour  : Plus fort que 
l’amour, vous connaissez ? la passion que vous 
vivez... Santé : Un rien de sport et ça ira !  

LION
23/07 - 22/08

Travail  : Souriez aux aléas qui vont peut-être 
vous autorisez à modifier votre train de vie, mais 
également son rythme. Amour : Faites partager
de nouveaux avantages à ceux qui vous sou-
tiennent. Santé : Elle ne semble pas menacée. 

VIERGE
23/08 - 22/09

Travail : Certains obstacles sont difficiles à fran-
chir, mais le plaisir est aussi fait de toutes les 
petites victoires. Amour : Ne supposez pas que la
partie sera automatiquement gagnée. Courage ! 
Santé : Echauffez d’abord vos muscles.  

BALANCE
23/09 - 22/10

Travail  : Attendez donc qu’un ancien accord
vienne à échéance pour faire allusion à des 
conditions plus avantageuses. Amour : Vous réa-
liserez que les exigences de votre partenaire sont 
fondées. Santé : Un foie à surveiller.  

SCORPION
23/10 - 21/11

Travail : Si vous organisez votre vie profession-
nelle avec une sage détermination, les choses 
iront vite mieux. Amour  : Votre seule imagina-
tion ne suffit plus à contenter votre partenaire. 
Santé : Variable, comme le temps.  

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

Travail  : Ne vous soumettez pas trop vite aux
caprices de la mode et autres variations dans le 
comportement des gens. Amour  : Le temps de-
vrait travailler pour vous et pour la solidité d’un 
amour. Santé : N’usez que de remèdes connus. 

CAPRICORNE
21/12 - 19/01

Travail  : Vous jouerez plus volontiers avec 
les capitaux d’autrui qu’avec les vôtres et on 
n’appréciera pas du tout. Amour  : Il n’est pas 
sûr que votre partenaire partage vraiment votre 
confiance. Santé : Un moral au beau fixe...  

VERSEAU
20/01 - 18/02

Travail : La loi dite du plus fort n’est pas toujours
la meilleure  ; rien ne remplace l’honnêteté et 
aussi le courage. Amour : Faites des promesses,
mais obligez-vous ensuite à toutes les tenir. San-
té : Vous avez besoin de calme.  

POISSONS
19/02 - 20/03

Travail  : Prendre une décision judicieuse de-
vient moins difficile quand on dispose de tous 
les éléments d’appréciation. Amour : Vous savez
jusqu’où aller, mais ignorez tout des réactions à 
venir. Santé : Trouver la racine du mal.  

MOTS FLÉCHÉS FORCE 2
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Solutions des jeux du numéro précédent

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

Jeu-concours  du 16/12 au 22/12/2019  ouvert aux résidents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis. 
Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. 
Règlement disponible sur www.adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20
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Envoyez ERP3
par SMS au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

3

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 67

Par téléphone 
dites ERP3 et votre 
solution (ABC) au

big bazar •  CARDIGAN - GRÂCIEUX - NAUTIQUE. mots en grille •  ANNEXE

Reconstituez trois mots de huit 
lettres sachant que les lettres 
doivent se toucher et qu’elles ne 
peuvent 
être 
utilisées 
qu’une 
seule fois 
pour un 
même 
mot.

big bazar

FÉLICITATIONS ! Denise S. remporte 500 euros

un robot Kitchen Aidun robot Kitchen Aid

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine
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LES 8 ERREURS

HORIZONTALEMENT
 1. Cœur d’artichaut... 2. Abjurer. 3. Fausse sceptique ? 4. Voies. 
Terre minus. 5. Marbre blanc. Drame d’Hiroshima. 6. Anglaise 
généralement sifflée. Capitale du Rio Grande do Norte. 7. Note. 
Indien francophile. 8. N’a pas à rougir : c’est déjà fait. A son 
cru. C’est cela même. 9. En supposant. Ce n’est pas exagérer. 
10. Comme des fûts. Rend supportable le coût de la maladie.   

VERTICALEMENT
 1. Rendu plus extrême. 2. Stimule la fabrication des globules 
rouges. Type de conte. 3. Poursuivre... le cerf. 4. Se confier à Thé-
mis. Pour les aigus. 5. Monstre volant. 6. Croix de Saint-Antoine. 
La grenouille en est un. 7. Contenus... sur la table. 8. Il est par-
fois pris à témoin. Être peu véloce. 9. Chemin longeant un canal. 
Prends à bras-le-corps. 10. Une inspiratrice. Ils nous roulent.   

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille,

alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
AU
CE
CR
ET
ME
NA
NU
ON
PU
RA
RE
RI
SI
TC
TE
US

3 LETTRES
EOR

ERE
EST
ETE
FAC
LET
MES
MUE
NUE
SUS
TEE
TIR
TUE
UEM

4 LETTRES
AEDE
ANEE
BEES
CREE
EUES

FRAI
NUEE
OINT
OSES
OTER
RAME
TRES
TRIN

5 LETTRES
ASILE
DIMES
ELITE
EMERI
ETETE
NASES
TETEE

6 LETTRES
EFFETS
NARRES

NEUTRE
RELIEE
SERRER
SURETE

7 LETTRES
ELEVEUR
SERREES

8 LETTRES
DEMEURES
LETTREES
SATUREES
9 LETTRES
EOLIENNES
ERICACEES
EVERTUEES
10 LETTRES

REDEMPTION
11 LETTRES

REDONDANCES

MOTS CROISÉSMOTS À CASER

BABY BLUES de Rick Kirkman et Jerry Scott

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

LES 8 ERREURS > 
1 - La barre supérieure du télésiège. - 2 - La lune. - 3 - La longueur 
du ski. - 4 - L’attache du télésiège à droite. - 5 - Un flocon de neige 
supplémentaire en haut à gauche. - 6 - La taille de la moustache. - 
7 - Les sapins sous le ski. - 8 - La montagne au fond.

 

 

 

 

 

 

 

 

à suivre…

FEUILLETON

Tandis que les uns arrosaient les déportés 
descendus du train, les frottaient au savon de 
Marseille, les séchaient en caressant de la ser-
viette leur corps meurtri, les autres projetaient 
des cataractes d’eau sur le sol des wagons 
pour le nettoyer.

Ce train bondé avait erré trois jours durant 
sur les voies de l’Est, par Belfort et Chaumont, 
sous un soleil d’enfer, sans eau, sans nour-
riture, sans soins, sans lieux d’aisance. A 
cause de la dysenterie et de la promiscuité, 
les prisonniers se vidaient sur place, patau-
geaient dans la merde des uns, les humeurs 
des autres, le sang menstruel des femmes qui 
coulait le long de leurs cuisses et les marquait 
d’un tatouage infamant. Depuis douze jours, 
ils n’avaient pas vu une goutte d’eau pour se 
laver !

Les médecins arrivèrent aussi, tous les 
médecins de la station, l’un après l’autre, 
la sacoche pleine d’instruments et de médi-
caments, les infi rmières, jusqu’à madame 
Padovani, la sage-femme, qui, les manches 
de son chemisier retroussées jusqu’au coude, 
s’occupait des mères et de leurs enfants.

Tous ces gens nettoyaient, aidaient à manger 
des malheureux trop faibles pour le faire eux-
mêmes, déshabillaient les uns pour les revêtir 
de vêtements propres, administraient des gra-
nules d’hyoscyamine et de chlorhydrate de 
morphine aux autres pour calmer les coliques, 
leur faisaient boire de la décoction d’ipéca-
cuana préparée par les pharmaciens pour 
endiguer les vagues de diarrhée.

Les Vittellois avaient répondu d’un seul 
élan à l’appel de leur maire. Tous s’étaient 
précipités, donnaient la main aux pompiers, 
assistaient les médecins, soutenaient les voya-
geurs de ce terrible train, parlaient avec eux, 
recevaient leurs ultimes confi dences, parfois 
une ligne écrite, une lettre qui arriverait peut-
être à quelque parent ou ami, après la guerre.

La Fontaine La Fontaine 
de Gérémoyde Gérémoy

Gilles Laporte l Presses de la Cité
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19.55 Tara, l’archipel des rois. 
20.54 Investigatiôns. 21.05 La 
croisière abuse. Documentaire. 
Société. 2019. 0h45. Inédit. 21.50 
Confrontations. 22.40 Collision. 
Doc. 23.30 Confrontations. 0.25 
Questions au gouvernement. Mag.

6.00 Téléachat. 11.50 Drôles de 
gags. 12.00 Alerte Cobra. Série. 
18.15 Top Models. 19.05 Star-
gate SG-1. Série. 20.45 L’île aux 
pirates. Film. Aventures. 22.50 
Road House. Film. Aventures. EU. 
1989. Réalisation : Rowdy Herring-
ton. 1h50. 0.55 Fantasmes. Série. 
Eros est de retour. - Une Saint-Valen-
tin particulière. - Mes nouveaux voi-
sins. 2.25 Libertinages. Série. 2.30 
Alerte Cobra. Série. 4.45 112 unité 
d’urgence. Série. 2 épisodes.

18.30 Journal - Météo. 18.45 En fin 
de compte. 19.00 Qu’on se le dise. 
19.30 Journal - Météo. 19.45 En 
fin de compte. 20.00 À feu doux. 
20.30 Journal - Météo. 20.45 Un 
jour dans le grand est. 21.00 Éle-
veuses, envers et contre tout. 
Documentaire. 22.00 Qu’on se le 
dise. 22.30 Journal - Météo. 22.45 
Un jour dans le grand est. 23.00 À 
feu doux. 23.30 Journal - Météo - 
En fin de compte. 0.30 À feu doux. 
Magazine. 

15.05 Scènes de ménages. Série. 
15.40 Meurtres au paradis. Série. 
17.55 Top Models. Feuilleton. 18.20 
Cœur à cœur, l’émission télé. 18.50 
Météo régionale. 18.55 Les titres 
du 19h30. 19.00 Couleurs locales. 
19.20 Météo. 19.30 Le 19h30. 
20.05 Météo. 20.15 36,9°. Maga-
zine. 21.15 Infrarouge. Magazine. 
22.15 Swiss Loto. Jeu. 22.20 Dans 
les coulisses de la Fête des vigne-
rons. 23.20 Ora e labora. Doc.

13.00 Graoully Mag. 13.30 Terres 
de France. Magazine. 14.30 1, 2, 3 
musette. Magazine. 15.00 1, 2, 3 
dansez ! Magazine. 15.30 La boîte à 
m’Alice. Magazine. 16.30 Sa majes-
té Morgan. Documentaire. 17.30 À 
feu doux. Magazine. 18.30 Tranche 
info. 19.00 Face à face. Magazine. 
Présentation  : Arnaud Demmer-
lé, Jean-Pierre Jager. 2h00. 21.00 
Éleveuses, envers et contre tout. Do-
cumentaire.

15.35 Le fiancé de glace. Film TV. 
17.05 Mariés dans l’année. 18.10 
Mon plus beau Noël. 19.20 Demain 
nous appartient. 20.00 Le 20h. 
20.35 Le 20h le mag. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement.

13.55 Ça commence aujourd’hui. 
15.10 Je t’aime etc. 16.15 Affaire 
conclue. 18.00 Tout le monde a 
son mot à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez 
pas les paroles ! 20.00 20 heures. 
20.45 Un si grand soleil. Feuilleton.

16.05 Des chiffres et des lettres. 
16.40 Personne n’y avait pen-
sé ! 17.20 Slam. Jeu. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.50 
19/20.20.00 Vu. 20.20 Plus belle 
la vie. 20.45 Tout le sport. Mag.

15.45 Tempête de bonbons dans le 
Grand Nord. 16.10 Love, Romance 
& Chocolate. Film TV. Comédie sen-
timentale. 17.45 L’info du vrai, le 
mag. 18.30 L’info du vrai. 19.50 
La boîte à questions. 19.55 Clique.

15.10 Sale temps pour la planète ! 
15.35 Le roi des singes d’Ethiopie. 
16.35 Yellowstone. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. 20.20 Pas-
sage des arts. Magazine.

13.55 Un parfum de Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. 15.55 La 
plus belle vitrine de Noël. Film TV. 
17.30 Les reines du shopping. 18.30 
Objectif Top Chef. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

21.05 SÉRIE 21.05 DOCUMENTAIRE 21.00 FOOTBALL 21.00 SPECTACLE 20.50 MAGAZINE 21.05 SÉRIE

23.35 SÉRIE 22.45 DOCUMENTAIRE 23.05 MAGAZINE 22.30 MAGAZINE 22.25 MAGAZINE 22.10 SÉRIE
New York, unité spéciale
Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T, 
Raúl Esparza, Peter Scanavino. 
2 épisodes.
Mia, une jeune étudiante, ac-
cuse Ethan, le petit ami de sa 
colocataire, de l’avoir violée.

1.15 New York, unité spéciale. Sé-
rie. La loi du silence. 

Notre-Dame de Paris,
le chantier du siècle
Historique. Fra. 2019. 1h00. 
Inédit.
Cette histoire embrasse une pé-
riode de plus de 850 ans. Elle 
démarre en 1163 jusqu’à l’incen-
die de 2019.

23.45 Iditarod, la dernière course 
de Nicolas Vanier. Documentaire. 

Des racines et des ailes
Présentation : Carole Gaessler. 
2h05. Passion patrimoine : mon 
village en Aveyron.
Des passionnés se battent pour 
faire vivre et dynamiser leurs 
villages au cœur de l’Aveyron.

1.10 Céline face à Dion. 2.55 Un 
livre un jour. 3.00 Fortune et in-
fortunes des Bettencourt. Doc.

Profession...
Présentation  : Michel Denisot. 
0h50. Seul(e) en scène.
Cette émission réunit des repré-
sentants d’une même discipline 
pour les amener à raconter leur 
métier.

23.20 En liberté  ! Film. Comé-
die. 1.10 Platane. Série. 2.55 Le 
cercle. Magazine. 3.40 Zapsport. 

C dans l’air
Prés. : Caroline Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale 
ou politique et confronte les di-
vers points de vue exprimés sur 
le plateau.

23.30 C à vous. 0.25 C à vous, la 
suite. 0.50 Passage des arts. Mag.

Prise au piège
Drame. Fra. 2019. Saison 1. Iné-
dit. Avec Jean-Hugues Anglade.
L’enterrement de Madeleine, 
dont le cœur a laché, offre une 
opportunité d’évasion pour Anna.

23.25 Des mamans derrière les 
barreaux. Documentaire. 0.30 
USA : femmes dans le couloir de 
la mort. Magazine. 

BEIN SPORTS 1
19.55 Football. FC Barcelone/Real 
Madrid. Liga. 10e journée. En direct.
03.30 Basket-ball. Dallas Mave-
ricks/Boston Celtics. Champion-
nat de la NBA.  En direct.
BEIN SPORTS 2
18.55 Football. Sampdoria Gênes/
Juventus Turin. Serie A. 17e Jour-
née. En direct.
BEIN SPORTS 3
20.15 Handball. Paris-SG/Dun-
kerque. Starligue. 13e journée. En 
direct.
CANAL + SPORT
18.35 Football. Lyon/Toulouse FC. 
Coupe de la Ligue. 8e de finale. 
En direct.
21.00 Football. Le Mans/Paris-SG. 
Coupe de la Ligue. 8e de finale. En 
direct de la MMArena, au Mans. 
FRANCE 3
21.00 Football. Le Mans/Paris-SG. 
Coupe de la Ligue. 8e de finale. En 
direct de la MMArena, au Mans. 
RMC SPORT 2
20.30 Basket-ball. Partizan Bel-
grade/Limoges. Eurocoupe. 
10e journée. En direct. 

VOS SPORTS

6.00 Wake up. 8.00 W9 hits. 9.35 
Le hit W9. 10.40 L’hebdo de la mu-
sique. 12.40 Bones. Série. Traders. 
- Game over. - L’égalité des chances. 
- Le crime dans la peau. 16.40 Un dî-
ner presque parfait. Jeu. 18.50 Les 
princes et les princesses de l’amour 
- la guerre des trônes. Jeu. 
21.05 2050 - Climat : peut-on en-
core éviter le pire ? Documentaire. 
Société. 2019. 1h55. Inédit.
Ce documentaire propose de dé-
couvrir à quoi pourrait ressem-
bler notre avenir si nous n’agis-
sons pas.
23.00 Super danger : quand les élé-
ments se déchaînent. Documentaire. 

6.30 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. Magazine. 7.30 Carrément 
bien[s]. Magazine. 7.55 Téléachat. 
Magazine. 8.45 Nos chers voisins. 
Série. 9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. Soupirs et sentiments. 10.20 
Le Père Noël prend sa retraite. 
Film TV. Comédie dramatique. 12.05 
Un mari avant Noël. Film TV. Comé-
die dramatique. 13.55 Hercule Poi-
rot. Série. 18.25 L’avant Quotidien. 
19.25 Quotidien, première partie. 
Talk-show. 20.10 Quotidien.
21.15 Burger Quiz. Jeu. 0h50. 
Inédit.
22.05 Burger Quiz. Jeu. 23.55 Iris : 
a Space Opera by Justice. Concert. 

7.00 Le destin de Lisa. 9.00 Les in-
fos. 9.05 Le destin de Lisa. 11.00 
La villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
13.00 Clap - Le magazine culturel. 
13.30 Les frères Scott. Série. Triste 
nouvelle. - Se battre jusqu’au bout. 
- Derniers instants. - Une question 
d’image... - Rien ne va plus. 18.00 
La villa des cœurs brisés. Téléréali-
té. 20.00 Friends. Série. 
21.05 Les incroyables Noëls des 
familles nombreuses. Documen-
taire. Société. Fra. 2018. 1h45. 
Présentation : Karine Ferri.
22.50 Noël et grandes vacances : 
l’incroyable défi des familles nom-
breuses. Documentaire.

6.30 Téléachat. 9.45 Las Vegas. 
Série. 11.40 Crimes. 13.35 Crimes 
et faits divers : la quotidienne. Ma-
gazine. 14.55 Las Vegas. Série. 
Les 3 esprits de Noël. - À cheval ! 
16.20 Alerte Cobra. Série. 20.10 
The Big Bang Theory. Série. 
21.05 Agents doubles. Film TV. 
Policier. EU. 2018. Réalisation  : 
Bobby Moresco. 1h27. Inédit. Avec 
Karl Urban, Andy Garcia.
22.55 Piégés. Film TV. Thriller. EU. 
2014. VM. Réalisation : David Hackl. 
1h31. 0.40 Les aventures de Flynn 
Carson : le mystère de la Lance sa-
crée. Film TV. Aventures. EU. 2004. 
Réalisation : Peter Winther. 1h31. 

6.00 Gym direct. 7.00 Téléachat. 
8.45 Touche pas à mon poste  ! 
12.45 William à midi, première par-
tie. 13.30 William à midi. 14.00 
Inspecteur Barnaby. Série. Qui a tué 
Cock Robin ? - Les femmes de paille. 
17.45 C’est que de la télé ! Diver-
tissement. 18.30 TPMP darka ! Di-
vertissement. 19.35 TPMP  : pre-
mière partie. 20.40 Touche pas à 
mon poste ! 
21.15 Enquête sous haute ten-
sion. Mag. Présentation  : Carole 
Rousseau. 1h45. 100 jours avec 
des gendarmes de l’autoroute du 
Sud-Ouest.
23.00 Enquête sous haute tension. 

12.50 Arte journal. 13.00 Arte Re-
gards. 13.35 La charge héroïque. 
Film. Western. 15.35 Shoyu et les se-
crets de la cuisine japonaise. 16.30 
Invitation au voyage. 17.05 Xe-
nius. 17.35 Aux confins du monde. 
18.05 Un rêve d’îles. 18.55 Okavan-
go, le fleuve-vie. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 
20.55 Le tout nouveau testament. 
Film. Fantastique. Fra-B. 2015. 
Réalisation  : Jaco Van Dormael. 
1h52. Avec Catherine Deneuve.
22.45 Pierrot le fou. Film. Drame. 
0.35 Anna Karina, souviens-toi. 
Docu mentaire. 1.25 Soleil battant. 
Film. Drame. 3.05 Arte journal. 

LES AUTRES CHAÎNES DE LA TNT NOS VOISINSLOCALES

9.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 12.10 Enquête 
prioritaire. 13.50 Alaska State 
Troopers. 16.40 Un village français. 
20.55 Le sang de la vigne. Série. 
Chaos dans le vin noir. 22.40 Le 
sang de la vigne. Série. 

15.25 Seuls face à l’Alaska. 20.55 
Champs-Élysées, la construction 
d’une légende. Doc. Historique. 
21.50 Le Louvre, un musée pharao-
nique. 22.55 Les secrets du château 
de Chambord. 23.55 Strasbourg : la 
cathédrale de tous les records. Doc.

9.00 Au nom de la vérité. Série. 
11.10 Petits secrets entre voisins. 
Série. 13.55 Urgences. Série. 17.25 
Grey’s Anatomy. Série. 21.00 Der-
nier Noël avant l’Apocalypse. 
Film TV. Action. 22.40 Apocalypse 
de glace. Film TV. Action.

15.25 Les lapins crétins  : inva-
sion. 16.30 Les Minikeums. 20.10 
Zorro. Série. 20.55 Mercredi, c’est 
ciné. 21.00 Scout toujours. Film. 
Comédie. 22.35 Montreux Comedy 
Festival. Spectacle. 0.15 Un Noël 
rock’n’roll. Film TV. Comédie. 

15.30 City Adventures, les héros de 
la ville. 16.05 Gu’Live. 16.30 Gul-
ligood. Magazine. 20.05 Les aven-
tures de Tintin. Série. 20.50 Wazup. 
Magazine. 21.00 En famille. Sé-
rie. 23.35 G ciné. Magazine. 23.45 
Gawayn. 1.00 Foot 2 rue extrême. 

12.05 La petite maison dans la prai-
rie. 17.10 Les mamans. 19.55 Char-
med. Série. 21.05 Les givrés de 
l’année. Divertissement. Présenta-
tion : Roxane. 1h35. Inédit. 22.40 
Super, c’est Noël ! 0.25 Le zapping 
du Père Noël. Divertissement. 

15.45 Top albums. 16.50 Top CS-
tar. 17.55 Storage Wars : enchères 
surprises. 18.55 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. 21.00 Chasse à 
l’homme 2. Film TV. Action. 22.55 
Rendez-vous en enfer. Film TV. Ac-
tion. 0.40 End of a Gun. Film. 

9.45 Le jour où tout a basculé. 12.05 
Nashville. Série. 14.35 Crimes & 
faits divers, la quotidienne. 18.20 
Médium. Série. 21.05 Les enquêtes 
de l’inspecteur Wallander. Série. 
Avant le gel. 23.00 Snapped : les 
femmes tueuses. Magazine. 

New Amsterdam
Drame. EU. 2018. Saison 1. Avec 
Ryan Eggold, Janet Montgome-
ry, Freema Agyeman.
3 épisodes. Inédits.
Après être parti répandre les 
cendres de sa sœur, Max se re-
trouve soudainement dans une 
situation critique. Le docteur 
Sharpe doit révéler la vérité sur 
l’état de santé de Max au reste 
du personnel de l’hôpital.

Notre-Dame 
de Paris, l’épreuve…
… des siècles
Historique. Fra. 2019. Réal. : Em-
manuel Blanchard. 1h40. Inédit.
Retour en avril quand le monde 
entier, abasourdi, a cru que 
Notre-Dame de Paris allait dis-
paraître dans un incendie. Celle 
que l’on pensait éternelle est 
soudainement apparue vulné-
rable, fragile.

Le Mans/Paris-SG
Coupe de la Ligue. 8es de finale. 
En direct de la MMArena, au 
Mans. Commentaires  : Kader 
Boudaoud, Eric Roy. 
De quoi Le Mans pouvait-il rê-
ver de mieux que la réception 
des stars parisiennes à 8 jours 
de Noël ? Peut-être d’un tirage 
beaucoup plus clément, puisque 
les Sarthois peinent déjà à exis-
ter dans l’antichambre de l’élite.

Florence Foresti :
«Épilogue»

1h30. Inédit.
Pour son retour sur scène, la 
quadragénaire a décidé de sur-
prendre. Avec son humour rava-
geur et son écriture ciselée, Flo-
rence Foresti raconte de manière 
jubilatoire les absurdités du quo-
tidien et les rapports hommes/
femmes. Elle parvient à nous tou-
cher tout en nous faisant rire.

La grande librairie
Prés. : F. Busnel. 1h30. Inédit. 
Invités : Paul McCartney, Loïck 
Peyron, Daniel Picouly, Pascale 
Frey, Marie Desplechin. Spé-
ciale littérature jeunesse. 
À l’occasion de la sortie de son 
livre illustré pour enfants, Paul 
McCartney s’entretient avec 
François Busnel. Il évoque ses 
lectures, son rapport à l’écriture 
et les Beatles.

Prise au piège
Drame. Fra. 2019. Saison 1. Iné-
dit. Avec Jean-Hugues Anglade, 
Vincent Rottiers, Élodie Fontan,
Manon Azem. 
Confrontée à la violence de Ma-
lika, Anna a failli perdre son en-
fant. Malika n’avait pas suppor-
té qu’Anna la trahisse au profit 
de Chris. Quand Anna reprend 
conscience, elle ne semble plus 
tout à fait la même.
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Joëlle Méline, de Colombe-lès-Vesoul, s’est rendue sur la tombe de Johnny Hallyday, à Saint-Barth. Elle a passé une semaine sur l’île et a visité tous les endroits où son idole aimait se rendre. Photo ER/DR

Originaire de Haute-Saône, Joëlle Méline s’est rendue à Saint-Barth sur la 
tombe de son idole Johnny Hallyday. Elle a participé à la veillée organisée 
pour le deuxième anniversaire de la mort du rockeur. 

C e fut le voyage de sa vie. Joëlle Méline, 65 
ans, revient d’une semaine passée à Saint-

Barth (Antilles) où elle a pu se recueillir sur la 
tombe de son idole de toujours, Johnny Hally-
day. Elle en a ramené de merveilleux souvenirs, 
des centaines de photos et des petits cadeaux 
pour ses proches. C’est sa nièce, Alexandra, qui 
lui a offert ce cadeau pour son anniversaire. Elle 
savait la passion qui anime sa tante Joëlle et son 
mari Jean-Luc. Leur maison des environs de 
Vesoul (Haute-Saône) déborde d’objets à l’effi-
gie de Johnny. Ils les collectionnent en double et 
sont allés à une multitude de concerts. Alors, le 
5 décembre 2017, jour de la mort de Johnny 
Hallyday, la terre s’est écroulée pour eux. 
« Mon fils m’a envoyé un SMS qui disait sincè-
res condoléances. J’ai tout de suite compris », 
rapporte Joëlle Méline.

Depuis cette date, celle qui est allée aux obsè-
ques à Paris, nourrissait le rêve de se rendre à 
Saint-Barth. En compagnie de sa nièce, elle est 
donc partie le 2 décembre. Le vol vers Saint-

Martin s’est déroulé le lendemain depuis Paris. 
C’était d’ailleurs la première fois qu’elle prenait 
l’avion. « Dans la salle d’embarquement, on a 
vu Læticia et ses filles. J’ai couru pour prendre 
une photo », raconte-t-elle. Dans ses valises, la 
sexagénaire avait emporté un chapelet, une rose 
éternelle et une plaque funéraire. « C’est mon 
neveu qui travaille dans les pompes funèbres à 
Vesoul qui l’a réalisée avec une guitare, un 
orchestre ainsi que nos prénoms et celui de nos 
maris. »

Dès leur arrivée, en soirée, sur l’île, les deux 
femmes ont aperçu le cimetière. « On y est 
allées dès le lendemain matin. Ma nièce m’a 

filmée et j’ai déposé mes présents. C’était émou-
vant, oh punaise, j’ai pleuré », raconte Joëlle 
Méline. « Je suis apaisée d’avoir vu sa tombe. Il 
est bien sur son île », dit-elle à propos de 
Johnny. Le jour anniversaire de sa mort (5 dé-
cembre), elles ont participé à la veillée organi-
sée en présence de Læticia et ses filles. Entourée 
des fans, la veuve a fait écouter des chansons et 
a distribué du rhum vanille, qui avait la préfé-
rence du chanteur. « J’ai eu un autographe et 
une photo d’elle. Elle est accessible et je l’ai 
trouvée sincère », assure Joëlle Méline.

Durant leur séjour, les deux femmes y revien-
dront chaque jour afin de participer aux veillées 
en compagnie des autres fans. Elles ont égale-
ment pris le temps de profiter de leur séjour, de 
découvrir l’île, ses plages paradisiaques et les 
endroits où Johnny aimait prendre un verre ou 
se restaurer. « C’était inoubliable. On a décidé 
de faire des économies et d’y retourner l’année 
prochaine », assure la Haut-Saônoise.

Cécilia CHERRIER

Séquence émotion sur la 
tombe de Johnny à Saint-Barth

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

« Læticia ? Je l’ai trouvée sincère »
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REMBERCOURT-SOMMAISNE Anthony Derwich se fait un nom dans la musique

Alain Humbert a embarqué ce mardi sur la Meuse en crue pour récupérer sa barque qu’il avait oublié 
d’attacher. Il s’est retrouvé en perdition sur son radeau de fortune. Photo ER/Nicolas GALMICHE > PAGE 6BRASSEITTE
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Rédactions
Bar-Le-Duc 
03 29 79 40 36 

 
31, Place Reggio  
55000 BAR-LE-DUC 
Verdun 
03 29 86 12 49 

 
65, rue Mazel 
55100 VERDUN

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainbarleduc/  
https://www.facebook.com/
lestrepublicainverdun/ 

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

B ien cuisiner, c’est d’abord 
aimer les autres. Faire en 

sorte que les élèves du lycée 
Zola à Bar-le-Duc mangent 
bien et bon, c’est la préoccupa-
tion du chef, Wilfried Valada. 
Avec son équipe, composée
de quatre cuisiniers et d’une 
magasinière, il prépare chaque 
jour  420  repas  l e  mid i ,
auxquels s’ajoutent 50 repas et 
petits-déjeuners pour les
internes.

« Nous travaillons au maxi-
mum les produits frais, en évi-
tant le 4e et le 5e panier, les 
plats préparés à l’avance
et produits semi-élaborés com-
me les salades ou carottes
râpées sous atmosphère »,
rapporte Wilfried Valada. Pour 
le repas de Noël, le niveau 
d’exigence monte encore : la 
table doit être belle et le prix 
raisonnable. « Au quotidien, le 
prix d’un repas est de 2 € par 
jour. Pour y arriver, on travaille 
beaucoup avec des marchés 
publics et on transforme les 
produits bruts. On épluche 
nous-mêmes les légumes. »

Zola ? En entrée, au choix, du 
pâté en croûte Richelieu, de la 
mousse de canard et du sau-
mon fumé, de la salade de cre-
vettes et surimi. À suivre du 
steak grillé sauce échalotes, du 
cabillaud sauce à la noix de 
Saint-Jacques ou du sauté de 
cerf aux figues. En accompa-
gnement, une poêlée lumière 
d’automne et des pommes sau-
tées.

Et en dessert ,  sal ivez :
une charlottine vanille-fruits 
rouges, du croquant chocolat 
prest ige ,  un f rambois ier
à la crème vanille de Madagas-
car,  un croust i l lant  aux
trois chocolats et des clémenti-
nes.

« On est là pour leur faire 
plaisir », assure le chef. « Ils 
sont reconnaissants, tout au 
long de l’année. »

Quand on le lui demande, il 
évoque ce souvenir : « On 
avait fait des éclairs au choco-
lat pour Noël. Il y a un garçon 
qui me dit qu’il ne savait pas ce 
que c’était, il n’en avait jamais 
mangé. Je lui dis : goûte et puis 
si c’est bon, tu reviens me voir. 
Il est revenu, il m’a dit : c’était 
super bon ! Merci Monsieur. »

Il est des familles où il n’y
a de festin ni à Noël ni le
reste de l’année. Le chef le sait. 
Peut-être est-ce pour cela
qu’il met autant de cœur
dans son métier, c’est ce qui
en fait le sel et toute la différen-
ce.

Béatrice FRANÇOIS

Un repas de fête 
pour 5,70 €

Grâce aux efforts consentis 
toute l’année pour tenir ses 
budgets, l’établissement peut 
offrir de petits extras à ses
élèves, des repas à thème,
espagnol ou américain, ou un 
repas de fête comme celui de 
Noël.

Une première réunion a eu 
lieu fin novembre qui réunit 
toute l’équipe et l’intendante 
du lycée. « Chacun donne ses 
idées. Avant, je fais le tour du 
réfectoire pour savoir ce que 
les élèves aimeraient man-
ger… C’est essentiellement la 
même chose, surtout pour les 
entrées : du saumon fumé,
du foie gras, du pâté en croû-
te… Pour les plats, ils m’ont
demandé des hamburgers, du 
gibier, de la dinde. Pour
le dessert, peu importe, pourvu 
qu’il ait du chocolat ! », s’amu-
se Wilfried Valada.

Lors de la 2e réunion, le 5
décembre, les plats ont été
calés, validés par la gestionnai-
re du lycée. « L’an passé, le 
coût du repas de Noël était de 
5,70 €. » Les commandes sont 
passées, les produits arrivent le 
vendredi et le lundi. Les plats 
sont préparés en grande partie 
le lundi, le mardi est réservé 
« aux finitions ».

« On est là pour leur faire 
plaisir »

Alors ,  qu-a - t -on mangé
de bon ce mardi au lycée

BAR-LE-DUC  Fêtes

C’est Noël 
dans les assiettes 
du lycée !
Au lycée professionnel 
Zola à Bar-le-Duc, le repas 
de Noël a été servi 
ce mardi à midi. Il se pré-
pare depuis fin novembre. 
C’est un moment attendu 
dans l’établissement
que préparent avec grand 
soin le chef, Wilfried Vala-
da, et toute son équipe
en cuisine.

Le lycée Zola de Bar-le-Duc est engagé,
depuis plusieurs années, dans la lutte contre le 
gâchis alimentaire. Le salade-bar a ouvert il y a 
trois ans : « Avant, on travaillait à l’assiette avec 
des quantités imposées », relate Wilfried Vala-
da, le chef de cuisine de la restauration scolaire. 
La formule applicable aux entrées s’est étendue 
à la garniture des plats principaux : « Les élèves 
prennent la viande ou le poisson dans le servi-
ce, et ensuite les légumes chauds qu’ils veu-
lent. » Résultat : de 110 kg de déchets par jour 
au lycée, on est passé à 200 kg… par semaine, 
soit une réduction de plus de 50 % ! « Nous 
sommes à 107 g de déchets par convive, en 
comptant les déchets de la cuisine qui sont de 
l’ordre de 30 kg, alors que la moyenne nationale 
est de 120 g de déchets à l’assiette. » Rien ne se 
perd à Zola : les déchets alimentaires partent à 
la méthanisation à Auzécourt et, dans le cadre 

de la valorisation des déchets, l’AMIE (Associa-
tion meusienne d’information et d’entraide)
récupère cartons, boîtes de conserve et papiers.

B.F

Photo ER/Alexandre MARCHI

De 110 kg de déchets par jour à 200 kg 
par semaine au lycée Zola

Les 50 internes du lycée
Zola ont demandé au chef 
une raclette pour Noël. Ils 
auront bien ce plat pour leur 
repas de Noël programmé 
ce mercredi 18 décembre
Il y aura aussi des baguettes 
apéritives, du nougat glacé 
en dessert, des clémentines, 
des chocolats. Et à boire ? 
Des bulles, mais évidem-
ment sans alcool. Il y aura le 
choix entre deux boissons 
gazeuses bien connues…

Les internes de Zola ont 
demandé une raclette au 
chef pour Noël. Photo ER/
Arnaud CASTAGNE

De la raclette 
pour les internes
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Ce mardi midi, c’était sauté de 
porc (de l’Auberge du Colombier) 
et flageolet en plat principal, avec 
un reste de tartiflette de lundi 
(pour éviter le gaspillage) pour les 
collégiens de Vaubecourt, les éco-
liers de la codecom, ainsi que 
pour les personnes adhérentes au 
portage. Mais, juste avant le repas 
de Noël prévu ce vendredi à la 
veille des vacances scolaires, 
nous avons demandé à quelques 
collégiens ce qu’ils rêveraient de 
manger à la cantine pour un tel 
repas de fête.

Aucun n’a cité les frites, « parce 
qu’on en mange assez souvent », 
lâchait une tablée. Ce sont plutôt 
des plats de fête familiaux qui 
sont sortis. Après une petite
réflexion, Mathéo aimerait man-
ger à la cantine « du chapon. 
C’est trop bon ! Des huîtres aussi, 
même si tout le monde n’aime 
pas. Et une bonne bûche avec de 
la meringue. » En face de lui,
Lucie aimerait trouver des fruits 
de mer, et Maël de la dinde.

Avant de s’emparer d’un pla-
teau, Louise rêve de foie gras en 
entrée quand Lilou imagine plu-
tôt un dessert pour ce repas : « De 
la glace au chocolat et un peu de 
vanille. » Tout comme Vincent.

Si ce repas spécial ne sera pas 
meusien, les bûches auront été 
confectionnées sur place par
Sébastien Dejean, le spécialiste 
du froid à la restauration collecti-
ve de Vaubecourt. « Pour la 
Chandeleur, il fait aussi des
crêpes pour tout le monde ! » pré-
cisait Josiane Biguinet, la vice-
présidente en charge de la restau-
ration collective au sein de 
l’intercommunalité.

N.F.

Le menu de Noël pour les éco-
liers : saumon d’Atlantique, moel-
leux de dinde aux girolles et gratin 
dauphinois, fromage, bûche de 
Noël et chocolats. Pour le portage, 
la base du menu est la même, mais 
chaque plat sera un peu plus éla-
boré.

Noël idéal à la cantine : les collégiens ont les pieds sur terre
Dans les cuisines du lycée Zola, toute l’équipe est prête pour faire du repas de Noël une nouvelle 
réussite. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

QUESTIONS À

« On a compensé des coûts 
par la baisse du gaspillage »

Josiane Biguinet Vice-présidente en charge de la res-
tauration collective à la codecom De l’Aire à l’Argonne

Votre codecom a opté pour une 
politique forte pour sa restauration 
collective, écoles et portage. Com-
ment cela avait-il débuté ?
C’était l’ancien président de la code-
com, M. Sansey, qui a voulu faire un 
repas uniquement avec des produits 
locaux, en 2013. C’était un repas. La 
nouvelle présidente, Martine Aubry, a 
voulu développer l’utilisation des pro-
duits locaux dans les menus. Elle a proposé, en 2014, de créer une 
vice-présidence dédiée à la restauration. Et aussi pour donner une 
bonne image de notre collectivité. Ça s’est fait petit à petit. Il a fallu 
changer les habitudes, convaincre le personnel. Sans alourdir les finan-
ces. On a travaillé parallèlement à la lutte contre le gaspillage. Au fur et à 
mesure, on a augmenté le nombre de produits locaux. On arrive à 40 % 
des dépenses en produits locaux avec une quinzaine de producteurs.

Votre collectivité consacre un budget de 674 000 € à la restauration, 
avec un reste à charge proche de 80 000 €. Cela représente quel 
effort ?
Pour l’instant, ce n’est pas un effort. Si on introduit plus de produits bio, 
ça augmentera. On a réussi à compenser certaines dépenses par la 
baisse du gaspillage, tant chez les enfants qu’à la cuisine. Le personnel 
distribue aussi de moins grosses assiettes et chaque enfant a la possibilité 
de se resservir. On a aussi mis plus de personnel pour s’occuper des 
enfants, là on a un peu augmenté les dépenses.

Quels sont les coûts des repas ?
Pour les primaires et 6e-5e, le prix payé par les parents est de 3,47 € en 
2019. Pour le portage, on vendra le repas 5,65 € aux associations (type 
ADMR) en 2020. La part alimentaire par repas est d’environ 2 €, et l’on 
distribue 112 000 repas par an.

Cela se passe comment pour le menu de Noël ?
Il n’y aura que le fromage local, pour le portage. La bûche sera faite ici 
mais avec d’autres produits. Ce repas de Noël rentre dans le budget 
global, on sait que celui-là coûte plus cher, mais il n’y a pas d’enveloppe 
spécifique.

Propos recueillis par Nicolas FERRIER
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Nouveau départ pour l’Association 
des Sauveteurs secouristes (ASSM)
L’heure est au renouveau pour l’ASSM, qui compte une 
vingtaine de secouristes actifs dont un médecin urgentis-
te, association affiliée à la fédération française de sauve-
tage et de secourisme. Suite à la démission de son 
président, placé en garde à vue pour des vols de matériel à 
l’hôpital de Bar-le-Duc où il est employé, elle repart sur de 
nouvelles bases. Une démission qui a entraîné la tenue 
d’une assemblée générale extraordinaire, en présence de 
la maire Martine Joly, où a été élu Alexandre Koudlanski 
comme président. « Nous avons une convention qui nous 
lie avec l’association, nous la logeons et en contrepartie 
ils font des postes de secours pour nous. Ma présence 
officialise la poursuite de notre partenariat ». Un nouveau 
bureau est en place avec Cyril Faucher en tant que 
trésorier, Audrey Liouville au poste de secrétaire et Guy 
Deharo au poste d’administrateur.

BAR-LE-DUC

EN IMAGE

Une classe orchestre à l’école Camille-Claudel
Depuis la rentrée, l’école Camille-Claudel s’est engagée 
dans un projet d’orchestre à l’école. « L’idée est d’emme-
ner une cohorte d’élèves à pratiquer un instrument de 
musique sur plusieurs années. Au moins jusqu’en CM2, 
voire en 6e », détaille Raoul Binot, le directeur du CIM 
(Centre d’informations musicales). « L’enjeu est d’engager 
les enfants du quartier de la Côte-sainte-Catherine scolari-
sés au sein du réseau d’éducation prioritaire et éloignés 
des activités artistiques et culturelles à aborder le travail 
musical collectif ». Moment un peu particulier ce mercredi 
pour les enfants qui recevront les instruments mis à leur 
disposition par l’association Orchestre à l’école et par le 
CIM grâce à l’investissement de la codecom.

BAR-LE-DUC

BAR-LE-DUC  Secours

Pompiers : des formations à 
l’échelle interdépartementale

S i le nombre de pompiers pro-
fessionnels dans le départe-

ment de la Meuse n’est peut-être 
pas aussi conséquent qu’il devrait 
l’être, de nouvelles recrues vien-

nent d’arriver. Ils sont deux. 
« Comme nous sommes un petit 
département, d’habitude nos nou-
veaux sapeurs-pompiers allaient 
se former en Meurthe-et-Mosel-
le », expose l’adjudant-chef Lilian 
Berger du service formation.

Pour la première fois, les SDIS 
de la Marne, de la Haute-Marne 
et de la Meuse ont organisé une 
formation conjointe. « Chaque 
département gère une partie de la 
formation », poursuit l’adjudant-
chef Berger. La Meuse avait la 
charge de la partie incendie avec 
notamment les techniques d’ex-

tinction des feux. Au total, les 
nouveaux sapeurs-pompiers pro-
fessionnels auront suivi huit se-
maines de formation, dont deux 
semaines en Meuse. Un temps 
raccourci parce qu’ils étaient tous 
sapeurs-pompiers volontaires et 
avaient donc déjà des compéten-
ces de validées.

Restés deux semaines en Meuse, 
hébergés sur la base de loisirs de 
Saint-Mihiel, les neuf profession-
nels ont tourné sur différents cen-
tres de secours dans le départe-
ment.

K.D.

Actuellement, neuf jeunes pompiers professionnels sont en formation dans la Meuse. Cinq dépendant 
du SDIS de la Marne, 2 de la Haute-Marne et les deux derniers de la Meuse. Photo ER/Karine DIVERSAY

Pour la première fois, les 
services d’incendie et de 
secours de la Marne, de la 
Haute-Marne et de la Meu-
se ont organisé une forma-
tion commune pour leurs 
nouveaux pompiers profes-
sionnels nouvellement 
recrutés. Une bonne mutua-
lisation des compétences

Pour répondre à la demande 
des parents, depuis l’année der-
nière, le centre social de Marbot 
propose chaque mercredi matin 
(en période scolaire) soit des 
ateliers de cuisine « Les P’tits 
Chefs » soit des ateliers créatifs, 
aux enfants de 6 à 12 ans. «

 Aujourd’hui c’est Cuisine et 
notre dernière séance du trimes-
tre… Noël oblige, les enfants 
préparent une bûche à la crème 
de marrons », sourit Lydie Jac-
queminot, animatrice enfance à 
Marbot et à la Libération. 
« L’idée est de goûter de nouvel-
les saveurs, comme la crème de 
marrons. Nous alternons les re-
cettes sucrées et salées et tra-
vaillons les légumes et les fruits 
de saison. Les enfants appren-
nent à travailler ensemble mais 
aussi à être autonomes dans ce 

Les inscriptions se font au tri-
mestre et sont obligatoires ».

Pour le prochain trimestre, con-
tacter le centre dès maintenant 
au 03 29 79 20 46.

qu’ils doivent faire… Et comme 
ce sont eux qui ont cuisiné, ils 
goûtent plus facilement même 
s’ils ne connaissent pas les légu-
mes ou fruits utilisés. L’atelier 
Cuisine a beaucoup de succès. 

Les enfants ont à cœur de bien réussir la recette…

BAR-LE-DUC  Atelier

Dernière séance de l’année
pour Les P’tits Chefs de Marbot

nagement du marché cou-
vert, stationnement interdit 
entre la rue du Four et la voie 
verte, le long de l’Ornain.
Recrutement 
Armée de terre
Aujourd’hui. De 13 h 30 à 17 h. 
CIO. 1, espace Theuriet.
Permanence 
UFC Que Choisir
Aujourd’hui. De 14 h à 18 h. 
4, boulevard des Ardennes.
Tél. 09 73 17 08 50.

BAR-LE-DUC
Consommation
Aujourd’hui. De 14 h à 17 h. 
11, place de la Couronne 
(1er étage). Tél. 03 29 45 05 23
Association de défense 
des consommateurs CGT.
Stationnement interdit 
rue du Moulin
Jusqu’au vendredi 31 janvier. 
Rue du Moulin.
En raison de travaux d’amé-

bloc-
notes



5MEUSE GRAND SUD / GONDRECOURT  Mercredi 18 décembre 2019

55A05 - V1

 

Ce sera le dernier chantier de la 
commune de l’année. Il est suivi de 
près tous les jours par François Bo-
ban, adjoint responsable des salles 
communales.

L’entreprise Idex termine la pose 
du nouveau chauffage à la maison 
du Temps libre, la salle des fêtes du 
village.

La trame électrique au sol, qui 
était hors d’usage, et les convec-
teurs, très voraces en électricité et 
peu efficaces, dataient de la cons-
truction de la salle en 1984.

Le nouveau système de chauffa-
ge, qui sera opérationnel dans la 
semaine, se compose de deux 
pompes à chaleur air-air installées 
chacune sur une des ailes du bâti-
ment. Elles alimenteront cinq 
« cassettes » (ventilo-convec-
teurs) dans la salle, ainsi qu’une 
dans l’entrée et seront indépen-
dantes et programmables en fonc-
tion du planning d’utilisation de la 
salle. Le système sera réversible 
permettant une climatisation de la 
salle en été.

Le montant des travaux se chif-
fre à 22.000 € HT subventionné à 
hauteur de 50 % par le fonds de 
concours de la communauté d’ag-
glomération (GIP objectif Meuse). 
L’installation d’un faux plafond 
dans l’entrée est également prévue 
pour laquelle une subvention a été 
demandée auprès d’Enedis.

Deux pompes à chaleur ont été 
installées chacune sur une aile 
du bâtiment.

NAIVES-ROSIÈRES  Travaux

Nouveau chauffage 
à la maison du Temps libre

LIGNY-EN-BARROIS
Don de sang
Jeudi 19 décembre. De 15 h 30 à 
19 h 30. Hall des Annonciades. 
46, rue des États-Unis.

SAVONNIÈRES-
DEVANT-BAR
Mairie en fête 
Vendredi 20 et samedi 
21 décembre. Mairie fermée.

Tél. 03 29 79 10 04.

TRONVILLE-
EN-BARROIS
Conseil municipal
Vendredi 20 décembre. À 18 h. 
Mairie.

VILLERS-LE-SEC
Messe
Ce matin. À 10 h. Chez Nadine.

bloc-
notes

Samedi, plusieurs habitants 
de la rue du Moulin avaient 
signalé à la mairie des remon-
tées d’eaux usées dans leurs 
toilettes et des difficultés 
d’écoulement.

L’équipe d’astreinte du servi-
ce eau et assainissement de la 
communauté d’agglomération 
était aussitôt intervenue mais 
sans pouvoir trouver l’origine 
du dysfonctionnement.

Le problème a été élucidé ce 
lundi. Un riverain avait sa 
pompe de cave branchée sur le 
réseau d’eaux usées, ce qui 
n’est pas autorisé. Avec la 
brusque montée des eaux de 
l’Ornain, cela a occasionné un 
apport important d’« eaux 
claires » dans le réseau d’assai-

nissement que celui-ci avait du 
mal à évacuer. Tout est rentré 
dans l’ordre.

Le service d’assainissement de 
la communauté d’agglo a repéré, 
lundi, l’origine du trouble.

LONGEVILLE-EN-BARROIS

Intervention du service 
assainissement rue du Moulin

centrer exclusivement sur ce 
projet innovant soutenu par la 
Codecom Portes de Meuse et la 

Direction culture et patrimoine 
du département de la Meuse.

La trésorière, quant à elle, a 
présenté un bilan financier po-
sitif.

Bonne nouvelle, les « Frères 
Jacques » sont repartis. Suite 
au décès de leur pianiste en ce 
début d’année, les cinq hom-
mes du chœur qui chantaient 
« Les Frères Jacques » ont dû 
suspendre leur activité à cause 
de ce coup dur. Heureusement, 
une pianiste accompagnant 
aussi la chorale a repris cette 
extension artistique de « Les 
Chanterelles ».

Contacter la chorale : Appeler 
Mar ie -C laude  Mar t in  au 
06 85 46 07 42.

Les membres du bureau présentent les projets de 2020.

L e bilan des activités de la 
chorale « Les Chanterel-

les », présenté par la présidente 
Marie-Claude Martin a été es-
sentiellement sur la participa-
tion du festival de chant choral 
en mars 2019 et la préparation 
du spectacle « La Petite Goutte 
d’eau ». Elle a expliqué aussi 
que certaines opportunités de 
concerts en 2019 ont dû être 
refusées pour permettre aux 
choristes de travailler et se con-

FOUCHÈRES-AUX-BOIS  Chorale

Les Chanterelles préparent 
« La Petite Goutte d’eau »
L’assemblée générale de la 
chorale « Les Chanterelles »
s’est tenue récemment 
en présence de Sébastien 
Legrand, vice-président 
à la culture au sein de la 
Codecom Portes de Meuse.

Il s’agit d’un livret écrit par Guy Martin, le mari de la 
présidente, sur le thème de l’eau et à partir de chants du 
répertoire du chœur évoquent cet élément vital. La difficulté 
de cette initiative demeure dans l’apprentissage par cœur, 
c’est-à-dire sans partitions des œuvres, en y ajoutant une 
chorégraphie et une mise en scène. L’aspect gestuel et scéni-
que sera traité à partir de janvier.

Des représentations au premier semestre 2020
Trois représentations sont programmées à Écurey le 
29 mars ; le 4 avril à Gondrecourt-le-Chateau et à Void le 
17 mai. Le planning est donc ambitieux. La présidente a 
rappelé à l’ensemble du chœur l’importance d’être assidu.

« La Petite Goutte d’eau », c’est quoi ?

A la vue des derniers tra-
vaux qui se terminent, on 
comprend bien que Raphaël 
Humbert, le maire, ait le 
sentiment du devoir accom-
pli.

Les travaux n’ont eu de 
cesse depuis quelques an-
nées et aujourd’hui le visage 
du petit village de Géry est 
littéralement transformé. 
Les réseaux secs, doréna-
vant enterrés, débarrassent 
la vue des fils électriques 
disgracieux, les nouveaux 
éclairages à led permettent 
de diminuer par deux la con-
sommation énergétique, le 
réseau pluvial a été remanié, 
la voirie a été refaite et les 
aménagements paysagers se 
terminent.

Il faudra toutefois patien-
ter encore un peu pour que 
la réfection de la bande de 
roulement de la route tra-
versante soit engagée par le 

conseil départemental et 
que la fibre internet soit dé-
ployée.

Quant à l ’endettement 
communal, il devrait rester 
supportable grâce à la solli-
citation de subventions mul-

tiples. Un petit regret tout de 
même pour Raphaël Hum-
bert qui reconnaît avoir par-
fois des difficultés à cause 
des règles de mise en con-
currence, de privilégier les 
petites entreprises du coin.

C’est un sentiment du devoir accompli pour Raphaël 
Humbert et son équipe municipale.

GÉRY  Travaux

Le village littéralement transformé



6 SOCIÉTÉ / FAITS DIVERS / JUSTICE  Mercredi 18 décembre 2019

MEU06 - V1

 

en l’air pour calmer tout le mon-
de. Ce n’est pas ce qui s’est pas-
sé. »

La suite, c’est Me Hel, l’avocat 

de David, qui la raconte. « Une 
balle qui siffle, une arme dégai-
née, mon client qui était dans 
l’armée et a fait 9 Opex, ça lui 

Un seul des deux prévenus était à l’audience, le second 
était représenté par son avocate. Photo ER/Nicolas GALMICHE

Qui est le coupable, qui est la 
victime ? Les deux, a tranché le 
juge Le Fur après avoir jugé un 
dossier de violences lors de l’au-
dience de ce mardi 10 décembre 
pour des faits qui remontent au 
7 août dernier.

On est à Commercy, les gendar-
mes interviennent pour une rixe. 
Au milieu de tout ça, du sang, un 
pistolet d’alarme et des cou-
teaux. Qui a fait quoi, qui a com-
mencé ? Les gendarmes tentent 
d’établir la chronologie des faits.

Un passé de violence
Ayant répondu présent à la 

convocation de la justice,
David* tente de s’expliquer. « Il 
a tiré en ma direction », affirme-
t-il en parlant de Pierre, absent, 
mais représenté par son avocate, 

Me Mougenot-Mathis. « Mais 
vous avez riposté », fait remar-
quer le juge Le Fur à David. Il ne 
comprend pas pourquoi il n’est 
pas resté caché. « On ne sait pas 
comment on réagit dans ces
moments-là. » En consultant les 
condamnations antérieures de 
David, le juge a surtout l’impres-
sion qu’il a un problème de vio-
lence. « Je vois un psychologue 
pour ça », ne cache pas David.

Calmer le jeu
Tout le monde en convient, 

dans ce dossier, le premier à 
avoir sorti une arme, c’est Pierre. 
« Il est allé chercher cette arme 
pour calmer tout le monde suite 
à une scène de ménage », tente 
d’expliquer l’avocate de Pierre 
qui argumente encore : « Il a tiré 

parle. » David est monté dans un 
appartement chercher des cou-
teaux et a fichu deux coups de 
poing au visage de Pierre. « Sa 
riposte est une légitime défen-
se », a insisté l’avocat de David, 
tandis que le conseil de Pierre 
rappelait que ce dernier « n’a 
blessé personne ».

Pas de légitime défense
Considérant que Pierre « est 

l’agresseur », mais que David « a 
mal réagi » et qu’il n’y avait pas 
de légitime défense, le procureur 
a requis des peines contre les 
deux. David a été condamné à 
une amende et Pierre à 6 mois de 
prison avec sursis et une mise à 
l’épreuve pendant deux ans.

K.D.
* Les prénoms ont été changés

BAR-LE-DUC  Justice

Les violences font deux prévenus et deux victimes

rant en faisant une grande bou-
cle et elle s’est retrouvée à une 
centaine de mètres du rivage. 
Elle se déplaçait vers le lit de la 
rivière, je devais la rattraper. »

Un coup de fil à son fils
à Caen

Ni une ni deux, l’alerte retrai-
té de 71 ans fabrique un
radeau avec des palettes dans 
l’après-midi, « en quarante-
cinq minutes ». Il embarque 
avec deux rames, un gilet jau-
ne pour être visible et son télé-

phone portable. Une fois sur 
l’eau qui recouvre le champ 
sur deux à trois mètres de hau-
teur, Alain Humbert mesure 
son erreur. « Au bout de trente 
mètres, j’ai compris que le cou-
rant m’entraînait, je n’arrivais 
plus à diriger le radeau. » Cou-
rant et contre-courant condui-
sent l’embarcation à s’accro-
cher dans un bosquet.

La nuit tombe, Alain Hum-
bert a le réflexe d’appeler son 
épouse avec son téléphone 
portable. Pendant vingt minu-

tes. Mais cette dernière ne
répond pas. « J’étais descen-
due à la cave pour ranger des 
pommes de terre et de-là, je 
n’entends rien », confie-t-elle.

Dans le noir, l’homme en per-
dition appelle alors son fils do-
micilié en Normandie, à Caen. 
Ce dernier décroche et avertit 
aussitôt les secours meusiens 
sur la situation de son père.

« Tout ça 
pour une connerie ! »

Sept sapeurs-pompiers arri-

L’intervention des sapeurs-pompiers meusiens a été coordonnée par le lieutenant Steeve Méline, chef de groupe 
de Commercy, pour secourir Alain Humbert. Photo ER/Nicolas GALMICHE

M algré les apparences, 
Alain Humbert est enco-

re sous le coup de l’émotion. 
Les situations à risques, il les a 
côtoyées « toute sa vie » en tra-
vaillant sur les toits en qualité 
d’ancien couvreur chauffagis-
te. Mais là, le septuagénaire a 
b ien consc ience  de  son
imprudence. Et d’avoir mobili-
sé les secours et les gendarmes 
de la communauté de brigades 
de Saint-Mihiel, qu’il tient cha-
leureusement à remercier pour 
leur dévouement.

Il est 16 h 30, ce mardi, lors-
qu’Alain Humbert décide d’al-
ler récupérer sa barque qui 
flotte sur un bras de la Meuse 
en crue. Son habitation est
située 12 Grande Rue, en face 
de l’église, à proximité du fleu-
ve. « Je scrute la montée des 
eaux depuis plusieurs jours sur 
Vigicrues. J’avais remonté ma 
barque en polyester sur la rive 
il y a trois mois, mais je ne 
l’avais pas attachée. La crue l’a 
emportée, elle a suivi le cou-

vent sur site dans la foulée, 
coordonnés par le lieutenant 
Steeve Méline, chef de groupe 
de Commercy. En présence 
d’une embarcation de Saint-
Mihiel avec deux hommes, de 
trois sauveteurs en eau vive 
(un de Pagny-sur-Meuse, deux 
de Commercy) et du chef de 
l’unité de plongée de Pierrefit-
te-sur-Aire. « On a utilisé un 
projecteur depuis la rive pour 
éclairer deux sauveteurs partis 
à la nage jusqu’au radeau, qui a 
été stabilisé », décrit le sous-of-
ficier. « On m’a remis une 
bouée et un gilet de sauveta-
ge », confirme Alain Humbert. 
Le radeau a ensuite été ramené 
sur la berge par un système de 
cordage.

Le septuagénaire est sain et 
sauf, à la grande joie de tous les 
intervenants. Le sauvetage a 
duré un peu moins d’une heu-
re. Une fois les pieds sur terre, 
Alain Humbert a convié
sapeurs-pompiers et gendar-
mes à boire un bon café sous sa 
véranda. Rejoints par le maire 
des communes associées de 
Han-sur-Meuse, Ailly et Bras-
seitte. « J’étais soulagé, c’est 
vrai. Mais je suis conscient 
d’avoir déclenché une opéra-
tion qui a un coût, tout ça pour 
une connerie on ne me chan-
gera pas… En tout cas, j’ai la 
certitude que mon radeau est 
solide ! »

Nicolas GALMICHE

BRASSEITTE  Fait divers

En perdition avec un radeau 
de fortune sur la Meuse en crue
Ce mardi, peu avant 
la tombée de la nuit, un 
septuagénaire a été secou-
ru sur un bras de la Meuse 
en crue alors qu’il tentait 
de récupérer sa barque 
qu’il avait omis d’attacher 
à la rive trois mois aupa-
ravant. Il était parti sur un 
radeau de sa fabrication, 
emporté par les courants.
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Anthony Derwich, un nom à retenir.

la région Grand Est et Luxem-
bourg et en faisons la promo-
tion sur les radios et chaînes 
télévisées du secteur. Nous 
sommes venus aussi avec plai-
sir jouer en Meuse et je con-
serve de très bons souvenirs 
du festival Coprandrock de 
Laimont, de la fête de la musi-
que au château de Commercy 
ou encore des concerts en ter-
rasse, au bar’’au temps perdu’’ 
à Bar-le-Duc ».

Et pour 2020 ? « Je suis à la 
recherche de dates, que soit 
festivals, tremplins, concerts 
privés, premières parties… 
Mon souhait est de tourner 
un maximum, dans la région, 
et au-delà, si la possibilité s’of-
fre à moi. Bien entendu, je 
travaille aussi à l’écriture de 
nouvelles chansons ».

C o n t a c t  :  a n t h o ny. d e r -
wich1@gmail.com ou via les 
pages facebook et Instagram 
« Anthony Derwich ».

(The jag’s, Own gravity…) 
avec lesquels j’interprète cer-
taines de mes compositions ».

2017, une année charnière
« En 2017, je décide de me 

lancer en solo. Je contacte 
alors le studio P. Prod à Nan-
cy, pour enregistrer mon pre-
mier album’’The place’’. Pa-
rallèlement, je m’entoure de 
trois musiciens pour le défen-
d re  su r  s cène  » .  E t  en 
juin 2018, l’album voit le jour, 
en disque, ainsi que sur toutes 
les plateformes d’écoute en 
streaming. « L’album com-
porte onze chansons « flui-
des, illustrées par de belles 
nappes musicales, comme’’la 
falaise’’, ou à l’ambiance pop 
et vintage, comme’’Always 
the same old song’’, des uni-
vers musicaux variés et bien 
réalisés ».

« Depuis la sortie de cet al-
bum, nous nous sommes pro-
duits dans différents lieux de 

« J’ ai des parents qui 
écoutent beaucoup 
de musique et dès 

mon plus jeune âge, j’ai été 
bercé dedans », confie Antho-
ny Derwich. « Mais, c’est en 
2008 que je me suis mis à 
pratiquer un instrument et 
que j’ai suivi des cours avec 
Christian Schebath, d’abord à 
la basse, puis de chant et j’ap-
prends aussi la guitare en au-
todidacte », poursuit le jeune 
homme. « Quelques années 
plus tard, mes parents m’of-
frent un appareil me permet-
tant de composer et de créer 
mes premières chansons. J’in-
tègre alors plusieurs groupes 

REMBERCOURT-SOMMAISNE  Musique

Anthony, un talent qui perce 
au-delà de la Meuse
La belle aventure musica-
le d’Anthony Derwich, le 
jeune Meusien originaire 
de Rembercourt, aujour-
d’hui domicilié à Nancy, 
a débuté dès le plus jeune 
âge, dans une ambiance 
familiale propice.



25A08 - V1
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Les aînés choyés par la municipalité
Le maire Marc Nicole, assisté d’élus, a reçu ce dimanche à 
la salle des fêtes, les aînés de la commune pour la 
traditionnelle remise du cadeau de fin d’année. Le village 
compte 97 personnes de plus de 67 ans, bénéficiaires du 
présent de fin d’année, une jolie corbeille de produits du 
terroir, plus importante pour les couples. Ils étaient une 
cinquantaine, dont les doyens affichant chacun 85 prin-
temps, Odette Trouchard et Marcel Deschanet, à avoir 
répondu à l’invitation. Avant la distribution du colis, ils se 
sont divertis autour d’un loto richement doté et ont profité 
d’un copieux et succulent goûter.

BAUDONVILLIERS

EN IMAGE

Des lettres pour un mot
Dimanche durant toute la journée s’est déroulé à la MJC la 
phase 3 de scrabble qualificative aux championnats de 
France du 23 et 24 mai prochain à Vichy. Quinze joueurs 
venus de Haute-Marne et Meuse ont disputé deux parties 
d’une durée de deux heures sous le contrôle des juges du 
jour Jean François Harmand et Lucie Royer.

ANCERVILLE

Le handball, à tout âge
Le handball se pratique à tous les âges au sein de la 
Maison des Jeunes. Ainsi, les sept-neuf ans se retrouvent 
chaque mercredi, de 16 h 30 à 17 h 30, autour de Vivien 
Raulet pour en découvrir les rudiments, qu’ils mettent en 
pratique, le samedi venu, lors de plateaux réunissant des 
équipes du secteur. Samedi dernier, ils retrouvaient leurs 
voisins de Revigny et Xénia, Dimitri, Margaux, Julia, 
Clément, Lili, Ugolin, Malo, Clarisse, Zoé et Yoann ont 
déployé une belle énergie sur le terrain, sous les yeux de 
leurs parents, leurs plus inconditionnels supporters.

VAUBECOURT

tion photos est prévue courant 
mars prochain.

■Anglais
Nouvelle section, l’enseigne-

ment de l’anglais regroupe sur 
deux niveaux une vingtaine de 
personnes le jeudi.

■Tennis
Avec la réalisation d’un 

court couvert par la municipa-

lité, le nombre de licenciés a 
bondi avec plus de 50 adhé-
rents.

■Tennis de table
La section reste la plus « peu-

plée » avec 121 licenciés dont 
deux équipes qui évoluent 
dans le top niveau du Grand 
Est.

■Finances
Avec un résultat positif, 

l’avenir peut être envisagé 
avec sérénité.

■Elections
Ont été élus ou réélus Patri-

cia Bayette, Martine Delapor-
te, Bernard Lamard, Emilien 
Pierrot, Monique Thiebault, 
Annaële Willems.

Les participants à l’assemblée. Photo ER

D ans son propos d’accueil 
le président de la MJC 

Jean Pierre Remy n’a pas bou-
dé son plaisir de rappeler : 
« Notre maison doit son effi-
cacité à l’ensemble des béné-
voles qui interviennent dans 
les multiples activités. L’année 
qui s’achève (1er septembre - 
31 août) a permis de nouer des 
partenariats, avec la Codecom 
des Portes de Meuse, l’ACB de 
Bar-le-Duc, les établissements 
scolaires locaux ou plus ponc-
tuels pour diverses animations 
comme des expositions ». Les 
animateurs des sections pré-
sents sont ensuite intervenus 
pour décliner leur activité, qui 
permet de rayonner au-delà 
des limites de la commune.

■Photos
L’atelier photographie a éga-

lement vu le jour en cours 
d’année. Là également une 
vingtaine de photographes 
complète leurs connaissances 
dans ce domaine. Une exposi-

ANCERVILLE  Assemblée générale

Vivacité des activités à la MJC
Proposant vingt-cinq acti-
vités, la MJC vient de tenir 
son assemblée générale. 
Une assemblée, qui s’il le 
fallait, a prouvé l’efficaci-
té de ses bénévoles.

Angélico Mattioni, adjoint : « L’action des bénévoles est 
importante, apportant une saine animation dans le village ».
Sébastien Legrand pour la Codecom : « Un projet associant 
théâtre et sport est en cours de réalisation, la MJC y a toute sa 
place avec les autres associations du territoire ».

Ils ont dit

Ses obsèques ont été célébrées 
par Mgr Jean-Paul Gusching, 
évêque de Verdun, en l’église 
Saint-Eloi de Fleury-sur-Aire, 
village natal de l’abbé Maurice 
Béruard, ce mardi 17 décem-
bre à 14 h 30, suivies de son 
inhumation dans le cimetière 
communal.
Nos condoléances.

L’abbé Maurice Béruard est 
décédé le 13 décembre, à l’âge 
de 91 ans, à l’hôpital de Bar-le-
Duc.
Après de solides études au pe-
tit Séminaire de Verdun, il est 
ordonné prêtre le 29 juin 1954 
et nommé vicaire à Etain, puis 
curé de la paroisse de Villotte-
sur-Aire, en 1956 et de Spin-
court en 1965.
En 1988, il est nommé curé du 
groupe paroissial de Lahey-
court à la suite de l’abbé Ro-
bert Halbin. Il prononce sa 
première homélie en l’église 
Saint-Agnant le 18 décembre 
1988. Il était resté à la disposi-
tion de la paroisse Saint-Jac-
ques de l’Aire jusqu’à sa retrai-
te, à Laheycourt, et avait 
même repris du service et dit 
sa dernière messe le dimanche 
17 novembre, à l’occasion de 
la fête patronale.

LAHEYCOURT Nécrologie
Décès de l’abbé Maurice Béruard

ANCERVILLE
Permanence justice 
Ce jour. De 13 h à 17 h. Sur 
rendez-vous. Espace d’accueil. 
06 37 39 31 68.
Permanence conciliation 
avec Anne Ludmann.
CONTRISSON
Mairie et agence postale
Samedi 21 décembre. De 8 h à 
9 h 50. Mairie ouverte.
Tél. 06 75 76 03 62.

COUSANCES-
LES-FORGES
Don du sang
Vendredi 20 décembre. 
De 16 h à 19 h 30. Salle 
des fêtes. Place des Roises.

HAIRONVILLE
Tirage des affouages
Vendredi 20 décembre. À 18 h. 
Mairie. Tél. 03 29 70 25 14.
En cas d’indisponibilité se 
faire représenter.

bloc-
notes
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LACROIX-
SUR-MEUSE
Permanence 
de la Mission locale
Jeudi 19 décembre.
De 14 h à 16 h 30. Mairie. 
39, rue du Général-de-Gaulle.
Permanence délocalisée de 
la Mission locale de Commer-
cy, sur rendez-vous.
Tél. 03 29 91 07 07.

SAINT-MAURICE-
SOUS-LES-CÔTES
Messe de Noël
Mercredi 25 décembre. 

À 10 h 30. Église.

SAINT-MIHIEL
Conseil municipal
Aujourd’hui. À 19 h. Mairie.
À l’ordre du jour : attribution 
des subventions 2019 aux 
associations membres de 
l’OMS, transfert local Prunus 
à la Codecom, rapport annuel 
du maire sur le prix et la 
qualité du service public de 
l’eau et de l’assainissement.
SAMPIGNY
Conseil municipal
Aujourd’hui. À 18 h 30. Mairie.

bloc-
notes

SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES  Visite

Un futur groupe scolaire 
verra le jour dans la commune

E n présence du premier vi-
ce-président de la Code-

com et maire de Vigneulles-
les-Hattonchâtel Jean-Claude 
Zingerlé, le président de la Co-

decom Côtes de Meuse-Woë-
vre Sylvain Denoyelle, le séna-
teur Franck Menonville sont 
allés à la rencontre des entre-
prises et structures du secteur.

Une journée enrichissante 
pour le sénateur qui s’est ren-
du à la Maison familiale rurale 
de Vigneulles. Celui-ci a no-
tamment échangé sur l’ouver-
ture de la rentrée prochaine de 
la licence professionnelle – 
métiers de l’entrepreneuriat – 
en partenariat avec le CNAM 
(Conservatoire national des 
arts et métiers). Des échanges 
également avec Cécile Blan-
pied, présidente de la coopéra-
tive fruitière « Jardin de Lor-
raine » à Billy-sous-les-Côtes, 
ainsi qu’un aperçu du futur 
groupe scolaire à Saint-Mauri-
ce-sous-les-Côtes.

Ce dernier est un « gros dos-
sier », très attendu pour la ren-
trée 2020. Il aura une capacité 
de cinq classes : deux classes 
de maternelle et trois classes 

de primaire. « On est sur un 
budget de travaux de l’ordre de 
2,6 M€ HT, ce qui amène au 
final à 3,4 M€ TTC. Un budget 
est prévu dans le calendrier. À 
partir du 15 janvier, au mo-
ment où on pourra l’attribuer, 
les travaux pourront commen-
cer », avise Sylvain Denoyelle.

Le sénateur Franck Menon-
ville pense qu’aujourd’hui dif-
férents facteurs construisent 
l’attractivité d’un territoire. 
« Il y a bien évidemment les 
services, dont le scolaire et pé-
riscolaire. Des familles avec 
enfants viennent s’implanter 
et restent dans un territoire 
quand il y a un service de ce 
type. Souvent, les deux parents 
travaillent. Les élus de ce terri-
toire ont eu raison de s’investir 
dans des structures comme 
celle-ci qui vont de la petite 
enfance jusqu’au CM2 ».

Il note au passage « le dyna-
misme du territoire qui a 
d’énormes atouts ».

À l’invitation de Sylvain Denoyelle, président de la Codecom Côtes de Meuse-Woëvre, le sénateur 
Franck Menonville était récemment en visite sur le territoire.

À l’invitation de Sylvain 
Denoyelle, président 
de la Codecom Côtes 
de Meuse-Woëvre, 
le sénateur Franck Menon-
ville, était récemment 
en visite sur le territoire.

Dix-sept convives au repas des seniors
Le traditionnel rendez-vous au repas des seniors, organisé 
par la municipalité, a reçu dix-sept convives au restaurant 
Les essarts à Nonsard. Sylvain Denoyelle, le maire, a 
mentionné que les personnes, qui n’ont pas pu venir, se 
verront remettre un panier gourmand de produits locaux. 
Ambiance joyeuse et convivialité étaient de la partie.

NONSARD-LAMARCHE

EN IMAGE

Belote de Noël à la Brasserie lorraine
Les conditions météorologiques étant plus appropriées à 
la belote qu’à la promenade, celle de Noël organisée par la 
Brasserie lorraine avait attiré un bon nombre de joueurs. 
Noël oblige, les participants ont eu droit à de nombreux 
beaux lots, mais c’est Labriet Noël avec 5.843 points, qui a 
eu l’honneur de choisir le premier, suivi par Hauwy Marcel 
5.762 et Villain Pierre 5.713 points.

SAINT-MIHIEL

La Gymnastique volontaire mouille le maillot
Que ce soit à la piscine intercommunale du Sammiellois 
pour une séance de Gym aquatique ou au gymnase du 
Sahara pour la gymnastique au sol, l’enthousiasme et le 
dynamisme des jeunes seniors du club de Gymnastique 
volontaire est identique. Avec une centaine de licenciés, 
c’est un des plus importants clubs de sport de la cité qui 
propose à tous, de venir bouger avec eux, à la recherche du 
bien-être individuel et des bienfaits pour la santé, sans 
contrainte sportive, pour une meilleure hygiène de vie et 
surtout dans une bonne ambiance. Renseignements : 
03 29 90 23 77

SAINT-MIHIEL

Bientôt Noël et jour de l’an... 
Et en cette période de vacan-
ces scolaires, comme chaque 
année, les bénévoles de l’as-
sociation Au Fil de l’Aire, qui 
gèrent la bibliothèque, feront 
une pause. 
La dernière permanence de 
l’année 2019 se tiendra le 
samedi 21 décembre de 10 h 
à 12 h et la première perma-
nence de l’année 2020 se dé-
roulera le vendredi 3 janvier, 
de 10 h à 12 h également. 
L’accès aux jeux se fera de 
11 h à 12 h.

PIERREFITTE-SUR-AIRE
Fermeture 
de la bibliothèque

3
C’est le nombre d’écoles 
dont Saint-Maurice-sous-
les-Côtes, Thillot et Han-
nonville-sous-les-Côtes, 
qui se réuniront pour for-
mer le futur groupe sco-
laire implanté à Saint-
Maurice.
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■Stand-By
Marcel Masson, de l’opposi-

tion, s’interroge : « pourquoi 
avez-vous autorisé le classement 
de cette zone en AU, si c’est pour 
ne pas viabiliser ? ». Et Franck 
Martin de répondre : « pour 
équilibrer les zones ».

Robert Deloge, ne lâche rien. Il 
motive la démarche : « on va re-
fuser des constructions alors que 
l’on a besoin d’enfants pour 
l’école. Je vous demande si vous 

m’autorisez à engager une étude 
des réseaux sur ce chemin com-
munal, jusqu’à la partie UB. On 
a déjà un devis mais il n’est pas 
bon ».

Au final, un long temps de déli-
bération aura été nécessaire 
pour aboutir à une fin de non 
recevoir : « On laisse en sus-
pend. On prendra une délibéra-
tion si le propriétaire finance les 
travaux », valide la majorité du 
conseil.

Une élue remarque : « on re-
porte, mais vous nous avez dit 
qu’à partir du 1er janvier, un mai-
re pourrait valider seul, sans 
l’aval de son conseil, une déci-
sion de financement pour tout 
p r o j e t ,  à  h a u t e u r  d e 
40.000 € ? ». Touché dans son 
intégrité, le premier magistrat a 
clos le débat. Il a été catégori-
que : « je ne prendrai aucune dé-
cision sans en référer à mon con-
seil municipal ».

Le chemin des Quemines et la zone AU du PLU, objet des délibérations du conseil.

V isiblement « attendu au coin 
du bois », Robert Deloge, 

maire de la localité, a été con-
fronté à une opposition marquée 
de la part de ses adjoints et d’une 
partie de son conseil. Le sujet de 
la discorde, cinquième point de 
l’ordre du jour, était intitulé : 
« Mission maîtrise d’œuvre pour 
chemin des Quemines ».

En préambule, Robert Deloge 
évoque : « une mission de maî-
trise d’œuvre eau et assainisse-
ment, pour un montant estimé 
de 47.000 € et qui concerne un 
terrain situé chemin des Quemi-
nes, classé en zone AU (A urba-
niser) du PLU. Le propriétaire 
du bien souhaite y délimiter trois 
parcelles à bâtir, dont une qui 
sera réservée à une construction 
familiale ».

■Loterie
Le premier adjoint Arnaud An-

tonelli est inflexible : « on est te-

nu d’assurer le financement des 
réseaux uniquement jusqu’en li-
mite de zone UB (zone d’exten-
sion urbaine). Dans ce cas pré-
cis, on a trois parcelles qui valent 
actuellement 15 € du m² et qui 
passeront à 45 €, si on les viabili-
se aux frais de la commune. On 
offre une énorme plus-value au 
propriétaire, mieux qu’à la lote-
rie. Ce n’est pas à la commune de 
payer ça. Cependant, cette pre-
mière estimation donne une 
fourchette haute des travaux à 
réaliser. Le préambule pour 
aborder sereinement la question 
aurait dû être que le propriétaire 
s’engage à réaliser les travaux. 
Là, je n’y vois aucun inconvé-
nient. Il pourrait les financer 
avec la vente de ses autres par-
celles. De plus, il aurait été bien 
qu’il soit présent à cette réu-
nion ».

■Deuxième couche
Franck Martin, adjoint renché-

rit : « on a été mis au courant de 
ce dossier le 25 novembre, alors 
qu’il était déposé en mairie de-
puis des mois. Si on accepte au-
jourd’hui de financer, on devra 
accepter toutes les autres de-
mandes. On va mettre la com-
mune à genoux », assure celui-ci.

SORCY-SAINT-MARTIN  Conseil municipal

Réseau eau et assainissement 
en zone AU : un terrain glissant
La politique, même à un 
niveau local, n’est jamais 
un long fleuve tranquille. 
Démonstration en a enco-
re été faite, lundi 16 dé-
cembre, lors de la réunion 
du dernier conseil munici-
pal de l’année.

LE CHIFFRE

C’est la somme récoltée lors de la deuxième édition du marché 
de Noël qui s’est déroulé les 10 et 11 décembre, à la maison de 
retraite Estienne-Dupré. Ce marché, organisé par la dynami-
que animatrice de l’Ehpad Clémence Potier, avec la collabora-
tion des bénévoles et personnels soignants, a connu un vif 
succès. « Les bénéfices seront reversés à l’association Soleil 
d’automne, qui permet de financer des spectacles, des sor-
ties… Ainsi, les résidents en profiteront toute l’année ».

VOID-VACON

1.730

Une totale réussite et un rendez-vous d’ores et déjà fixé à l’année 
prochaine.

Le marché de Noël, organisé 
par l’association euvilloise 
« Cartonnage et Compagnie », 
a rencontré un vif succès same-
di dernier, où 81 visiteurs ont 
pu, à loisir, contempler ou en-
core acquérir diverses réalisa-
tions artisanales créatives, lai-
nes, tricots, décorations, ou 
encore cadeaux, relatives au 
thème de Noël et confection-
nées avec goût par les mem-
bres et bénévoles du club local.

« C’est une réelle satisfaction 
pour nous toutes et aussi une 
formidable récompense de nos 
efforts consacrés depuis quel-
ques mois pour cette fête. Nous 
avons obtenu de nombreux 
compliments tout au long de la 
journée, de quoi aussi nous 
donner envie de recommencer 
l’année prochaine. Pour 2020, 
quatre dames de l’association 
participeront à la rencontre 
des artistes locaux, qui est pré-

vue dans la salle d’honneur du 
château Stanislas à Commer-
cy, du samedi 1er février au di-
manche 1er mars prochain. 

Sans oublier non plus le tricot 
urbain, vers le mois de juin », a 
commenté la présidente Éliane 
Villain.

Une nouvelle saison de créations artisanales se profile pour 
Cartonnage et Compagnie.

EUVILLE  Animation

Prévisions de « Cartonnage 
et Compagnie » pour 2020
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GOUSSAINCOURT  Seniors

faisait figure de doyen des parti-
cipants.

Les élus n’ont pas manqué éga-
lement de choyer celles et ceux 
qui ne pouvaient se déplacer. Six 
repas ont été servis à domicile.

Depuis quelques années aussi, 
un petit cadeau est offert aux 
participants et cette année, Da-
nielle, tout juste sortie d’hospita-
lisation, a été la première à rece-
voir un magnifique mug portant 
les armoiries de Goussaincourt.

Une salle bien décorée, un re-
pas goûteux, quelques bonnes 
histoires d’hier… Tous ces ingré-
dients ont fait de ce rendez-vous 
une réussite ! Et c’est à la nuit 

Novembre est toujours mar-
qué à Goussaincourt par le re-
pas offert aux habitants les plus 
âgés du village. 2019 n’aura 
donc pas échappé à la règle et la 
commune a donc convié les aî-
nés à partager un moment con-
vivial et gourmand à la salle du 
lavoir, parée de ses habits de 
fête.

Le maire Michel Bissinger et 
ses conseillers ont donc ac-
cueilli leurs invités du jour. Le 
repas s’est déroulé dans une am-
biance détendue et festive pour 
la quarantaine de convives qui 
avaient répondu à l’invitation. 
Michel Grillot, avec ses 85 ans 

tombée que chacun s’est séparé, 
en formant le vœu de se retrou-
ver l’an prochain.

Danielle a été la première à 
recevoir le mug portant les 
armoiries du village.

Un mug aux armoiries du village 
pour les aînés

Durant deux jours, la biblio-
thèque municipale Emilie-du-
Châtelet a organisé la semaine 
du Jeu, en partenariat avec le 
Nouvel espace ludique de 
Commercy.

Les enfants, accompagnés 
pour la plupart de leurs pa-
rents, ont été accueillis dans 
les nouveaux locaux fraîche-
ment repeints et ont participé 
avec ferveur aux jeux mis à 
leur disposition.

L’après-midi du mercredi a 
été consacrée aux jeux « Rétro 
Bib’Games ». « C’est la pre-
mière fois que nous interve-
nons à la bibliothèque. Nous 
avons apporté et installé six 
jeux anciens en bois, grandeur 
nature, dont un billard Irlan-
dais, un billard à palet et un 
grand jeu de l’oie, ainsi qu’un 
puzzle de 1.000 pièces à re-

constituer », explique une res-
ponsable appartenant au Nou-
vel espace ludique. « C’est un 
plaisir de retrouver le goût de 
se divertir avec ces jeux, en 
toute convivialité. Nous orga-
nisons aussi un petit concours 
où nous notons les points cu-
mulés de chaque joueur dans 
les différents jeux proposés. 
Les participants seront ensui-
te classés et récompensés », 
confie la bibliothécaire.

La deuxième journée, consa-
crée au thème de la semaine 
du Jeu, était quant à elle orien-
tée vers les jeux vidéo, qui ont 
eu lieu en soirée, avec au pro-
gramme les Tournois Fifa 
2019 et Mario Kart.

Bibliothèque municipale - 
C h â t e a u  S t a n i s l a s  : 
03 29 91 75 68

Enfants et adultes ont pris plaisir à jouer à des jeux anciens, 
connus ou inconnus.

COMMERCY  Animation

Deux jours consacrés 
aux jeux à la Bibliothèque

res pour se prononcer avant de 
demander le report de ce dos-
sier à une prochaine séance. 
Une position regrettée par le 
maire qui n’a pas manqué de 
rappeler que le contrat de fer-
mage actuel avait été passé par 
ses prédécesseurs.

Le conseil s’est retrouvé una-
nime sur la question du centre 
nautique, abordé à propos du 
dispositif « Pass à Commercy ». 

La Codecom ayant décidé de 
ne plus prendre en charge ce 
dispositif, le maire avait propo-
sé en avril dernier de recondui-
re « Pass à Comm » pour les 
jeunes Commerciens de 8 à 18 
ans. « Bilan positif avec 183 
cartes délivrées », a précisé le 
maire en rappelant que cette 
carte permet un accès pour 1€ 
au cinéma, au musée et à la 
piscine. « Il y a des incertitudes 
sur les entrées au futur centre 
aquatique. C’est absent de la 
discussion avec le délégatai-
re », a relevé Alain Le Bonniec. 
« Nous devons nous y intéres-
ser. Nous sommes particulière-
ment attentifs à deux autres 
points : l’avenir de notre per-
sonnel, actuellement en poste à 
la piscine et aux besoins du club 
nautique. Nous devons avoir 
des garanties sur ces points », a 
souligné Jérôme Lefèvre.

Le château : un atout à valoriser davantage.

C’ est davantage pour des 
questions de forme plutôt 

que de fonds que le ton est 
parfois monté lors du dernier 
conseil municipal de l’année. A 
Olivier Guckert qui constatait 
que les modifications récla-
mées par l’opposition au comp-
te rendu d’un récent conseil 
n’avaient pas été prises en 
compte, le maire Jérôme Lefè-
vre a répondu qu’il mettait ainsi 
en cause les services de la ville, 
ce que l’élu de l’opposition a 
vigoureusement réfuté.

Au maire qui proposait le re-
cours à la délégation de service 
public pour l’eau et l’assainisse-
ment (ndlr : comme actuelle-
ment), Olivier Guckert, esti-
mant l’étude préalable partielle 
et partiale, a indiqué ne pas 
disposer des éléments nécessai-

COMMERCY  Conseil municipal

Une dernière séance 
bien animée
Dernière séance pour le 
conseil municipal lundi 
soir. Un des tout derniers 
de ce mandat, la perspecti-
ve des prochaines élections 
amenant les uns et les au-
tres à réaffirmer leurs posi-
tions ce qui n’a pas manqué 
d’animer les débats.

Accueil vélo
La ville a décidé de demander le label « Accueil à Vélo » 

pour le musée et le château. Le château, que tout le monde 
s’entête à appeler Stanislas alors qu’il ne l’aura utilisé que 
pendant vingt ans, est au centre d’une réflexion pour une 
meilleure valorisation. Cela commence par ce qui existe 
déjà : Eté chez Stan et cycle d’expositions. Si l’opposition a 
voté pour, elle a réclamé davantage de précisions sur le 
programme 2020.

La crèche de Noël est installée
A l’approche des fêtes de fin d’année, la crèche de Noël 
vient d’être installée par les bénévoles de la paroisse sur 
le parvis de l’église Saint-Rémy de Vignot. Petite nouveau-
té cette année, celle-ci est placée à droite de l’édifice 
religieux, en raison d’un aménagement pour les personnes 
à mobilité réduite, qui a été mis en place à gauche de 
l’église. Il ne reste plus qu’à attendre la Nativité pour y 
placer l’Enfant Jésus.

VIGNOT

EN IMAGE
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VAUCOULEURS
Permanence 
de la Mission locale
Aujourd’hui. De 14 h à 16 h 30. 
Maison des services de 
la Codecom. 10, rue Poincaré. 
Permanence délocalisée de 
la Mission locale de Commer-
cy, sur rendez-vous.
Tél. 03 29 91 07 07.

VIGNOT
Tirage des affouages
Jeudi 19 décembre. À 18 h 30. 
Mairie.
Tirage au sort des affouages.
VOID-VACON
Participation citoyenne
Aujourd’hui. À 18 h 30. 
Salle Lorraine.
Afin de lutter efficacement 
contre les cambriolages, la 
municipalité invite la popu-
lation à assister à une réu-
nion publique présentée par 
la gendarmerie de Void-Va-
con, dans le cadre de la mise 
en place du dispositif. Parti-
cipation citoyenne.

COMMERCY
Armée de terre
Aujourd’hui. De 8 h 30 à 12 h. 
Mission locale. 54, avenue Sta-
nislas. Tél. 03 29 91 07 07.
Permanence de recrutement 
de l’Armée de terre.
LÉROUVILLE
Conférence débat 
sur la retraite
Olivier Foucaut, de Mutuelle-En-
train Nancy, organise une soirée-
conférence débat sur le thème : 
« La retraite, hier, aujourd’hui, 
demain ? ». le mercredi 18 dé-
cembre à 20 h, à la salle des fêtes 
de Lérouville. L’entrée est libre. 
Contact : Olivier Foucaut au 
06 45 59 27 45.

MÉCRIN
Messe
Jeudi 19 décembre. À 8 h 30. Égli-
se.

TROUSSEY
Office religieux
Aujourd’hui. À 18 h 30. 
Église Saint-Laurent.
Célébration du Pardon.

bloc-
notes

Le sapin de Noël a pris place devant la mairie
Haut de plus de six mètres, le sapin de Noël a été installé 
par les agents du service technique devant la mairie en 
début de mois. La cité s’est également parée de sa 
décoration lumineuse. Un nouvel éclairage de Noël a été 
installé rue de la République. En attendant un nouvel 
investissement pour l’année prochaine, les anciennes 
guirlandes de cette rue ont été redistribuées sur la rue 
principale.

VAUCOULEURS

EN IMAGE

Une envolée de ballons au profit du Téléthon
Le ciel s’est coloré de jaune, samedi dernier, lors du lâcher 
de ballons organisé par la municipalité, en collaboration 
avec les associations locales. Les enfants, accompagnés 
de leurs parents, se sont rendus à la place du Moulin, où ils 
ont attendu le feu vert de l’organisateur, pour laisser 
s’envoler ces ballons biodégradables. Vendus 1 € pièce, 
les bénéfices seront reversés au Téléthon.

VAUCOULEURS

Ses obsèques religieuses seront 
célébrées ce mercredi 18 dé-
cembre, à 14 h, en l’église du 
village.
Nos sincères condoléances.

C’est avec tristesse que les ha-
bitants de Burey-la-Côte ont 
appris le décès de Lucienne 
Langard, survenu à l’âge de 92 
ans.
Lucienne Langard est décédée 
à l’Ehpad de Gondrecourt, où 
elle vivait depuis quelque 
temps. La défunte était une en-
fant du village, où elle a vu le 
jour le 25 juillet 1927.
Après avoir longtemps résidé à 
Fains-Véel, elle avait fait son 
retour à Burey-la-Côte en 2009, 
afin d’y retrouver ses racines et 
sa famille, notamment ses niè-
ces et neveux. C’était une fem-
me agréable et appréciée.

BUREY-LA-CÔTE Nécrologie
Décès de Lucienne Langard

cun a pu découvrir les décora-
tions et meubles anciens d’Alie-
nor’s Cottage, proposés à la vente 
et profiter des produits divers 

présentés par les exposants, tout 
en ayant la possibilité de dégus-
ter thé, vin chaud et douceurs 
locales. « Nous avons été en-
chantés d’avoir pu recevoir un 
nombreux public de façon très 
conviviale, plusieurs centaines 
de personnes environ, tant à l’in-
térieur de notre demeure, qu’à 
l’extérieur de l’habitation. C’était 
pour nous une vraie belle surpri-
se, et nous sommes vraiment ra-
vis de ce premier opus du marché 
de Noël. Vivement Noël 2020 
pour une deuxième édition ! ».

Alienor’s Cottage
38, rue du Docteur-Vauthier - 
Tél. : 06 81 27 74 07

En dehors du marché de Noël, les visiteurs peuvent venir profiter 
régulièrement des décorations et acquisitions d’Alienor’s Cottage, 
tout en dégustant thé et douceurs locales.

«L e démarrage a été chaoti-
que avec des bourrasques 

de vent et de pluie en début de 
matinée qui nous ont empêchés 
de monter nos chapiteaux tel que 
prévu. Plusieurs exposants ont 
annulé leurs déplacements pour 
cette même raison », confie Em-
manuelle Dour, organisatrice et 
propriétaire des lieux. « Les pre-
miers visiteurs n’ont hélas pas pu 
profiter pleinement des exposi-
tions prévues, mais tout est ren-
tré dans l’ordre en fin de matinée, 
avec une ambiance qui a été très 
rapidement comme nous l’espé-
rions, festive et pleine de rêve-
rie ».

Durant toute la journée, cha-

LÉROUVILLE  Animation

De nombreux projets pour Alienor’s
Cottage après son 1er marché de Noël
Beau succès pour 
le premier marché de Noël 
organisé par Alienor’s 
Cottage, malgré la météo 
capricieuse de ce samedi.

En attendant 2020, quelques animations sont d’ores et déjà 
programmées au sein de la propriété d’Alienor’s Cottage :
Fin janvier - début février : soirée bretonne avec menu et 
dégustation de crêpes de qualité.
Mai : organisation d’un vide-dressing chic.
Juin : organisation d’une « Soirée Blanche » avec dîner chic 
sur l’herbe, dress code (ou code vestimentaire) et où tous les 
invités sont habillés en blanc, le tout sur fond musical.
D’autres projets sont également en prévision, mais ne sont 
pas encore finalisés.

Programme 2020

LE CHIFFRE
VAUCOULEURS

192

C’est le nombre de repas ser-
vis au profit du Téléthon lors 
du repas dansant organisé 
par Les Vitrines Valcoloroises 
le 7 décembre à l’espace 
Lyautey. Pour être dans le 
thème, les bénévoles ont as-
suré la soirée vêtus en Alsa-
ciens. L’association locale a 
accueilli ses confrères de 
Toul : Les Vitrines Touloises, 
qui ont assuré une animation 
surprise en arrivant costu-
més en mascotte. Une tombo-
la et le passage de saint Nico-
las ont aussi animé la soirée.
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non sans avoir appris le métier 
auprès d’une galeriste parisien-
ne.

Il n’y a pas de ligne artistique 
prédéfinie

Depuis Sophie Lévêque a 
monté pas moins de huit expo-
sitions, invitant ainsi une quin-
zaine d’artistes. Des artistes 
choisis au coup de cœur : « Je 

n’expose que des gens que j’ai-
me. » Pas de ligne artistique 
prédéfinie, plutôt un fil conduc-
teur qui oscille entre humour et 
poésie. Les expressions qu’elles 
soient figuratives ou abstraites 
y ont pleinement leur place.

Ouvrir une galerie d’art à Ver-
dun ce n’est bien sûr pas la 
même chose qu’à Paris. Il faut 
un zeste de courage, voire un 

brin de folie ou d’inconscience 
mais surtout il faut une vraie et 
noble motivation : « Faire en-
trer les gens dans une galerie et 
leur faire découvrir des artistes 
variés, qu’ils soient connus ou 
méconnus ».

Créer la surprise pour attirer
La chose est peu aisée dans la 

petite ville d’un territoire rural, 

Sophie Lévêque a ouvert sa galerie au mois de février dernier après 30 ans passés dans le droit 
juridique. Photo ER/Richard RASPES

T ôt ou tard, le regard de cha-
cun croise une œuvre qui 

vous chavire d’émotion. Pour 
Sophie Lévêque, « Tôt ou 
t’Art », il fallait qu’elle réalise 
son rêve : ouvrir une galerie 
d’art. C’est chose faite depuis 
bientôt un an dans ce local tra-
versant  entre la  rue des 
Rouyers et le quai de Londres.

La reconversion peut sembler 
surprenante pour celle qui a 
travaillé 30 ans dans le droit 
juridique. Pas tant que ça pour 
ceux qui connaissent sa fibre 
artistique, notamment son goût 
pour le jeu d’acteur mais aussi 
l’écriture, la musique, la peintu-
re.

Il est impossible pour elle de 
visiter un lieu sans une escale 
dans une galerie ou un atelier 
d’artiste. « Je suis un peu collec-
tionneuse », confie celle qui a 
matérialisé son rêve de nouvel-
le vie au mois de février dernier, 

elle en convient. Pour y parve-
nir elle a sa botte secrète : l’effet 
de surprise. Comme lors de la 
dernière foire expo, « j’ai déci-
dé de faire l’expo de ma foire », 
en invitant l’artiste Capton et 
ses immenses toiles de vaches 
et autres taureaux.

« Ça a beaucoup surpris les 
gens et ça a fait rentrer des 
personnes qui n’avaient jamais 
osé pousser la porte d’une gale-
rie.  » Une vraie satisfac-
tion. Même succès pour les 
éclatantes créations d’Anna 
Nansky, inspirées du travail 
des vitraux, des reflets de pier-
res dans l’eau.

2020, l’année 
de la reconnaissance

Si 2019 a été l’année de l’ins-
tallation, de la découverte, 
2020 devra être celle de la re-
connaissance. « Ma galerie 
n’est pas encore connue ! », 
confie Sophie Lévêque. 

Son calendrier est déjà calé 
pour l’année prochaine. Pas 
question de tout dévoiler, la 
surprise restant son atout ma-
jeur. Mais elle annonce une 
porte ouverte faite au mois de 
janvier à une artiste peintre ver-
dunoise. Et certainement une 
expo anniversaire en février, 
mais chut !

Richard RASPES

VERDUN  Culture

« Tôt ou t’Art », vous pousserez 
la porte de sa galerie
Après 30 ans de droit, 
Sophie Lévêque a ouvert 
il y a bientôt un an sa 
galerie d’art : « Tôt ou 
t’Art ». Si elle a « quitté 
le droit chemin », c’est 
pour faire découvrir des 
artistes au grand cœur, 
invitant à pousser la porte 
d’une galerie pour se lais-
ser attraper par l’émotion.

Deux artistes exposent leurs 
œuvres actuellement au sein de 
la galerie Tôt ou t’Art. La peintre 
Christine Barrès et le sculpteur 
Christophe. 

A ceux que la grisaille ambian-
te aurait tendance à vite dépri-
mer, un plongeon dans les créa-
tions bariolées de Christine 
Barrès fera le plus grand bien. 
En effet, les visages de ses ga-
mins aux chevelures ébourif-
fées, aux joues gourmandes et 
aux airs taquins vous redressent 
instantanément les commissu-
res des lèvres. Un simple échan-
ge de regard avec ces gamins 
facétieux agit comme une vérita-
ble cure de vitamine C. Laissez 
tomber la luminothérapie, pas-
sez à la « Barressothérapie ».

Il est des objets abandonnés, 
cassés, rouillés que tout à cha-
cun laisserait croupir sur le bas-
côté. Christophe lui va non seu-

lement les ramasser mais il va 
leur offrir, bien plus qu’une se-
conde vie, une véritable réincar-
nation. Cette vulgaire plaque de 
métal devient, passée en ses 
mains, un visage expressif, le 
corps d’un animal onirique. Des 
éléments d’une autre vie qui, tra-

vaillés, patinés, assemblés, dé-
coupés, deviennent objets de 
poésie.

L’univers de ces deux artistes 
est à découvrir jusqu’au 4 jan-
vier au sein de la galerie Tôt ou 
t’Art de Sophie Lévêque.

R.R.

Les œuvres de la peintre Christine Barrès et du sculpteur 
Christophe vous attendent jusqu’au 4 janvier à la galerie 
verdunoise Tôt ou t’Art. Photo ER 

Les expositions du moment : 
entre couleurs et poésie Si une galerie est 

un lieu de culture, 
de  rencontres , 
d’échanges c’est 
aussi un lieu mar-
chand  où  l ’on 
peut acheter une 
toile, une sculptu-
re qui nous tou-
che. Bien sûr So-
p h i e  L é v ê q u e 
entend régulière-
ment  le  même 
comment a i r e  : 
« C’est cher ! »
La galeriste n’essaie pas de le nier, mais plutôt d’expliquer au 
visiteur que l’art n’est pas un bien de consommation cou-
rant, « c’est un homme ou une femme qui a vidé ses tripes 
pour délivrer des émotions, c’est avant tout une histoire 
humaine ». 
C’est aussi pourquoi elle s’attelle à ce que les artistes propo-
sent des œuvres à tous les prix, pas que des grands formats à 
plusieurs milliers d’euros. Ainsi chacun peut s’offrir ou offrir 
un instant d’émotion, instant qui vivra ensuite à travers les 
différents regards qui viendront se poser sur l’œuvre, une 
fois chez vous.

Photo ER/R.R.

Pourquoi c’est cher ?



Tous les lauréats des Lauriers des collectivités locales de la Meuse, édition 2019, 
récompensés, ce mardi, à l'hôtel du département. Photo ER/Jean-Noel PORTMANN >PAGES 16 À 18  

Les collectivités 
mises à l’honneur

BAR-LE-DUC

Le Républicain Lorrain a remis hier soir à l’Opéra-Théâtre de Metz ses Lauriers des collectivités locales.
L’occasion de porter un éclairage sur les projets les plus innovants du Département.

Une soirée que n’a pas boudé Louis Bodin, le Monsieur Météo de TF1 et RTL, parrain de cette seconde
édition, très impressionné par les actions menées par les élus, au plus près du citoyen.

> Notre supplément

Territoires actifs

Photos Anthony PICORÉ et Olivier TOUSSAINT

LES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
REMERCIENT SES PARTENAIRES

demathieu
bard
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Seconde édition des Lauriers des Collectivités locales du 54 jeudi soir à Chaudeau.  Photo Pierre MATHISNANCY
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« La démocratie courte »
Alors que les élections munici-

pales approchent et que nom-
bre de maires hésitent peut-être 
à se représenter, Jacques Le-
gros, le présentateur en second 
du journal de 13 heures de TF1, 
a confié : « Je leur accorde une 
place fondamentale, comme les 
agriculteurs, ce sont deux caté-
gories que l’on doit aider par 
nos sujets, nos reportages, en 
allant sur le terrain. » D’autant 
plus qu’une soirée comme celle-
là met en lumière combien ils le 
méritent quand il s’agit de con-
crétiser un projet et qu’il faut 
surtout obtenir les moyens pour 
y parvenir. Pour le journaliste, 
ils sont les représentants de ce 
qu’il appelle « la démocratie 
courte », ce sens aigu qui leur 
permet « de comprendre les 
vrais problèmes des gens ».

Tous ceux qui ont eu la chance 
de monter sur scène lui ont don-
né raison en expliquant com-
ment ils avaient fait pour retis-
ser du lien social avec une 
simple fête interassociations 
(Sampigny), qui pour ouvrir une 
maison de santé pluridiscipli-
naire (Copary)… Jacques Le-
gros s’en montre convaincu : 
« Si on regroupait toutes les ini-
tiatives, on pourrait faire un li-
vre des bonnes idées pour la 
France. »

F.-X. G.

celui-ci. « La reconnaissance 
n’est pourtant pas notre quoti-
dien », a relevé Gérard Fillon, le 
président de l’association des 
Maires de Meuse, autre partenai-
re, et d’évoquer un mandat « plus 
difficile » que les autres pour des 
élus quelque peu « déboussolés » 
selon lui. Si neuf d’entre eux sont 
repartis avec un trophée, il faut 
bien croire que c’est l’engagement 
permanent de tous qui doit s’en 
trouver valorisé.

« Lien de proximité »
Le journal s’en fait l’écho depuis 

toujours dans sa version papier et 
plus encore aujourd’hui grâce aux 
outils digitaux comme son site In-
ternet ou son application mobile 
pour rester connecté au mieux à 
l’information locale. Nos titres de 
presse « tissent un lien de proxi-
mité », a rappelé Christophe Ma-
hieu, le directeur général. « Les 
collectivités nous ressemblent », 
estime quant à lui Sébastien 
Georges, le rédacteur en chef, el-
les s’adaptent, se modernisent…

Claude Léonard, son président, 
a souligné que le Département de-
meure « un partenaire privilégié 
des communes, il facilite leurs pro-
jets au service de la population », 
grâce non seulement au besoin de 
proximité mais aussi au sens du 
dialogue, au travail en commun et 
au devoir de solidarité.

L e point commun entre la réha-
bilitation des canaux à Ver-

dun et le développement d’une 
application de réalité augmentée 
à Vaux-devant-Damloup ? Celui 
entre le réaménagement du ciné-
ma à Commercy et la création 
d’une BD à Montigny-lès-Vau-
couleurs ? Ils témoignent de l’es-
prit de dynamisme autant que 
d’innovation des collectivités lo-
cales meusiennes : communes ou 
regroupements intercommu-
naux. Les belles réalisations, les 
opérations remarquables ne man-
quent pas dans le département.

L’engagement valorisé
On en a eu la preuve ce mardi 

soir à l’occasion des Lauriers des 
collectivités. L’Est Républicain 
pour la troisième année consécu-
tive a voulu honorer le travail de 
quelques maires lors d’une céré-
monie organisée au conseil dé-
partemental, en partenariat avec 

MEUSE  Territoire

Des collectivités 
distinguées
L’Est Républicain orga-
nisait ce mardi soir la 3e 
édition des trophées 
afin de récompenser des 
communes ou des re-
groupements intercom-
munaux, en partenariat 
avec le conseil départe-
mental de la Meuse et 
l’association des mai-
res.

Jacques Legros, présentateur du journal de TF1, Christophe Mahieu, directeur général de L'Est 
Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin, et Sébastien Georges, rédacteur en chef des 
trois titres, ont présidé la soirée. Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

La maison de santé du Pays de 
Revigny est née d’un constat alar-
mant dès 2014 : un manque d’at-
trait pour attirer et héberger des 
étudiants et des professionnels de 
santé sur le secteur. Pour tenter de 
résoudre cette équation vitale 
pour le territoire, le Dr Olivier Bou-
chy, médecin généraliste au pôle 
santé du Pays de Revigny, s’est ap-
puyé sur de nombreux partenaires 
en mobilisant une grande partie 
des corps de santé locaux.

Le projet est une réussite avec la 
réhabilitation d’un ancien bâti-
ment en une maison de santé 
(850 000 €) qui réunit au rez-de-
chaussée de nombreuses discipli-
nes, à l’étage quatre logements dé-
diés aux jeunes travailleurs. La 
collectivité a également acquis 
une maison médicale qui s’est 
agrandie avec l’arrivée de nou-
veaux médecins (427 000 €). Si-

gne de reconnaissance du travail 
accompli, la maison de santé pluri-
disciplinaire du Pays de Revigny a 
été la première du Grand Est à dé-
crocher le label « universitaire » à 
travers une convention signée le 
21 octobre 2019.

N.G.

Sébastien Fournet-Fayard 
directeur à la Banque des 
territoires, a remis le prix 
Développement du territoire à 
Didier Massé, président de la 
Codecom du Pays de Revigny, et 
Pierre Burgain, maire. 

REVIGNY-SUR-ORNAIN  Développement du territoire

Une maison de santé 
toutes disciplines
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La cérémonie terminée, tous les lauréats des Lauriers des collectivités de la Meuse réunis sur scène à l’hôtel du 
département. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

MEUSE  Territoire

a été lancé pour financer cette 
aventure. Le livre, d’une ving-
taine de pages en couleurs, a 
bénéficié du soutien artistique 
des PEP 55. Sorti le 1er septem-
bre 2019, il a demandé plus 
d’un an de travail. On peut 
toujours se procurer l’album 
en se rapprochant de la mairie.

jeux, ont rassemblé les anecdo-
tes. La BD est un voyage et un 
sourire en même temps où l’on 
retrouve l’histoire du café de 
Bébert, le chant des alytes ac-
coucheurs, le bruissement du 
ru Nicole, l’effervescence des 
faïenceries du XVIIIe…

Un appel au don participatif 

Christophe Mahieu, directeur général de L'Est Républicain, a 
remis le prix Coup de Cœur à Sylvie Najotte, maire de Montigny-
lès-Vaucouleurs. Photo ER /Jean-Noel PORTMANN

Créer une bande dessinée 
pour garder la mémoire de leur 
petit village de 65 habitants : 
voilà le pari qu’ont relevé les 
administrés de Montigny-lès-
Vaucouleurs. C’est le coup de 
cœur des 3e Trophées des lau-
riers des collectivités locales 
de la Meuse !

Le projet « BD inter’gé » est 
né de la rencontre de Sylvie 
Najotte, maire de la commune 
avec Arièle Bouillaguet, direc-
trice du service « politiques 
éducatives et sociales » des Pu-
pilles de l’enseignement public 
de la Meuse (PEP55). Il s’agis-
sait là de préserver l’histoire 
du village mais aussi de rêver à 
son futur.

Le groupe de travail s’est 
constitué d’une trentaine de 
personnes au départ, toutes gé-
nérations confondues. Elles 
ont convoqué leurs souvenirs 
d’enfance, se sont rappelé leurs 

MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS  Coup de cœur

Le village raconte son histoire en BD

Voilà dix ans que le musée 
de la Poupée existe à Étain. 
Entreprise Petitcollin oblige. 
Elle est la plus ancienne et la 
dernière société française fa-
briquant des poupées. Mais 
voilà, le musée n’était plus au 
goût du jour. Une étude lan-
cée par la Codecom du Pays 
d’Étain l’a montré, les per-
sonnes ayant répondu trou-
vant le lieu pas assez interac-
t i f  et  trop stat ique.  La 
Codecom du Pays d’Étain est 
lauréate du prix du jury.

D’importants travaux, pour 
un coût de 130 000 euros, 
ont été entrepris : valorisa-
tion mais aussi introduction 
d’outils numériques dont une 
salle multimédia, véritable 
sas d’immersion dans le mon-
de des jouets préalable à la 
visite du musée. Et une nou-
velle scénographie a vu le 
jour à l’intérieur du musée. 
Les poupées ont toutes été 
mises en scène. Enfin, des 
activités ludiques ont été in-
troduites.

Claude Léonard, président du conseil départemental de la Meuse, a 
remis le prix du Jury à Philippe Gérardy, président de la codecom du 
Pays d'Etain, pour son musée de la Poupée.Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

ÉTAIN  Prix du Jury

La renaissance du musée 
de la Poupée

Il y a peu, les communes de 
Vaux et de Douaumont, em-
blématiques du Champ de 
Bataille, se sont dit oui et la 
commune  nouve l l e  de 
Douaumont-Vaux est née. 
Elle s’est également jumelée 
tout récemment avec la 
commune allemande Rhein-
bach. Tout un symbole. La 
commune est lauréate dans 
la catégorie « Avenir ».

La commune nouvelle a 
déjà engagé, sous l’égide 
d’Armand Falque, son mai-
re, un projet d’aménage-
ment touristique et notam-
ment un projet de réalité 
augmentée au village détruit 
de Vaux, permettant au visi-
teur, via sa tablette ou son 
smartphone, de retrouver le 
village au début de 1914 sur 
un sentier de 2 000 mètres. 
Si les travaux sont réalisés, 
la réalité augmentée, elle, 
sera opérationnelle pour 
l’automne 2020. De plus, le 
projet intègre une dimen-

s ion envi ronnementa le 
puisque les zones humides 
sont, avec l’ONF, préser-
vées et mises en valeur par 
des passerelles. Et un sen-
tier de 800 mètres, accessi-
ble aux personnes à mobilité 
réduite, est d’ores et déjà 
réalisé.

Sylvie Najotte, présidente de 
l'Association des maires ruraux de 
Meuse, a remis le prix Avenir à 
Armand Falque, maire de la 
commune de Douaumont-Vaux. 

DOUAUMONT-VAUX  Avenir

La réalité augmentée arrive 
à Vaux…
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Un plan sur cinq ans a été lancé et il a pour 
objectif la requalification des points les plus dégra-
dés de la Meuse et de ses affluents. Un plan lancé 
par le Grand Verdun qui est lauréat dans la catégo-
rie « Préservation et patrimoine ». En tout, ce sont 
106 km de cours d’eau qui seront traités pour 
6,5 millions d’euros sur 5 ans subventionnés à 80 % 
par l’Agence de l’eau.

Des travaux qui vont s’effectuer à Verdun mais 
aussi à Chattancourt ou Fromeréville-les-Vallons. 
Un des objectifs est esthétique : faire de ces lieux 
« une vitrine » et « transformer les canaux en cours 
d’eau ». Un autre est écologique puisque des végé-
taux ont été replantés et de gros blocs de pierre ont 
été disposés dans le lit des biefs. Ils serviront d’abris 
à poissons. Un dispositif pour faire revenir la vie et 
la biodiversité dans ces canaux.

Enfin, des balades ont été créées. Comme celle 

qui passe derrière le château Couten sur des passe-
relles de bois qui ont remplacé les renouées du 
Japon.

Gérald Rébora, directeur des ventes de L'Est 
Républicain a remis le prix de la Préservation du 
patrimoine à Samuel Hazard, président du Grand 
Verdun. Photo ER/J.N.P.

VERDUN  Préservation du patrimoine

Grand Verdun : 
restauration des canaux

En attendant la fin du chantier, les Com-
merciens ne sont pas privés de ciné puis-
que l’OMA (Office municipal pour l’ani-
mation), l’association gestionnaire depuis 
1989, projette ses films à la salle des 
Tilleuls.

Alexandre Rochatte, préfet de la Meuse, a remis le 
prix Aménagement du territoire à Jérôme Lefèvre, 
maire de Commercy, et Jean-Philippe Vautrin, 
conseiller départemental. Photo J.N.P  

Aménagée il y a 30 ans, le temps était 
venu pour la salle de cinéma François-Truf-
faut à Commercy de se refaire une beauté. 
Celle-ci a fermé ses portes le 11 novembre 
dernier et ne les rouvrira qu’en mars pro-
chain afin de permettre la réalisation d’im-
portants travaux : mises aux normes, acces-
sibilité, isolation thermique, remplacement 
des huisseries, réagencement de l’accueil, 
remplacement des fauteuils et de l’écran, 
installation d’un nouvel éclairage.

« C’est un équipement vieillissant, qu’il 
faut moderniser et adapter à de nouvelles 
clientèles », avait justifié Jérôme Lefèvre 
quand il avait présenté cette opération de 
réhabilitation d’un coût de 900 000 €, 
possible avec le soutien du CNC (Centre 
national de la cinématographie). C’est 
d’autant plus justifié quand on sait que 
18 754 entrées ont été comptabilisées en 
2018.

COMMERCY  Aménagement du territoire

La salle de cinéma réaménagée

Le maintien à domicile des personnes âgées est 
un enjeu sociétal dans un département comme la 
Meuse où la population est vieillissante, et où la 
ruralité éloigne des structures médicales.

Une problématique prise en compte depuis de 
nombreuses années par la Codecom du Sam-
miellois qui propose une aide au financement de 
l’installation de médaillons d’alerte. Depuis 
2007, la collectivité a passé des conventions avec 
quatre organismes pour l’installation de disposi-
tifs de télésurveillance pour favoriser le maintien 
à domicile.

Une réponse aux besoins des habitants qui se 
traduit par un boîtier d’alerte. Il suffit à son 
détenteur d’appuyer sur le médaillon qu’il porte 
autour du cou pour alerter immédiatement un 
centre de réception des appels qui assure une 
écoute permanente de ces alarmes et gère les 
secours. En se rapprochant d’un des quatre orga-
nismes avec lesquels la Codecom a convention-

né pour l’installation du dispositif à son domici-
le, le demandeur peut bénéficier (sans conditions 
de ressources) d’un soutien financier à hauteur 
maximale de 30 € sur les frais d’installation.

En 2019, 10 personnes ont bénéficié de ce 
soutien. Elles étaient 81 entre 2015 et 2019. Les 
personnes âgées, handicapées ou malades isolés 
peuvent bénéficier de cette aide.

Allan Door, directeur du pôle commercial et technique 
de Gras-Savoye, a remis le prix Solidarité à Régis 
Mésot, président de la Codecom de Sammiellois. 

CODECOM DU SAMMIELLOIS  Solidarité

Une aide pour le maintien 
à domicile des personnes âgées

Des licences, des BTS ou encore 
des DUT ouverts aux étudiants 
meusiens, à deux pas de chez eux. 
Alors que les établissements d’en-
seignement supérieur ont quasi-
ment disparu du département, la 
technologie numérique vient dé-
sormais pallier ce déficit. Bar-le-
Duc est en effet depuis la rentrée 
l’une des treize villes françaises 
d’expérimentation d’une véritable 
révolution pédagogique : le cam-
pus connecté. Officialisé en 
mai 2019 par la ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recher-

che, Frédérique Vidal, ce dispositif 
innovant n’accueille aujourd’hui 
que quatre étudiants. Avec son in-
tégration dans ParcoursSup, il de-
vrait vraiment monter en puissan-
ce à la rentrée. En répondant à cet 
appel lancé initialement par la ré-
gion Grand Est, la ville entend ré-
soudre plusieurs problématiques 
prégnantes : territoire rural éloi-
gné des grands pôles universitai-
res, mobilité plus restreinte des jeu-
n e s  m e u s i e n s  e t  m a n q u e 
d’ambition générale des bache-
liers vers les filières supérieures.

Hervé Depierre, directeur régional de SFR, a remis le prix de l'innovation 
à Martine Joly, maire de Bar-le-Duc. Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

BAR-LE-DUC  Innovation

Le nouveau campus 
connecté

Au lendemain de la dernière 
Fête de la musique, les habi-
tants de Sampigny étaient 
sortis pour faire du sport. En 
découvrir. En regarder. La 
municipalité avait convié ses 
quelque 700 habitants pour 
une fête interassociations, 
préparée par toutes ses forces 
vives,. issues du monde cultu-
rel ou sportif. La fête avait 
débuté par l’inauguration du 
city stade et du parcours fit-
ness (un site complété en oc-
tobre par une piste de BMX). 
Le projet « Sport, loisir, dé-
tente » était arrivé à son ter-
me, deux ans après son lance-

ment. Toutes les associations 
de Sampigny avaient partici-
pé à cette journée du samedi 
22 juin. Le city stade avait 
ainsi connu son premier tour-
noi de football à l’initiative 
d’un jeune de la commune. 
Les joueurs de pétanque, 
avertis ou novices, avaient eu 
plaisir à jouer ensemble. Le 
karaté club Lacroix-Sampi-
gny avait séduit les Sampi-
gnolais entre démonstrations 
et initiations. En soirée, les 
instruments de musique 
avaient fait leur apparition 
pour faire plaisir au plus 
grand nombre.

Gérard Fillion, président de l'association des maires de 
Meuse, a remis le prix Animation du territoire à François 
Villaume, maire de Sampigny. Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

SAMPIGNY  Animation du territoire

La commune lauréate avec 
la fête interassociations
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THIERVILLE-
SUR-MEUSE
Conseil municipal
Jeudi 19 décembre, à 18 h 30, en 
mairie.
À l’ordre du jour : transfert 
compétence eau potable con-
vention avec la CAGV au 
1er janvier 2020 ; voirie DGF 
2021 entre autres.

VERDUN
Centre mondial
de la Paix fermé
Le Centre mondial de la Paix 
sera fermé au public, du ven-
dredi 20 décembre au lundi 
6 janvier.

Don du sang

travaux.
Tous les jours, jusqu’au vendredi 
20 décembre.

Travaux route de Dugny
En raison d’une implantation 
d’une écluse, la circulation 
est alternée par des feux tri-
colores.
Tous les jours, jusqu’au lundi 
23 décembre.

Stationnement interdit
En raison des travaux de la 
future maison de santé, le 
stationnement est interdit 
rue Roland-Dorgelès, ainsi 
que sur le parking du labora-
toire médical aux endroits 
indiqués.
Tous les jours, jusqu’au mar-
di 31 décembre.

Jeudi 26 décembre, de 14 h 30 à 
19 h 30.
L’Établissement français du 
sang organise une collecte, à la 
maison des associations, 21 
rue de la Danlie.

Travaux avenue d’Étain
En raison de travaux d’enfouis-
sement de réseau, la circula-
tion est alternée par des feux 
tricolores pendant la durée des 
travaux.
Tous les jours jusqu’au vendredi 
20 décembre.

Travaux 
avenue du Luxembourg
En raison de travaux de rem-
placement de cadres et tam-
pons, le stationnement est in-
terdit pendant la durée des 

bloc-
notes

Malade depuis deux ans, 
Joël Rémy est décédé à Ver-
dun le 14 décembre, le jour 
de son anniversaire, à l’âge 
de 67 ans, puisqu’il est né à 
Verdun le 14 décembre 1952 
au sein d’une nombreuse fra-
trie.
Jeune, il a effectué un ap-
prentissage dans la boulan-
gerie avant de partir pour 
son service militaire en Alle-
magne.
Puis, pendant de nombreu-
ses années, il a été chauffeur 
routier.
Il a ensuite été ouvrier du 
bâtiment jusqu’à sa retraite 
récente.
Époux de Monique Thomas, 
il était père de quatre en-
fants, Karine, conjointe de 
Loïc, Christophe, conjoint 
de Sabrina, Grégory, con-
joint de Vanessa, et Willy, 
décédé en septembre 2008.
Joël Rémy avait été membre 
du SAV pétanque.
Selon sa volonté, son corps 
sera crématisé mercredi 
18 décembre, et jusqu’à son 
départ on peut lui rendre 
hommage au salon funéraire 
Battavoine à Verdun.
Nos condoléances.

VERDUN 
Nécrologie
Décès de Joël Rémy

Figure bien connue de l’agglo-
mération, Michel Geib est dé-
cédé le 16 décembre à l’âge de 
82 ans, après une courte hospi-
talisation.
Il est né le 8 août 1937 à Ver-
dun au sein d’une fratrie de 
sept enfants. Jeune, il a tra-
vaillé à la pharmacie Jachiet. 
Puis il a effectué dans l’Infan-
terie un service militaire de 27 
mois en Algérie avec le grade 
de sergent. Il était titulaire de 
la Croix de la Valeur militaire 
avec étoile de bronze.
Après avoir travaillé cinq ans 
chez les Américains, il a pour-
suivi sa carrière dans l’entre-
prise SEME de Thierville, 
avant un long bail dans l’entre-
prise Miler jusqu’à sa retraite.
De son mariage avec Elvire 
Sinigaglia est née une fille An-
nie. Il était l’heureux grand-pè-
re de Manon et d’un arrière-pe-
tit-fils Sacha né en mai dernier.
Autrefois dirigeant du Foot-
ball-club de Belleville, cet 
amoureux de la nature appré-
ciait la pêche.
Ses obsèques seront célébrées 
jeudi 19 décembre à 14 h 30 
en l’église Saint-Sébastien et 
suivies de la crémation.
Nos condoléances.

BELLEVILLE-SUR-MEUSE 
Nécrologie
Décès de Michel Geib

Né le 30 août 1957 à Saint-Mi-
hiel, Alain Verrière est décédé 
le 13 décembre, à l’âge de 62 
ans, à l’hôpital de Nancy.
Issu d’une fratrie de cinq en-
fants, il quitte l’école de Fres-
nes-en-Woëvre à 16 ans. Il 
s’engage dans l’armée, passe 
deux ans à Tulle, puis un an à 
Issoire. En 1976, il intègre un 
régiment de transmission à 
Sarrebourg.
En 1987, il épouse Marie-Odi-
le Arnould, décédée en 2013. 
Le couple rejoint Rennes en 
1992, où naît Rudy. Il est muté 
à Orléans, leur deuxième en-
fant Eddy y voit le jour. Durant 
quatre ans, Alain Verrière a 
contrôlé tout ce qui touche à la 
gestion. Promu sergent-chef, il 
a intégré le 43e RI de Metz 
durant huit ans. Là, il a géré la 
gestion, la comptabilité et les 
transmissions. Une nouvelle 
mutation l’a conduit au 1er Ré-
giment de chasseurs, où il ter-
minera sa carrière au terme de 
42 années de service. Alain a 
pris sa retraite en 2015.
La cérémonie religieuse aura 
lieu mercredi 18 décembre à 
14 h, en l’église Saint-Amand 
de Glorieux, suivie de la cré-
mation. Nos condoléances.

THIERVILLE-SUR-MEUSE 
Nécrologie
Décès d’Alain Verrière

La décision de créer le city 
stade avait été prise lors d’un 
conseil municipal en févri-
er 2019. La demande en avait 
été faite par les jeunes du con-
seil municipal jeunes, la cons-
truction de la structure avait 
été approuvée à l’unanimité. Le 
coût TTC de la réalisation s’élè-
ve à 65 905 €, subventionnés à 
30 % par la Dotation des équi-
pements des territoires ruraux, 
40 % Région Grand Est et 30 % 
restant à charge de la commu-

ne. Les travaux réalisés par la 
société IMAJ de Lacroix-sur-
Meuse sont achevés depuis 
plus de trois semaines, et le site 
est investi régulièrement par les 
jeunes du secteur.

Samedi matin, en présence de 
Jocelyne Antoine, conseillère 
régionale, de M. Roos de la 
société IMAJ, d’adjoints et 
d’élus, a eu lieu l’inauguration 
officielle du city stade. Ce sont 
des jeunes conseillers qui ont 
eu la charge de couper le ruban.

Le city stade est opérationnel. Photo ER

THIERVILLE-SUR-MEUSE  Équipement

Inauguration officielle 
du city stade

Comme chaque année, la so-
ciété Tenneco, basée à Étain, a 
organisé une soirée de remise 
de médailles du travail. Cette 
cérémonie s’est déroulée ven-
dredi soir au City Bowl, en 
présence de Christophe Buvi-
gner, directeur du site, entouré 
d’une délégation du person-
nel.

« Je suis heureux de vous ac-
cueillir ce soir afin de vous 
remettre la médaille du travail 
venant récompenser vos an-
nées de service au sein de la 
société. Implantée depuis 
1992 à Étain, la société em-
ploie actuellement 62 salariés 

et malgré la morosité du mar-
ché automobile et ses évolu-
tions, nous ferons tout pour 
maintenir l’activité sur le si-
te », a précisé le directeur.

Les récipiendaires
Neuf salariés ont reçu une 

médaille d’honneur du tra-
vail : Elvis Louppe, Domini-
que Schmitt, la médaille d’ar-
gent ; Patrick Charpentier, 
Jean-Pierre Montel, Patrice 
Lecat, la médaille d’or ; Fabri-
ce Saunier, Pascal Gérard, Gil-
les Feigre, la médaille Grand 
Or ; Jean-Pierre Barberi, la mé-
daille vermeil.

Des médailles d’argent, d’or, Grand Or et de vermeil ont été 
remises. Photo ER

VERDUN  Distinctions

Neuf médaillés du travail 
chez Tenneco
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DUGNY-SUR-MEUSE
Célébration
de réconciliation
Mercredi 18 décembre, à 19 h, 
à l’église de la Vierge à l’En-
fant.
À 14 h 30, célébration à Be-
noîte-Vaux.
Conseil communautaire
Jeudi 19 décembre, à 20 h, à la 
salle des fêtes.

ÉTAIN
Confession individuelle
Samedi  21 décembre ,  de 
10 h 45 à 12 h, à la salle René 
Bertin.

FRESNES-
EN-WOËVRE
Déchetterie fermée
Elle sera fermée mercredi 25 et 
lundi 30 décembre.

MORGEMOULIN
Célébration 
pénitentielle
Vendredi 20 décembre, à 20 h, 
à l’église.

SOMMEDIEUE
Messe
Vendredi 20 décembre, à 
14 h 30, à l’Ehpad Barat-Du-
pont.

TRÉSAUVAUX
Accueil enfants
Jeudi 19 décembre, de 10 h à 
12 h, à la salle communale.
Tél. 03 29 90 03 83.

bloc-
notes

U ne vingtaine de chats er-
rants, en bonne ou moins 

bonne santé,  rôdent rue 
du Moulin et dans le quartier 
de La Clouère où ils essaient 
de trouver nourriture et abri.

Pour éviter leur prolifération 
incontrôlée, la municipalité 
avec l’aide de l’association Tar-
ga - Solidarité animale, le con-
cours d’un vétérinaire ainsi 
que l’aide d’une personne bien-
veillante de la localité, amou-
reuse des animaux, cherche à 
les capturer pour les stériliser. 
À cette fin, une cage a été ins-
tallée depuis quelques jours.

Les objectifs sont de réduire 

le nombre d’animaux pour évi-
ter la surpopulation, de les soi-
gner et de les placer dans des 
familles d’accueil en vue d’une 
adoption ultérieure.

Adopter un animal 
un acte responsable

Après stérilisation des indivi-
dus, et vu leur nombre impor-
tant, ceux qui ne pourront être 
accueillis seront replacés dans 

les zones précitées mais seront 
identifiables comme chat stéri-
lisé avec un pincement à une 
oreille.

Il est rappelé qu’il est très 
facile d’adopter un animal 
pour faire plaisir aux enfants, 
mais que posséder un animal 
impose des contraintes, no-
tamment la nourriture, le suivi 
de santé, et bien sûr leur garde 
lors de l’absence des proprié-

taires. Il est conseillé de bien 
réfléchir avant d’acquérir ou 
d’adopter un chien ou un chat 
notamment.

Afin d’aider l’association Tar-
ga à poursuivre son action de 
stérilisation, les amoureux 
d’animaux du village peuvent 
participer en adressant leurs 
dons par chèque à Targa, 11, 
rue Général-Sarrail, 55430 
Belleville-sur-Meuse.

DIEUE-SUR-MEUSE  Animaux

Les chats errants capturés 
pour être stérilisés
Pour éviter la proliféra-
tion des chats errants 
dans le secteur de la rue 
du Moulin et du quartier 
de La Clouère, il a été 
décidé de les faire captu-
rer en vue de leur stérili-
sation. Les animaux 
seront soit accueillis par 
des familles soit relâchés 
sur place.

Ce beau chat errant vient d’être capturé. Il sera stérilisé avant d’être relâché. Photo ER
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Vie des sociétés, appels
d’offres, avis d’attribution,
enquêtes publiques, etc.
Envoyer votre texte par mail :
lerlegales@estrepublicain.fr
Contact : 03 83 59 09 32
Devis gratuit immédiat

Annonces
légales

et judiciaires

BOIRE OU CONDUIRE
À VOUS DE CHOISIR

CELUI QUI CONDUIT
C’EST CELUI

QUI NE BOIT PAS.

Annonces
légales

AU FORMAT
WORD

TRANSMETTEZ
VOS FICHIERS

AU FORMAT
WORD

VOS FICHIERS

lerlegales@estrepublicain.fr
03 83 59 08 07

Lisez
nospetites
annonces
classées

www.estrepublicain.fr
www.vosgesmatin.fr

LIVRES - HORS-SÉRIES
OBJETS - ARCHIVES

OFFRES
D'EMPLOI
Hôtellerie,
restauration

AUTOMOBILES
Peugeot

208 GT LINE NC
Pu re tech (essence) ,
110cv, BVM6, blanc nacré
vernissé, caméra recul,
04/2019, 3.500 KM.
0 3 . 8 1 . 9 4 . 3 4 . 9 9 ,

06.33.36.90.79.
3008 NC
SUV CROSSWAY Puretech,
130 cv, 03/2019, 7.500
km, blanc nacré/toit Black
Diamond, boite auto 8 vi-
tesses, navigation connec-
tée, hayon automatique,
garantie 3 ans, disponible.

06.81.00.26.43

Utilitaires

Autres
Transactions

Autres
Véhicules

DIVERS

Vide grenier

VIDE-MAISON, ventes pro-
duits divers, liste dispo sur
demande.
clody08@orange.fr

06.43.33.63.78.

Achète cher tapis an-
ciens, manteaux de luxe,
anciens bijoux même
fantaisie, violons an-
ciens, poupées ancien-
nes, estimation gratuite à
domicile sans engage-
ment.
Tél. 06.47.14.71.60.

Achète au plus haut
cours toutes antiquités,
brocante, même à restau-
rer, réglement comptant,
estimation gratuite.
Tél. 06.47.14.71.60.

Bonnes affaires

CONGELATEUR horizontal
350 litres.
06.88.71.50.60 80 €
FOURNEAU faïence verte
40x54, hauteur 80 cm, se
charge dessus ou côté, petit
four, tiroir, bon état.
06.72.68.24.93 80 €

Antiquités,
brocante

RENCONTRES IMMOBILIER
88.EPINAL NC
Offre appartement de fonc-
tion à retraité(e), F2, cave,
garage, dépendances,
contre gardiennage et en-
tretien, (charges compri-
ses). Ecrire Vosges Matin
88000 EPINAL réf. le956.

Appartements
Offre de location

F1
54.NANCY 450 € HC
Proximité fac de lettres, 30
m2, calme, neuf, cuisine
équipée, balcon, sécurisé.
Parking privé, cave.

06.85.52.20.12.

Autres
Offre de location

54.NANCY 820 €
Avenue Anatole France,
bureau en rez de chaus-
sée de 87 m2, (+ 35 € de
charges).

Tél. 06.08.98.79.08.

Appartements
Achat

F4

54.NANCY NC
Particulier recherche à
acheter un appartement
F4 à Nancy dans l'ancien
en bon état. Parking so-
haité. Agence s'abstenir.

06.10.93.63.06.
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Contact : tél. 03 83 59 09 32  mail : lerlegales@estrepublicain.fr

SOYEZ
INFORMÉ

GRATUITEMENT
PARMAIL
DE CHAQUE
NOUVEL AVIS
DE MARCHÉ

Marchés publics et privés

Avis d'appel public à la concurrence

COMMUNE DE RÉCICOURT

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage : commune de Récicourt, 17, Grande Rue, 55120
Récicourt, téléphone : 03.29.87.42.03.
2. Mode choisi de passation : marché public de travaux passé selon la
procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L.2123
et R 2123-1 1º du Code de la commande publique.
3. Objet du marché : travaux de réaménagement d’une salle à usages
multiples, 4, rue de l’Orme, 55120 Récicourt.
La description des prestations attendues et leurs spécifications
techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).
4. Décomposition en tranches et en lots : décomposition en une seule
tranche.
Consultation par corps d’état séparés suivant la décomposition
suivante :
- lot nº 1 : démolition, gros œuvre ;
- lot nº 2 : charpente, couverture ;
- lot nº 3 : plâtrerie, isolation ;
- lot nº 4 : menuiserie extérieures PVC ;
- lot nº 5 : menuiserie intérieures bois ;
- lot nº 6 : électricité ;
- lot nº 7 : plomberie, sanitaires ;
- lot nº 8 : chauffage ;
- lot nº 9 : revêtement de sol ;
- lot nº 10 : peinture, papier peint ;
- lot nº 11 : serrurerie.
5. Caractéristiques principales : le projet a pour but la réalisation des
travaux d’accessibilité et le réaménagement de la salle des fêtes de
Récicourt en une salle communale à usages multiples.
Démarrage prévisionnel des travaux : 16 mars 2020 pour une durée
de 36 semaines.
6. Critères d’attribution :
- prix des prestations : 70 % ;
- valeur technique (mémoire technique, organisation de chantier, moyens
affectés précisément au chantier, pertinence et qualité technique de la
réponse) : 30 %.
7. Modalités d’obtention et de retrait du règlement de consultation :
le dossier de consultation sera à retirer sur un site dédié qui sera transmis
suite à demande à l’adresse mail suivante : atelier.archi@wanadoo.fr
Il peut également être retiré à la commune de Récicourt.
8. Date limite de réception des candidatures : le lundi 20 janvier pour
19 h à la mairie de la commune de Récicourt par voie électronique à
l’adresse mail suivante : mairie.recicourt @gmail.com
La mairie est ouverte le lundi de 18 h à 19 h et le mercredi de 10 h à
11 h 30.
9. Date d’envoi à la publication : 13 décembre 2019.

Le pouvoir adjudicateur
M. le Maire de la commune de Récicourt

Philippe FOURMET

185717200

Avis publics

NIMA
Société civile immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : RN 4, lieu dit « Les Herbues »
55190 Pagny-sur-Meuse

500 607 262 RCS Bar-le-Duc

Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date
du 31 octobre 2019, il a été approuvé la fusion de la Société NIMA
(absorbée) par la Société L’IMMOBILIÈRE EUROPÉENNE DES
MOUSQUETAIRES (absorbante) société anonyme au capital de
565.731.960 €, dont le siège se situe 24, rue Auguste-Chabrières, 75015
Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 055 647.
La réalisation de la fusion a été constatée à l’issue de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 31 octobre 2019 de la Société
L’IMMOBILIÈRE EUROPÉENNE DES MOUSQUETAIRES.
La Société absorbée NIMA a été, de ce fait, dissoute de plein droit sans
qu’il y ait lieu de procéder à aucune opération de liquidation ; la société
absorbante prenant à sa charge l’intégralité des opérations actives et
passives de la société absorbée.
En conséquence, la société sera radiée du RCS de Bar-le-Duc.

L’associé unique

185387400

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de nouveau parcellaire et de programme

de travaux connexes de l’amenagement foncier
agricole et forestier de la commune de Dannevoux

avec extension sur les communes
de Gercourt-et-Drillancourt, Vilosnes-Haraumont

Sivry-sur-Meuse, Septsarges et Consenvoye
(Articles R.123-9 à R.123-12 et D.137-3
du Code rural et de la pêche maritime)

Les propriétaires et titulaires de droits réels de terrains compris dans le
périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier de Dannevoux sont
informés que la commission communale d’aménagement foncier de la
commune a décidé, dans sa séance du 29 août 2019, de soumettre à
enquête publique le projet de nouveau parcellaire et de programme de
travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier de
Dannevoux.
Les nouvelles limites ont été matérialisées sur le terrain à l’aide de bornes.
Par arrêté du 19 novembre 2019, le président du conseil
départemental de la Meuse a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique, qui se déroulera du lundi 6 janvier 2020 à partir de 14 h au
vendredi 7 février 2020 jusqu’à 13 h (inclus), en mairie de Dannevoux.
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
- le plan d’aménagement foncier agricole et forestier comportant
l’indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale
des nouvelles parcelles dont l’attribution est envisagée, la désignation
des chemins, routes et lieux-dits, l’identité des propriétaires ;
- un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à
chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce
tableau indiquera les tolérances prévues en application de l’article
L.123-4 du Code rural et de la pêche maritime ;
- un mémoire justificatif des échanges proposés ;
- l’indication des maîtres d’ouvrage des travaux connexes, le programme
et le plan des travaux connexes ;
- l’étude d’impact définie à l’article R.122-5 du Code de l’environnement
et son résumé non technique ;
- l’avis de l’autorité environnementale sur le projet, ainsi que la réponse
à cet avis apportée par le département ;
- le procès-verbal de la réunion de la CCAF de Dannevoux en date du
29 août 2019, précisant notamment les conditions de prise de possession
des nouvelles parcelles .
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête pourra être consulté
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Dannevoux,
siège de l’enquête, à savoir les mardis, de 14 h à 18 h et les vendredis,
de 14 h à 18 h.
Ce dossier pourra également être consulté sur le site Internet du
département de la Meuse (www.meuse.fr), à la rubrique « aménagement
foncier », ou directement sur le site : https://ssl.spl-xdemat.fr/
Xenquetes/CG55001.html
Un accès gratuit au dossier sera garanti par un poste informatique mis à
disposition dans les locaux de la Direction des routes et de
l’aménagement du département de la Meuse, situés au 3, impasse
Varinot, 55000 Bar-le-Duc, pendant les horaires d’ouverture au public.
M. Bernard CAREY a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par Mme la Présidente du tribunal administratif de Nancy, par ordonnance
du 14 octobre 2019.
Le commissaire enquêteur, accompagné du géomètre et du
représentant du bureau d’études environnementales, se tiendra à
disposition du public pour recevoir les observations, en mairie de
Dannevoux les :
- lundi 6 janvier 2020, de 14 h à 18 h ;
- samedi 18 janvier 2020, de 9 h à 12 h ;
- vendredi 7 février 2020, de 9 h à 13 h.
Le commissaire enquêteur recevra les réclamations et les observations
des propriétaires ou des tiers intéressés, lesquelles seront consignées
sur un registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, côtés et
paraphés, déposé à cet effet. Les réclamations et observations pourront
également être envoyées par courrier à M. Bernard CAREY, commissaire
enquêteur, mairie de Dannevoux, 3, rue de Bonvaux, 55110 Dannevoux,
ou par voie électronique sur le site Internet « X-Enquêtes » à l’adresse
suivante : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG55001.html
Toute information sur ce projet d’aménagement foncier pourra être
demandée auprès de M. le Président du conseil départemental, service
aménagement foncier et projets routiers, place Pierre-François-Gossin,
BP 50514, Bar-le-Duc cedex (tél. 03.29.76.70.85, E-mail : amenaqement-
foncier@meuse.fr).
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés à la mairie de Dannevoux, aux jours et
heures d’ouverture habituels, au département (service aménagement
foncier), sur le site Internet du département (www.meuse.fr) et en
préfecture de la Meuse, pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.
Suite à l’examen des réclamations, les décisions prises par la CCAF de
Dannevoux seront portées à la connaissance des propriétaires qui
disposeront alors qu’un délai d’un mois pour déposer un recours devant
la commission départementale d’aménagement foncier.
Les propriétaires sont informés du fait que les droits réels et les actions
qui y sont attachés grevant les parcelles comprises dans le périmètre
seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert
de propriété à la clôture de l’opération d’aménagement foncier.

Bar-le-Duc, le 26 novembre 2019
Pour le président du conseil départemental et par délégation

Dominique VANON, directeur général des services

183406600

PIANA
Société civile immobilière au capital de 1.600 €

Siège social : RN 4, lieu dit « Les Herbues »
55190 Pagny-sur-Meuse

438 072 118 RCS Bar-le-Duc

Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date
du 31 octobre 2019, il a été approuvé la fusion de la Société PIANA
(absorbée) par la Société L’IMMOBILIÈRE EUROPÉENNE DES
MOUSQUETAIRES (absorbante), société anonyme au capital de
565.731.960 €, dont le siège se situe 24, rue Auguste-Chabrières, 75015
Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 055 647.
La réalisation de la fusion a été constatée à l’issue de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 31 novembre 2019 de la Société

L’IMMOBILIÈRE EUROPÉENNE DES MOUSQUETAIRES.
La société absorbée PIANA a été, de ce fait, dissoute de plein droit sans
qu’il y ait lieu de procéder à aucune opération de liquidation ; la société
absorbante prenant à sa charge l’intégralité des opérations actives et
passives de la société absorbée.
En conséquence, la société sera radiée du RCS de Bar-le-Duc.

L’associé unique

185424000

Vie des sociétés

Clôture de liquidation

CLOTURE DE LIQUIDATION

SCM GAUCHET GIRARDIN
SCM au capital de 1.000 €

Siège social : 5, rue de la Couronne, 55000 Bar-le-Duc
794 143 909 RCS de Bar-le-Duc

L’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, M. Gauthier
GIRARDIN, demeurant 10, rue des Louves, 55190 Sorcy-Saint-Martin
pour sa gestion et l’a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bar-le-Duc.
Radiation au RCS de Bar-le-Duc.

185511100

CLOTURE DE LIQUIDATION

SOCIÉTÉ COUVERTURE ÉLECTRICITÉ
SARL au capital de 7.625 €

Siège social : espace Doumenc
55840 Thierville-sur-Meuse

423 309 418 RCS de Bar-le-Duc

L’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur pour sa gestion et l’a
déchargé de son mandat, et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bar-le-Duc.
Radiation au RCS de Bar-le-Duc.

185302400
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ANNUAIRE
■BAR-LE-DUC
Archives départementales 
de la Meuse
De 9 h à 17 h.
Tél. 03 29 79 01 89.
Centre d’information 
et d’orientation
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.
Tél. 03 29 45 02 56.
Centre nautique
De 11 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 
à 19 h 30.
Tél. 03 29 79 09 06.
Défenseur des droits
Préfecture de la Meuse.
Sur rendez-vous.
Tél. 03 29 77 56 50.
Droit des femmes 
et des familles
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. Côte Sainte-Catherine. 
9, allée des Vosges.
Centre d’information.
Tél. 03 29 86 70 41.
Ludothèque 
La boîte à jouer
De 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 45. Château de Marbeaumont.
Tél. 03 29 45 05 06.
Médiathèque Jean-Jeukens
De 10 h 30 à 17 h. 
Château de Marbeaumont.
Office de tourisme 
Meuse Grand Sud
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
7, rue Jeanne-d’Arc.
Tél. 03 29 79 11 13.
Secours catholique
De 14 h à 17 h. 37, rue Dom-Ceillier.
Boutique Soli’mômes.
Tél. 03 29 45 67 39.
Service de tabacologie 
et d’addictologie
de 9 h à 17 h. 
Centre hospitalier Jeanne-d’Arc.
Sur rendez-vous.
Tél. 03 29 45 88 55.
Transports bus TUB
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h. Agence TUB. 
6, place de la République.
Tél. 03 29 45 45 45.
UFC que choisir
De 14 h à 18 h. Espace Sainte-Ca-
therine (bâtiment CCAS), 3e étage.
Mail : meuse@ufc54.fr
Tél. 09 73 17 08 50.

■BELRUPT-
EN-VERDUNOIS
Déchetterie La Grimoirie
De 13 h 30 à 17 h 30.

■BRIEULLES-SUR-MEUSE

Déchetterie
De 14 h à 17 h.
Tél. 03 29 88 58 33.

■CLERMONT-EN-ARGONNE
Office de tourisme 
du Pays d’Argonne
De 9 h à 12 h 30.
Tél. 03 29 88 42 22.

■COMMERCY
Centre d’information 
et d’orientation
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.
Tél. 03 29 91 14 71.

■DAMVILLERS
Déchetterie
De 15 h à 17 h.

■ÉTAIN
Centre culturel et touristi-
que du Pays d’Étain
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03 29 87 20 80.
Déchetterie
De 14 h à 17 h.
Tél. 03 29 87 86 08.

■FRESNES-EN-WOËVRE
Déchetterie
De 14 h à 17 h 30.
Tél. 03 29 87 31 29.

■GONDRECOURT-
LE-CHÂTEAU
Médiathèque
De 14 h 30 à 19 h. Espace sociocul-
turel de la Carpière. Gratuit.
Tél. 03 29 46 43 85.

■LIGNY-EN-BARROIS
Piscine Centre Ornain
De 12 h à 13 h 45 et de 14 h 30 
à 19 h 30. 2, rue des Sirènes.
Tél. 03 29 78 43 15.

■MARVILLE
Bureau d’information 
touristique
De 14 h à 17 h.
Tél. 03 29 88 19 98.
Piscine
De 14 h à 15 h 30.
Tél. 03 29 88 11 90.

■MONTMÉDY
Déchetterie
De 13 h à 17 h.
Tél. 03 29 80 16 44.

■PAGNY-SUR-MEUSE
Médiathèque
De 15 h à 19 h 30.

■REVIGNY-SUR-ORNAIN
Bibliothèque
De 14 h à 18 h.
Tél. 09 62 11 51 52.

Espace Cyber
De 14 h à 17 h. 
Relais de l’emploi de la Copary.
Accès à Internet et aux outils 
bureautiques. Un animateur 
accompagne et guide les usa-
gers dans leurs recherches ou 
projets personnels.
Tél. 03 29 78 76 73.
Relais de l’emploi 
de la Copary
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Aide à la recherche d’emploi, 
Mission locale, bureau Infor-
mation jeunesse et Centre d’in-
formation et de documentation 
des femmes et des familles 
(CIDFF).
Tél. 03 29 78 76 73.

■SPINCOURT
Déchetterie
De 14 h à 17 h.
Tél. 03 29 85 97 55.

■STENAY
Déchetterie
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30.
Tél. 03 29 80 41 26.

■THIERVILLE-SUR-MEUSE
Déchetterie
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Angle de l’avenue de l’Étang-
Bleu et de la rue de l’Avenir.
Tél. 03 29 83 44 22.

■VAUBÉCOURT
Déchetterie
De 14 h à 17 h. Déchetterie. 
Lieu-dit Le Petit Châtelot (RD122).
Pour usagers du territoire.
Tél. 03 29 70 61 17.

■VAUCOULEURS
Déchetterie 
De 14 h à 17 h.
Tél. 03 29 89 27 25.

■VERDUN
Aquadrome
De 7 h 30 à 20 h.
Tél. 03 29 86 15 62.
Défense 
des consommateurs
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
6, place de la Libération.
Association Familles de Fran-
ce, défense consommateurs.
Tél. 03 29 86 56 88.
Ludothèque
De 14 h à 18 h.
Rue des Minimes (attenante au 
château Couten), espace jeux.
Tél. 03 29 73 55 78.
Office de tourisme 
du Grand Verdun

De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30. Place de la Nation.
Tél. 03 29 86 14 18.
Transports bus TIV
De 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Espace multimodal.
Place Maurice-Genevoix.
Tél. 03 29 86 66 66.

■VIGNEULLES-
LÈS-HATTONCHÂTEL
Médiathèque 
De 14 h à 18 h. 
67, rue Raymond-Poincaré.
Tél. 03 29 89 30 71.

SERVICES DE GARDE
■BAR-LE-DUC
Allô maltraitance 
personnes âgées/
handicapées
Répondeur 24 heures/24.
Tél. 03 29 71 32 29.
Centre de planification 
familiale
Centre médico-social.
12, rue André-Theuriet.
Tél. 03 29 77 40 35.
Centre hospitalier 
Jeanne-d’Arc
1, boulevard d’Argonne.
Tél. 03 29 45 88 88.
Centre spécialisé 
de Fains-Véel
36, route de Bar.
Tél. 03 29 76 86 86.
Clinique du Parc
53, route de Behonne.
Tél. 03 29 79 58 58.
Dépistage VIH et autres 
infections sexuellement 
transmissibles
De 16 h à 18 h. Centre hospitalier.
Centre d’information de dépis-
tage et de diagnostic des infec-
tions sexuellement transmissi-
bles. 
Gratuit.
Tél. 03 29 45 86 32.
Eau (urgence)
Tél. 03 29 79 56 00.
Électricité Enedis
(urgence)
Tél. 09 72 67 50 55.
Gaz GRDF 
(sécurité dépannage)
Tél. 08 10 43 30 52.
Maison de la solidarité
De 9 h à 11 h. 
12, Rue André-Theuriet.
Tél. 03 29 79 20 77.
SOS amitié
24 heures/24.
Tél. 03 83 35 35 35.

■L’ISLE-EN-RIGAULT
CSAPA généraliste 
de la Meuse - ANPAA
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h.
Tél. 03 29 91 14 98.

■PIERREFITTE-SUR-AIRE
CSAPA généraliste 
de la Meuse - ANPAA
De 9 h à 12 h 30.
Consultations en addictologie. 
Sur rendez-vous.
Tél. 03 29 91 14 98.

■SEUIL-D’ARGONNE
CSAPA généraliste 
de la Meuse ANPAA
De 14 h à 17 h 30.
Sur rendez-vous.
Tél. 03 29 91 14 98.

■VERDUN
Besoin d’en parler
Service à votre écoute 24 heu-
res/24, pour toute situation de 
mal-être.
Tél. 08 10 73 07 32.
Centre de planification 
ou d’éducation familiale
Centre hospitalier, service ma-
ternité, rue d’Anthouard.
Tél. 03 29 83 84 85.
Croix bleue
Permanence.
Tél. 03 29 85 43 63 
ou 03 24 40 16 30.
Maison des adolescents
De 16 h à 19 h.
2, rue Mogador, place d’Isly. 
Accueil, écoute, accompagne-
ment des jeunes et parents.
Tél. 03 29 85 15 76.

■TOUS SECTEURS
Médecin
Du lundi au vendredi, de 20 h à 
8 h ; le samedi à partir de 12 h, 
le dimanche toute la journée et 
les jours fériés, pour tout le 
département, numéro unique.
Tél. 08 20 33 20 20.
Pharmacie
À partir de 19 h. Tél. 32 37.

VOS SERVICES
DE PROXIMITÉ

L’agenda de toutes les communes
sur 

BLOC-NOTES SERVICES DE GARDE ANNUAIRE
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La suite
de nos avis de décès
en page suivante

BUREY-LA-CÔTE

Ses neveux et nièces vous font part du décès de
.

Madame Lucienne LANGARD
.

survenu le 15 décembre 2019, dans sa 93e année.
Ses obsèques seront célébrées en l'église de Burey-
la-Côte, ce mercredi 18 décembre, à 14 h.

L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

■ PFDell'Erba Poirot, 55130Gondrecourt
(03.29.89.63.64)

DUGNY-SUR-MEUSE - LANDRECOURT
VILLERUPT - TELLANCOURT

Joël etMarie-Jeanne BEAUCHET,
Jacky et Sylvie BEAUCHET,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Sa sœur et ses belles-sœurs ;
Les familles BEAUCHET, PERIDONT,
LEMOINE, PERIDON ;
Toute la parenté et les amis
vous font part du décès de

.

Madame Gisèle BEAUCHET
née PERIDONT

.

survenu le 15 décembre 2019, à l'hôpital de Verdun,
à l'âge de 91 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 19
décembre, à 10 h 30, en l'église de Dugny-sur-
Meuse, suivies de l'inhumation au cimetière
communal.
L'offrande tiendra lieu de condoléances.
La défunte repose à la chambre funéraire Gaillard,
21, avenue Commandant-Raynal, à Verdun.
Fleurs naturelles uniquement.
Nous rappelons à votre souvenir son époux,

Monsieur Jean BEAUCHET
décédé le 10 octobre 2006.

.

Le présent avis fait office de faire-part.
■ PFGaillard,
13-15, avenue Commandant-Raynal, Verdun
(03.29.84.73.74) hab. 17.55.02

VIGNOT - CHARMES-LA-CÔTE (54)
BERNÉCOURT (54)

Didier BLOT et JeanneMarie STHAL,
Michelle et Jean-Claude AUBRY,
ses enfants ;
Julien, Camille, Céline et Stéphane, Emeline,
Angélique et Juliette, ses petits-enfants ;
Lukas et Léa, ses arrière-petits-enfants ;
Les familles GRASSI,MARTINET,MOUROT
etWAGNER
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

MadameMadeleine BLOT
néeMARTINET

.

survenu le 17 décembre 2019, à l'âge de 88 ans.
Mme BLOT repose au funérarium des Tilleuls,
à Commercy.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 20
décembre, à 14 h 30, en l'église de Vignot.

L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

■ PF Escriou, 55200 Commercy
(03.29.91.04.04)

DINARD - DINAN
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Colette DUROS
.

survenu le 16 décembre 2019, à l'âge de 88 ans.
Colette repose à la maison funéraire, 12, rue Angélique
Brûlon, à Dinan.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 21
décembre, à 10 h, en l'église Saint-Malo, à Dinan.
La famille remercie l'ensemble du personnel de l'hôpital
Gardiner pour sa gentillesse et son dévouement.

De la part de :
ChristianeGOURET, son amie ;
Michel, Gilles, Patrice DUROS, ses neveux ;
Et l'ensemble de la famille.

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

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE
Eric et Anne-Marie,
Catherine,
Denis,
ses enfants ;
Romain, Benoît etMarine, ses petits-enfants ;
Juliette, Armand, ses arrière-petits-enfants ;
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Aimé DUBAS
.

survenu le 16 décembre 2019, à l'âge de 89 ans.
Les obsèques auront lieu jeudi 19 décembre, à 10 h 30,
en l'église de Saint-Aubin-sur-Aire.
Aimé repose à la chambre funéraire, 100, chemin
de Curmont, à Bar-le-Duc, salon « Vega ».
La famille remercie particulièrement l'ensemble du
personnel de l'hôpital de Bar-le-Duc.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PFMClausse, « Le Choix Funéraire »
Bar-le-Duc (03.29.79.05.00)

BELLEVILLE-SUR-MEUSE
MmeElvire GEIB, son épouse ;
MmeAnnieGEIB, sa fille ;
MmeManon LAMBELIN et Alban,
sa petite-fille et son compagnon ;
Sacha, son arrière-petit-fils ;
Mme Paulette SCHOEPPS, sa sœur ;
M. etMmeBernardGEIB, son frère et sa belle-sœur ;
Toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Michel GEIB
.

survenu le 16 décembre 2019, à l'âge de 82 ans,
à Verdun.
M. GEIB repose à la chambre funéraire Gaillard,
21, avenue du Commandant-Raynal, à Verdun.
Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi
19 décembre, à 14 h 30, en l'église de Belleville-
sur-Meuse.

Ni fleurs ni plaques.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé dans
l'intimité familiale.

L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

■ PFGaillard,
13-15, avenue Commandant-Raynal, Verdun
(03.29.84.73.74) hab. 17.55.02

BANTHEVILLE - STENAY
SERVON-MELZICOURT (51)

VivianeMARQUET, sa compagne ;
SéverineGOMERIEUX,
AlexandraGOMERIEUX
et BertrandGOBART, son compagnon,
ses filles ;
Solan et Léis, ses petits-fils ;
Anaïs, Quentin, Célia, Hugo, ses petits-enfants ;
MoniqueGOMERIEUX, samère ;
Nadège et Bill,
Virginie et Steeve ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Hubert GOMERIEUX
.

survenu lundi 16 décembre 2019, à l'âge de 71 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu jeudi 19
décembre, à 14 h 30, en l'église de Bantheville.
M. GOMERIEUX repose à la chambre funéraire
des établissements Vassart-Claudel, 5, avenue de
Verdun, à Stenay.
Selon la volonté de la famille, il n'est souhaité
que des fleurs.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse,
Bernadette

décédée en 1990 ;
.

Et son fils,
Mickaël

décédé en 1977.
.

L'offrande tiendra lieu de condoléances, le présent
avis de faire-part et de remerciements.

■ PFVassart-Claudel, 55700 Stenay
(03.29.80.32.30)

BAR-LE-DUC
Bruno et Anne-Marie SUTY,
Pascale SUTY,
Maria et BriceMARIATTE-SUTY,
ses enfants ;
Caroline, Claire, Lorraine, Carole,
Georgia, Aliénor, ses petites-filles ;
Bernadette THIAVILLE, sa cousine,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame
Marie-Madeleine GOSSE

.

survenu le 14 décembre 2019, à l'âge de 85 ans.
Une bénédiction aura lieu samedi 21 décembre,
à 10 h, au crématorium de Bar-le-Duc.
Ni fleurs ni plaques.

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

■ PFMClausse, « Le Choix Funéraire »
Bar-le-Duc (03.29.79.05.00)

AMEL-SUR-L'ÉTANG
MmeNicoleHEINTZMANN, son épouse ;
FannyHEINTZMANN, sa fille ;
Lionel HEINTZMANN, son fils ;
Les familles HEINTZMANN,GIOVACCHINI, KLEIN
ont la grande tristesse de vous faire part du
décès de

.

Monsieur
Bernard HEINTZMANN

.

survenu à Bouligny, dimanche 15 décembre 2019,
à l'âge de 80 ans.
La levée du corps se fera jeudi 19 décembre, à
14 h 30, dans la plus stricte intimité familiale, à la
chambre funéraire LorraineMonuments, suivie de
la crémation.
M. Bernard HEINTZMANN repose à la chambre
funéraire PF Lorraine Monuments, ZAC du Château,
à Etain.
Ni fleurs ni plaques.

Mme HEINTZMANN et sa fille remercient tout le
personnel de la maison de retraite Victor Bonal.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Lorraine-Monuments, Fleurs de Lorraine,
ZAC duChâteau-d'Eau,
55400 Étain (03.29.88.54.60)
Vigneulles et Jarny.

BAR-LE-DUC - SAINT-DIZIER
SAINT-JOIRE

Suzanne, son épouse ;
Laurence et Emmanuel DECROIX,
Véronique et Thierry PSAUME,
ses enfants ;
Thomas, Amandine et Sébastien,
Clément et Coralie, Candice et Kévin,
ses petits-enfants ;
Les familles SMITALA,GOUPIL, APODACA ;
Et toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur André BAILLY
Ancien combattant

Ancien sapeur-pompier
.

survenu le 17 décembre 2019, à l'âge de 87 ans.
Les obsèques auront lieu vendredi 20 décembre,
à 14 h 30, en l'église Saint-Jean, à Bar-le-Duc.
Dédé repose à la chambre funéraire, 100, chemin
de Curmont, à Bar-le-Duc, salon « Sirius ».
Pas de plaques.
Un recueil à dons destiné à la recherche contre
le cancer sera mis à votre disposition.

Cet avis tient lieu de faire-part.

■ PFMClausse, « Le Choix Funéraire »
Bar-le-Duc (03.29.79.05.00)

VERDUN -MARRE
VELAINE-EN-HAYE - NANCY

Alain, Dominique et leur épouse ;
Marie-France,
ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Toute la parenté et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Antoine LANHER
.

survenu le 15 décembre 2019, à l'âge de 97 ans,
à Marre.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 19
décembre, à 10 h, en l'église de Marre, suivie de
son inhumation.
Antoine repose au salon funéraire Battavoine,
à Verdun.

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

■ PF Battavoine, 11 bis, rue de Cumières,
55100 Verdun (03.29.86.25.50) hab. 11.55.01.

COMMERCY - NANCY
MmeVéronique THOUVENIN,
M. Christophe LINDER,
ses enfants ;
MmeCatherine LINDER, sa belle-fille ;
Sandrine et Renaud, Dorothée et François,
Anaïs, Déborah, Armand, Grégoire, Aurore,
Marie, Nicolas, ses petits-enfants ;
Ses quatre arrière-petits-enfants ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Jacqueline LINDER
née CHOMBART

.

survenu le 13 décembre 2019, à l'âge de 91 ans.
Mme LINDER repose au funérarium des Tilleuls,
à Commercy.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 20
décembre, à 11 h 15, en l'église de Commercy.

L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

■ PF Escriou, 55200 Commercy
(03.29.91.04.04)

SORBEY - STRASBOURG
VOID-VACON - BAR-LE-DUC

M.Aziz JOUAITI,
etMme, néeMarie-Claude PERBAL,
M. Arnaud JACQUEMOT,
etMme, néeMarie-Christine PERBAL,
M.Daniel PERBAL,
ses enfants ;
Mélanie, Élise, Léa, Éléonore,Mathilde,
ses petites filles ;
Les familles DAMLOUP, PERBAL ;
Et toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame
Marie-Bernadette PERBAL

néeDAMLOUP
.

survenu mardi 17 décembre 2019, à l'aube de ses
85 ans, à Verdun.
Mme PERBAL reposera au funérarium des PF Bodart,
28, rue de l'Hôtel de Ville, à Longuyon, ce jour,
en début d'après-midi.
Ses obsèques seront célébrées samedi 21 décembre,
à 10 h, en l'église de Sorbey, suivies de l'inhumation
au cimetière communal.

Une pensée pour son époux,
Emile

décédé le 5mai 2013.
.

Le présent avis tient lieu
de faire-part et de remerciements.

■ Marbrerie Bodart, 28, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Longuyon (03.82.26.50.57)
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L’école d’autrefois

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

Attention ! Ces photos ne peuvent être vendues

vous pouvez les adresser à :
lerphotosdeclasse@estrepublicain.fr
pour publication dans la rubrique

Retrouvez toutes les photos de classe sur notre site internet
estrepublicain.fr dans votre édition web.

De bonne qualité, les clichés seront accompagnés d’une légende où figureront
obligatoirement la localité, le nom de l’école, la classe et l’année de la prise de vue.
On pourra indiquer également le patronyme de l’enseignant.
Merci de préciser vos prénom, nom et adresse postale.
Format d’envoi : JPEG ou PDF, 250 DPI, hauteur 80 mm, largeur 120 mm minimum.

Vous avez la possibilité de rédiger un commentaire à l’adresse de vos camarades
si vous vous identifiez sur l’une d’elles en précisant le numéro de la photo.

Rappelez la date du décès d’un proche
et commémorez sa mémoire

Publiez un Avis d’Anniversaire de décès
dans votre quotidien et sur internet

www.libramemoria.com
menu «publier un avis»

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

de 24 à 48 heures en fonction
de nos impératifs techniques

EUVILLE
MmeMaryse THABOURET, son épouse ;
Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Et toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur André THABOURET
.

survenu à l'âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 19
décembre 2019, à 10 h, en l'église d'Euville, suivie
de sa crémation.
M. THABOURET repose au funérarium des
Tilleuls, à Commercy.
Ni fleurs ni plaques, une corbeille recueillera
vos dons destinés à la recherche contre la ma-
ladie d'Alzheimer.

La famille tient à remercier le personnel de
l'EHPAD et du service médecine de l'hôpital de
Commercy pour leurs bons soins.

L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.
■ PF Escriou, 55200 Commercy
(03.29.91.04.04)

BAR-LE-DUC
Jacques et AnnyMATHIEU,
son frère, sa belle-sœur,
leurs enfants et petits-enfants ;
Evelyne et Henri FIGA,
sa sœur, son beau-frère,
leurs enfants et petits-enfants ;
Liliane et JeanMAURIES,
sa sœur, son beau-frère,
leurs enfants et petits-enfants ;
JoséeMATHIEU, sa sœur,
ses enfants et son petit-fils
vous font part du décès de

.

Monsieur
Jean BernardMATHIEU

.

survenu à l'âge de 62 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 20
décembre, à 10 h 30, en l'église Saint-Jean, à Bar-
le-Duc, suivie de la crémation au crématorium de
Bar-le-Duc, à 12 h.

Nous rappelons à votre souvenir ses parents,
René et Jacqueline.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PFGAGRAPART, 1 bis, rue de Verdun,
55000 Bar-le-Duc, hab. 14.55.04.
(03.29.79.01.25)

BAUDIGNÉCOURT
Michèle FLEURY,
Rolande LEROY,
ses sœurs ;
Et toute la famille
vous font part du décès de

.

Monsieur AlainWUILLAUME
.

survenu à l'âge de 75 ans.
Les obsèques auront lieu samedi 21 décembre
2019, à 10 h, à la chapelle du CHS de Fains.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFMClausse, « Le Choix Funéraire »
Bar-le-Duc (03.29.79.05.00)

LÉROUVILLE
M. etMmeAndré-Patrick et NoëlleMOHAMED,
ses parents ;
Clarisse, sa sœur et Jérôme son époux ;
Rodolphe etMathias, ses frères ;
Ses neveux et nièces ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Sébastien MOHAMED
.

survenu le 15 décembre 2019, à l'âge de 46 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 18
décembre, à 10 h, en l'église de Lérouville.

L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

■ PF Escriou, 55200 Commercy
(03.29.91.04.04)

CREUË
Pascal LOUIS,
Thierry LOUIS
et Laurence PARISON, sa compagne,
Mireille et Xavier PICHON,
Philippe et Frédérique LOUIS,
Bérengère et Alain KOZIC,
Lysiane LOUIS
et Fabien JANIN, son compagnon,
ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Thyméo, son arrière-petit-fils ;
Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces ;
Toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Bernadette LOUIS
néeHAUTCOLAS

.

survenu le 14 décembre 2019, à l'âge de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, à 15 h,
en l'église de Creuë, suivie de l'inhumation au
cimetière communal.
Mme LOUIS repose à la chambre funéraire de
Saint-Mihiel, 10 bis, rue des Abasseaux.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

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

■ PF Sammielloises Eric Fievet,
6-8, rue Pershing,
55300 Saint-Mihiel (03.29.90.93.07)

VERDUN
MmeMonique THOMAS, son épouse ;
Karine et Loïc, sa fille et son conjoint ;
Christophe et Sabrina,
Grégory et Vanessa,
Joël etMarion,
ses fils et leurs conjointes ;
Ses petits-enfants ;
Shelton, son arrière-petit-fils ;
Yves etMilly, son frère, son épouse,
et leurs enfants ;
Martine, sa sœur, et ses enfants ;
Toute la parenté et les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Joël REMY
.

survenu à Verdun, le 14 décembre 2019, à l'âge
de 67 ans.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé ce mercredi
18 décembre.
Joël repose au salon funéraire Battavoine, à Verdun.
Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,
Willy

décédé le 7 septembre 2008.
.

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

■ PF Battavoine, 11 bis, rue de Cumières,
55100 Verdun (03.29.86.25.50) hab. 11.55.01.

THIERVILLE-SUR-MEUSE
Rudy et Eddy VERRIERE,
ses enfants ;
MmeMonique VERRIERE, samaman ;
Didier et Corinne VERRIERE,
Thierry VERRIERE,
Béatrice et Joël RENARD,
Eric etMireille VERRIERE,
ses frères, sa sœur,
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
Toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Alain VERRIERE
.

survenu à Nancy, le 13 décembre 2019, à l'âge
de 62 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu ce mercredi 18
décembre, à 14 h, en l'église Saint-Amand,
à Glorieux, suivie de sa crémation.
Alain repose au salon funéraire Battavoine,
à Verdun.
Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.
La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Marie-Odile
décédée le 13mai 2013.

.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ PF Battavoine, 11 bis, rue de Cumières,
55100 Verdun (03.29.86.25.50) hab. 11.55.01.

FOUCHÈRES-AUX-BOIS
Emilie et Jonathan,
Hélène et François, ses filles et ses gendres ;
Célian, Jules et Corentin, ses petits-fils ;
Daniel SAUX, son frère ;
Orlane BODART, sa nièce ;
Nathalie et ChristianMOREAU,
lamaman de ses filles et sonmari
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Luc LOUIS
dit « Lulu »

.

survenu le 14 décembre 2019, à l'âge de 62 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi
18 décembre, à 10 h 30, en l'église de Fouchères-
aux-Bois.
Un recueillement aura lieu jeudi 19 décembre,
à 10 h, au crématorium de Bar-le-Duc.

Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ Déprez PF, Ligny-en-Barrois
(03.29.78.30.00)

SAINT-MIHIEL - SOLLIÈS-PONT (83)
Walairy ROUSSINE etMathieuDUCROS,
Vénus et Cannelle,
sa fille ;
Ses enfants ;
Toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Gilbert ROUSSINE
.

survenu le 17 décembre 2019, à Pierrefitte-sur-
Aire, à l'âge de 76 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi
20 décembre, à 14 h 30, en l'église Saint-Etienne,
à Saint-Mihiel.
M. ROUSSINE repose à la chambre funéraire,
10 bis, rue des Abasseaux, à Saint-Mihiel.

Une pensée pour sa maman, Jeanne,
et son épouse, Arlette.
L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur www.avis-de-deces.net
■ PF Sammielloises Eric Fievet,
6-8, rue Pershing,
55300 Saint-Mihiel (03.29.90.93.07)

VERDUN - TROYON - AMBLY
FRESNES-EN-WOËVRE

Mme FabienneWATBLED, son épouse ;
Mme etM.Maud et SebastienDUCROCQ,
M. EnguerrandWATBLED
et sa compagne,MmeMaryline DODO,
ses enfants ;
Hugo, Léa, Charlotte, Sacha, ses petits-enfants ;
Son frère, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces ;
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur PatrickWATBLED
.

survenu à Verdun, le 15 décembre 2019, à l'âge
de 71 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées samedi
21 décembre, à 10 h, en l'église Saint-Sauveur, à
Verdun, suivies de l'inhumation au cimetière de
Troyon.
M. WATBLED repose au funérarium de l'hôpital
de Verdun.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Eric Fievet, « Le Choix Funéraire »,
« Espace commercial Saint-Michel »,
2, avenue du 30e-Corps, 55100 Verdun
(03.29.80.23.15)
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L a Moderne Galerie de Sarre-
bruck continue à créer l’évé-

nement. Avec une exposition en 
lien avec la France. Alors que le 
public peut continuer à venir 
découvrir les œuvres du sculp-
teur Rodin, mises en parallèle 
avec celles de l’Américain Bruce 
Nauman, le musée sarrois met 
une autre célébrité à l’affiche : 
Man Ray.

Bien qu’Américain, Man Ray 
s’installe en France en 1921 et 
ne quitte Paris que pendant la 
guerre, en s’embarquant pour 
les États-Unis en 1940. Dadaïs-
te, ami de Marcel Duchamp, il 
participera activement à la vie 
artistique parisienne.

Il présente notamment ses 
œuvres à la première exposition 
surréaliste de la galerie Pierre à 
Paris en 1925, avec Max Ernst, 

Joan Miró et Pablo Picasso. Jus-
qu’au 8 mars 2020, le musée 
sarrois consacre une salle à cet 
artiste comptant parmi les pro-
tagonistes de l’avant-garde euro-
péenne du XXe siècle.

60 œuvres exposées
« À la différence de ses prédé-

cesseurs, il abolit avec brio les 
clivages entre les genres artisti-
ques. Il est à la fois peintre, dessi-
nateur, photographe, cinéaste et 
plasticien. Mais c’est avant tout 
à ses expérimentations photo-
graphiques, à ses “rayographies” 
et solarisations qu’il doit sa forte 
notoriété », rappelle Roland Au-
gustin, responsable des collec-
tions photographiques de la Mo-
derne Galerie et commissaire de 
l’exposition « Man Ray-Retour 
en Europe ».

Passionné par cette figure em-
blématique « de la photographie 
libre et subjective », Roland Au-
gustin a préparé cet événement 
durant trois ans.

Il a rassemblé 60 œuvres, dont 
40 photographies. « Nous avons 
eu des prêts du centre Pompi-
dou de Paris, de la fondation 
Marconi de Milan et de plu-
sieurs musées allemands », pré-
cise le spécialiste qui a choisi de 

thématiser son exposition sur 
l’étape peu connue que Man Ray 
a faite à Sarrebruck, en 1952.

Des liens surprenants 
avec Sarrebruck

« Je suis parti de la petite his-
toire pour raconter le lien pour 
le moins surprenant que cet ar-
tiste a tissé avec notre ville et le 
Saarlandmuseum », rappelle 
Roland Augustin.

Le commissaire s’est appuyé 
sur une photo signée Man Ray 
offerte à Edith Buch, « une pho-
tographe sarroise toujours en 
vie, assistante d’Otto Steinert, 
directeur des Beaux-Arts de Sar-

rebruck dans les années 50 » 
pour construire cette exhibition. 
« Elle l’avait aidé lorsqu’il était 
venu participer aux expositions 
surréalistes, qui se déroulèrent 
de 1951 à 1954 dans la capitale 
de Sarre. »

À travers des documents jus-
qu’ici inaccessibles au public et 
un choix judicieux d’œuvres re-
marquables, dont Kiki, le Violon 
d’Ingres ou encore Les Larmes, 
la Moderne Galerie met en lu-
mière les différents genres artis-
tiques dans lesquels excellait 
Man Ray. Et éclaire un pan im-
portant de sa vie d’artiste.

Josette BRIOT

Roland Augustin, commissaire de l’exposition, devant un tableau de Man Ray, La Rue Férou. Photo RL/Stéphane STIFTER

SARREBRUCK  Culture

Man Ray, retour en Europe 
à la Moderne Galerie

Alors que l’exposition met-
tant en lumière les œuvres 
de l’Américain Bruce Nau-
man et du Français Auguste 
Rodin se poursuit, la Mo-
derne Galerie de Sarrebruck 
invite le public à venir 
découvrir un autre grand 
artiste. Jusqu’au 8 mars, 
elle expose une soixantaine 
d’œuvres de Man Ray.

L’exposition « Man Ray - Retour en Europe » est visible jus-
qu’au 8 mars 2020 à la Moderne Galerie de Sarrebruck, 
située Bismarck Strasse 11-15. Toutes les explications des 
œuvres exposées sont écrites en français et en allemand.
Le 29 février 2020, à 14 h, une visite guidée en français est 
programmée.
L’exposition présente des photographies, dont les célèbres 
mannequins, mais aussi des peintures, des films, un livre de 
dessins illustré de poèmes de Paul Éluard, des « rayogra-
phies » (procédé photographique auquel Man Ray a donné 
son nom). Les heures d’ouverture : mardi, jeudi, dimanche 
de 10 h à 18 h et mercredi de 10 h à 20 h.

Visible jusqu’au 8 mars
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NOTRE DAME
Comédie. De Valérie Donzelli. 
Avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas Sci-
meca, Bouli Lanners, Virginie 
Ledoyen. Belgique, France  
(1 h 30).  Maud Crayon est 
née dans les Vosges mais vit à 
Paris. Elle est architecte, mè-
re de deux enfants, et rempor-
te, sur un énorme malenten-

du, le grand concours lancé 
par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de No-
tre-Dame. Entre cette nouvel-
le responsabilité, un amour 
de jeunesse qui resurgit subi-
tement, et le père de ses en-
fants qu’elle n’arrive pas à 
quitter complètement, Maud 
Crayon va vivre une tempête. 
Une tempête qu’elle devra af-
fronter pour s’affirmer et se 

libérer.

STAR WARS : 
L’ASCENSION 
DE SKYWALKER
Science-fiction, aventure. De 
J.J. Abrams. Avec Daisy Rid-
ley, Adam Driver, Oscar Isaac, 
John Boyega, Billy Dee Wil-
liams. États-Unis  (2 h 22).  La 
conclusion de la saga Skywal-

ker. De nouvelles légendes 
vont naître dans cette bataille 
épique pour la liberté.

VIC LE VIKING
(J)  Animation. D’Éric Cazes. 
Avec Nathan Willems, Patrick 
Brüll, Damien Locqueneux, 
Rose Alloing, Laurent Van Der 
Rest. Allemagne, Belgique, 
France  (1 h 21).  Vic est un 
jeune Viking pas comme les 

autres : pas très costaud mais 
très malin. Quand son père, 
Halvar, le chef du village, dé-
robe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme 
tout en or, l’appât du gain 
sème la pagaille chez les Vi-
kings ! Vic va alors devoir em-
barquer pour un périlleux 
voyage vers une île mythique 
du Grand Nord, pour briser le 
sortilège de l’épée…

La Spinalienne Valérie Donzelli et le Nancéien Pierre Deladonchamps à l’affiche de « Notre Dame ». Photo DR 

BAR-LE-DUC

LE COLISÉE
15, rue Notre-Dame
Black Christmas :  (Int. -12 ans) 
16 h 15. 
Chanson douce : 18 h 25. 
Gloria Mundi : me. : 18 h 20. 
Joyeuse Retraite ! :  18 h 30. 
Jumanji : next level : 13 h 50, 
16 h, 20 h 45. 
La Famille Addams : 16 h 15, 
18 h 15. 
La Reine des neiges 2 : 13 h 45, 
16 h 05. 
Le Cristal magique : 14 h 05. 
Le Meilleur reste à venir : 
20 h 35. 
Les Éblouis : 20 h 30. 
Les Misérables : 20 h 30. 
Star Wars : L’ascension de 
Skywalker : 13 h 25, 17 h 55, 
20 h 40. 
Vic le Viking : 13 h 55, 16 h 10. 

LONGWY

KINEPOLIS LONGWY
ZAC Saintignon

À Couteaux tirés : 22 h 25. 
Abominable : 10 h 50. 
Adults in the room :  (VO) 
17 h 35, 22 h 30. 
Black Christmas :  (Int. -12 ans) 
20 h 20, 22 h 45. 
Docteur ? :  13 h 30, 15 h 35, 
20 h 45. 
Jumanji : next level : 10 h 45, 
13 h 40, 16 h 15, 19 h 50, 22 h 35. 
La Famille Addams : 13 h 45, 
15 h 50. 
La Reine des neiges 2 : 
10 h 55, 13 h 35, 15 h 55, 18 h 10, 
20 h 25. 
Last Christmas : 17 h 40. 
Le Cristal magique : 10 h 45, 
13 h 40, 15 h 40. 
Le Meilleur reste à venir : 
20 h. 
Les Misérables : 22 h 45. 
Star Wars : L’ascension de 
Skywalker : 10 h 30, 13 h 40, 

16 h 50, 19 h 
(3D) 10 h 30, 17 h 50, 20 h 30, 
22 h 05. 

NEUFCHÂTEAU

NÉOPOLIS
4 rue de la 1ère-Armée-Française
Docteur ? :  20 h 15. 
Jumanji : next level : 14 h, 17 h. 
La Famille Addams : 11 h. 
La Reine des neiges 2 : 17 h. 
Notre-Dame : 20 h 15. 
Star Wars : L’ascension de 
Skywalker : 11 h, 14 h, 20 h 30 
(3D) 17 h. 
Vic le Viking :  11 h, 14 h. 

SAINT-DIZIER

MULTIPLEXE CINÉ QUAI
36, rue Lamartine
À Couteaux tirés : 11 h. 
Black Christmas :  (Int. -12 ans) 
16 h 15, 18 h 30. 
Chanson douce : 20 h 30. 
Docteur ? :  11 h, 14 h, 18 h 30, 
20 h 45. 

Joyeuse Retraite ! :  20 h 45. 
Jumanji : next level : 11 h, 14 h, 
16 h 45. 
La Famille Addams : 11 h, 14 h, 
18 h 30. 
La Reine des neiges 2 : 11 h, 
14 h, 16 h. 
Le Cristal magique : 16 h 15, 
18 h 30. 
Le Meilleur reste à venir : 
20 h 30. 
Star Wars : L’ascension de 
Skywalker : 11 h, 15 h, 21 h (3D) 
14 h, 17 h 10, 20 h 30. 
Vic le Viking : 11 h, 14 h, 16 h 15. 

STENAY

L’AUTRE CITÉ
4, chemin des Loisirs
Jumanji : next level : 18 h. 
La Famille Addams : 15 h 30. 
La Reine des neiges 2 : 13 h 15. 
Star Wars : L’ascension de 
Skywalker : 20h30. 

VERDUN

CINÉMA CAROUSSEL
4, rue du 61e-RA

À Couteaux tirés : 20 h 15. 
Black Christmas :  (Int. -12 ans) 
15 h 50. 
Brooklyn affairs : 20 h 15. 
Docteur ? :  13 h 45, 18 h, 
20 h 30. 
Joyeuse Retraite ! :  18 h. 
Jumanji : next level : 14 h, 
16 h 45, 20 h 30. 
La Famille Addams : 14 h, 16 h. 
La Reine des neiges 2 : 14 h, 
16 h 30. 
Le Cristal magique : 14 h, 16 h. 
Le Meilleur reste à venir : 
15 h 30, 20 h 30. 
Les Envoûtés : 18 h. 
Notre-Dame  :  1 4  h ,  1 8  h , 
20 h 30. 
Star Wars : L’ascension de 
Skywalker : 13 h 45, 20 h 15 
(3D) 16 h 45. 
Vic le Viking : 14 h, 16 h, 18 h. 

SALLES ET SÉANCES
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AUJOURD’HUI

■SPORTS, 
SPORTS DE LOISIRS

Bar-le-Duc
Accord Cœur Corps tête
S’ouvrir à tous ses possibles, 
tant sur le plan physique, psy-
chologique qu’affectif, en se 
servant de techniques issues 
du milieu sportif, thérapeuti-
que, artistique ; améliorer sa 
présence au monde, sa créati-
vité, trouver un mieux-être. 
De 20 h 30 à 22 h 30. 
1, place Sainte-Catherine.
Tél. 06 07 12 39 27.

Activités sportives
Découverte de plusieurs sports 
pour les 12-17 ans, proposée 
par l’Association de coordina-
tions des centres sociocultu-
rels de Bar-le-Duc. Inscriptions 
auprès de Sandra (stous-
saintcscbld@gmail.com). 
De 14 h à 16 h 30. 
Gymnase Fédération. 8 € l’année.
Tél. 03 29 45 07 64 
ou 07 69 60 62 44.

■STAGES, ATELIERS 
VACANCES SCOLAIRES

Bar-le-Duc
Atelier créatifs
Atelier pour les 6-12 ans pro-
posé par l’Association de coor-

dination des centres sociocul-
t u r e l s  d e  B a r - l e - D u c . 
Inscription obligatoire. 
De 10 h à 11 h 30. Centre sociocul-
turel Libération.1, rue du Chanoine-
Monflier. 10 € le trimestre et 8 € 
l’adhésion.
Tél. 03 29 45 07 64.

P’tits échanges réciproques 
de savoirs
Ateliers ludiques pour les 
adultes et enfants dès 6 ans, 
basés sur les échanges récipro-
ques de savoirs. Chacun propo-
se à tour de rôle des activités 
qu’il aimerait partager et 
échanger avec les autres… 
De 14 h à 17 h. 
Centre socioculturel Libération. 
1, rue du Chanoine-Monflier.
Tél. 03 29 77 22 66.

Lacroix-sur-Meuse
Atelier de décoration 
de Noël
Atelier proposé aux enfants de 
plus de 6 ans, par l’association 
Familles rurales Lacroix-
sur-Meuse. Au programme : 
décoration de Noël avec des 
éléments naturels. Les enfants 
doivent être accompagnés 
d’au moins un adulte. 
De 14 h à 17 h. Garderie de l’école. 
Rue du Général-de-Gaulle. 8 €. 
5 € pour les adhérents.
Tél. 06 41 38 17 41.

AUJOURD’HUI 

ET DEMAIN

■BALADES, 
VISITES GUIDÉES

Commercy
La Boîte à madeleines
L’occasion de découvrir les mé-
thodes de fabrication de la ma-
deleine artisanale. 
De 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
ZAE La Louvière. Gratuit.
Tél. 03 29 91 40 86.

Géville
Musée de la Belle Époque
À Jouy-sous-les-Côtes, le mu-
sée reçoit les visiteurs dans 
une maison lorraine. L’occa-
sion de découvrir la vie des 
Coutiats (habitants des Côtes 
de Meuse). Visite guidée sur 
rendez-vous. 
De 14 h à 18 h. Jouy-sous-les-Côtes. 
51, rue du Fort. Gratuit.
Tél. 03 29 92 08 09.

Vaucouleurs
Château de Gombervaux
Proposée par l’Association 
Gombervaux, visite guidée 
(1 h 15 environ) sur réserva-
tion (evenements@gomber-
vaux.fr).
 Château de Gombervaux. 5 €. 2 € 
pour les jeunes (de 10 à 26 ans) et 
gratuit pour les enfants.
Tél. 06 52 93 94 72.

Verdun
Crèche de Notre-Dame 
à la cathédrale de Verdun
Cette crèche était initialement 
prévue pour la cathédrale No-
tre-Dame de Paris. C’est la pre-
mière fois qu’une crèche pro-
vençale  est  présentée à 
Verdun. Sur 37 m², avec des 
santons  de  Lise  Berger, 
Meilleur ouvrier de France, 
vous cheminerez devant des 
scènes de la vie arlésienne jus-
qu’à l’étable. 
De 8 h 30 à 18 h. Cathédrale 
Notre-Dame. 7, place Monseigneur-
Ginisty. Gratuit.
Tél. 03 29 86 20 00.

Fabrique de dragées 
Braquier
Visite audio-guidée de la fabri-
que, pour découvrir les secrets 
de fabrication des dragées de 
Verdun et autres confiseries, 
suivie d’une dégustation. Un 
précieux savoir-faire transmis 
depuis 1783. 
De 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h. 
Dragées Braquier. 
50, rue du Fort-de-Vaux. Gratuit.
Tél. 03 29 84 30 00.

Void-Vacon
Fabrique de perlés 
Clair de Lorraine
De la cuverie où les jus de 
fruits (groseille, mirabelle, ce-

rise griotte, framboise) sont 
mis en fermentation en cuves 
thermorégulées, jusqu’à la fi-
nalisation du processus de 
production, la mise en bou-
teille et la consommation, la 
fabrication du perlé n’aura 
plus de secret pour vous. 
De 11 h à 11 h 30 et de 14 h 30 
à 15 h. Void-Vacon. 
Place de l’Église. Gratuit.
Tél. 03 29 89 29 55.

■SPECTACLES, THÉÂTRE, 
CONTES

Verdun
Un Noël à Verdun
Nombreuses animations pro-
posées par la ville de Verdun et 
LoVerdun Vitrines : marché de 
Noël, spectacle musical, mar-
ché du terroir, chalet du père 
Noël, etc. 
Centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 29 83 44 22.

Woimbey
Noël en lumière
Dans l’Arche de Noël, les en-
fants confient à l’oreille des 
animaux, assistants du père 
Noël, leurs souhaits pour Noël. 
Le lutin Plaisantin raconte à 
qui il réserve ses cadeaux très 
spéciaux. Sans réservation, 
salle chauffée. 
De 17 h à 18 h 30. La Ferme de 
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Woimbey. Chemin des Vignerons. 
2 €. Gratuit moins d’un an.
Tél. 06 70 43 01 23.

■SPORTS, 
SPORTS DE LOISIRS

Hannonville-
sous-les-Côtes
Carpodrome aux étangs 
du Longeau
Pêche à l’américaine (élasti-
que) ou au coup traditionnel. 
Carpes : commune, miroir, 
amour, de 2 à 18 kg, koï ; tan-
ches ; gardons. 5 € la demi-
journée, 9 € la journée. 
Demi-tarifs moins de 10 ans. 
De 9 h à 19 h. FoxyCamp. 
Les étangs du Longeau.
Tél. 06 47 61 38 26.

■STAGES, ATELIERS

Fresnes-en-Woëvre
Cours d’informatique
Organisés par la communauté 
de communes du Territoire de 
Fresnes. Cours informatique 
tout public. Prise en main, ini-
tiation et perfectionnement. 
Inscriptions conseillées. 
Dernier jour ce jeudi. 
À 18 h aujourd’hui. 
De 9 h et à 10 h 30 demain. Maison 
de services au public. 16, rue 
des Éparges. 20 € le trimestre.
Tél. 03 29 87 32 85.

DEMAIN

■RENCONTRES, 
CONFÉRENCES

Bar-le-Duc
Le député Jean-Baptiste 
Harmand dit Harmand de la 
Meuse (1751-1816) et les 
derniers mois de Louis XVII
Conférence donnée 
par Frédéric Plancard, journa-
liste et historien. 
À 18 h 15. Salle Couchot. 
Rue Jeanne-d’Arc. Gratuit.
Tél. 03 29 71 08 35.

Verdun
Le message des comètes
Conférence animée par 
Jean-Michel Mechling, maître 
de conférences, Université 
de Lorraine, et passionné 
d’astronomie depuis son 
adolescence. Il initie à divers 
aspects de cette science. 
Cette année, il a choisi le mon-
de si particulier des comètes. 
À 14 h 30. Centre mondial de 
la Paix. Place Monseigneur-Ginisty.
Tél. 03 29 86 24 32.

 
 

Vous souhaitez 
apparaître dans cet agenda ? 

Saisissez gratuitement 
votre événement sur

Revisitant à sa manière les standards, mais aussi les titres moins 
connus de la chanson française, avec une orchestration teintée de 
jazz et de bossa, le trio Les InTemPor’elles s’est forgé une identité, 
un style tout à fait personnel. Un son original et envoûtant. Les 
deux musiciens multi-instrumentistes, Claire-Amélie Pancher et 
Jean-Sébastien Grunfelder, virtuoses de leurs instruments, sont 
les auteurs des arrangements uniques et surprenants qui révèlent 
leur étonnante puissance créatrice. Christiane Mantovani, de sa 
voix chaude et sensuelle, interprète à merveille les différents 
styles qui alternent dans ce récital.
Dimanche 19 janvier à 16 h, espace culturel des Avrils, avenue du 
Général-de-Gaulle ; 10 € ; gratuit moins de 18 ans ; 
tél. 06 80 68 14 77.

Les InTemPor’ElleS, un trio qui revisite standards et titres 
moins connus de la chanson française.

SAINT-MIHIEL
Les InTemPor’elles en café-concert 
dimanche 19 janvier

La Maison familiale de Commercy organise un marché du terroir, 
qui aura lieu dans ses locaux de la Zone de la Louvière, campus 
Oudinot, samedi 21 décembre de 16 h à 18 h.
Plusieurs producteurs locaux seront présents pour exposer leurs 
produits, sensibiliser à la bonne cuisine en donnant des recettes 
simples à réaliser, et aussi lutter contre le gaspillage alimentaire.
La volonté de la MFR est aussi de répondre aux besoins de son 
territoire et de soutenir les agriculteurs dans leur développement.
Le prochain marché du terroir pour 2020 est prévu le samedi 
1er février, de 16 h à 18 h. L’entrée est libre.
MFR de Commercy - Zone de la Louvière - Campus Oudinot (ancien 
site du 8e RA) samedi 21 décembre ; tél. 03 29 91 04 36.

La Maison familiale rurale de Commercy organise un marché 
du Terroir samedi 21 décembre.

COMMERCY
Des produits de terroir
dans les assiettes des fêtes
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e jour de l’année Lever > 
Coucher > 
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FRANCE  AUJOURD’HUI
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dicton du jour

EUROPE  MONDE

Athènes | 
Berlin | 
Bruxelles | 
Lisbonne | 
Londres | 
Madrid | 
Montréal | 
Moscou | 
New Delhi | 

New-York | 
Oslo | 
Pékin | 
Rio de Janeiro | 
Rome | 
Sydney | 
Tokyo | 
Tunis | 
Vienne | 

Météo News PRO
Votre nouvelle 

app météo 
gratuite.

Scannez le code 
et installez-là ! 

Mercredi 18 décembre 
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Gatien

A la Saint Gatien, le temps 
ne vaut rien
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0 lune décroissante

1737 : Le luthier Antonio 
Stradivarius meurt à Crémone

L’événement du jour
pleine
lune 

lune
noire

1er
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dernier
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Saint    minute

DANGERS MÉTÉO  jusqu’à demain 8 h

Pas de danger

> 20 mm/jour
> 70 km/h

> 40 mm/jour
> 90 km/h

> 80 mm/jour
> 110 km/h

> 100 mm/jour
> 130 km/h

�oid, gel

1 à 4 cm

5 à 15 cm

15 à 30 cm

Plus de 30 cm

PRÉVISIONS  JOURS SUIVANTS
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JEUDI VENDREDI

SAMEDI DIMANCHE

9 15 13 10

5 9 8 9

La journée se déroulera sous un ciel bien gris dans 
l'ensemble, donnant même un peu de pluie ce 
matin, reculant vers les �ontières dans le courant 
de l'après-midi. Le vent restera orienté au sud. Il 
maintiendra la douceur malgré une légère baisse 
du thermomètre.

Bien humide

 
 

 

Con�ance: 9/10 Con�ance: 8/10

Con�ance: 7/10 Con�ance: 6/10

Aujourd’hui Demain

matin
après-
midi soirée nuit matin

après-
midi

PRÉCIPITATIONS  PRÉVUES
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