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L’avenir 
est dans le pré

L’Espace Montrichard accueillait ce jeudi la 1re cérémonie des Trophées de l’agriculture de Meurthe-et-Moselle. 
Sept professionnels y ont été ditingués pour leurs sens de la résilience et de l’innovation. Photo ER/Alexandre MARCHIPont-à-mousson
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de l’Est républicain, Le Républi-
cain lorrain et Vosges Matin. 
« Les équipes rédactionnelles 
sont au plus proche des agricul-
teurs. Nous nous adressons à 
eux en permanence. »

« Préparer les transmissions »
Sept trophées ont ainsi été re-

mis dans les catégories suivan-
tes : production locale et de 
proximité, pionniers et innova-
tion, installation et transmis-
sion, agriculture collaborative, 
agriculture durable et agroéco-
logie, agriculture résiliente, et 
un dernier pour le coup de cœur 
du jury, remis par Arnaud Co-
chet, préfet de Meurthe-et-Mo-
selle, qui a applaudi « le dyna-
m i s m e  d e s  a g r i c u l t e u r s 
présents ».

L’événement a été l’occasion 
de rappeler les enjeux du monde 
agricole pour les années à venir. 
Emmanuel Connesson, direc-

teur Territoire Régional Grand 
Est pour GRDF, a noté la proxi-
mité entre le monde de l’énergie 
et celui de l’agriculture : « Gra-
ce aux initiatives agricoles com-
me celle de Valbioenergie, 3 % 
de foyers du département con-
somment aujourd’hui du gaz 
vert et, d’ici un an, ils devraient 
représenter 11 %. »

Laurent Rouyer, président de 
la Chambre d’agriculture, a de 
son côté évoqué l’importance 
de la transmission. « Nous som-
mes malheureusement décriés 
alors que le modèle est en perpé-
tuelle transition et intègre tous 
les évènements sociétaux, envi-
ronnementaux et climatiques. 
La population vieillit, il faut 
donc préparer les transmis-
sions, communiquer sur nos 
métiers pour attirer les jeunes et 
les accompagner au mieux dans 
les défis de demain. »

Élise DUBOURG

Les lauréats et partenaires des Trophées de l’Agriculture sur la scène de l’Espace Montrichard de Pont-à-Mousson. PHOTO Alexandre MARCHI

Pont-à-Mousson

L’agriculture qui innove à l’honneur

L es agriculteurs de Meurthe-
et-Moselle ont été, pour la 

première fois, mis à l’honneur 
lors des Trophées de l’Agricultu-
re. Organisé ce jeudi soir à l’es-
pace Montrichard de Pont-à-
Mousson par le groupe Ebra et 
la Chambre d’agriculture, l’évé-
nement était l’occasion de ré-
compenser des agriculteurs qui 
œuvrent chaque jour pour pro-
mouvoir et faire évoluer leur 
activité.

La soirée était animée par 
Louis Bodin, présentateur mé-
téo de TF1 et RTL, qui est reve-
nu sur la tenue de la COP26 : 
« Il faut rétablir les équilibres 
pour répondre aux défis actuels, 
et je n’ai pas senti la volonté des 
États de le faire. Le plus gros 
travail doit être fait sur le plan 
sociétal ». D’où l’importance 
pour lui de participer à ce ren-
dez-vous.

« Le rapport entre l’agricultu-
re et la météorologie est une 
évidence, a dit le journaliste mé-
téo. Le monde agricole est le 
premier utilisateur de cette mé-
téo. Aujourd’hui, j’ai envie 
d’être l’ambassadeur de ce mon-
de qu’on a injustement décrié. 
On se doit d’être témoin, ou du 
moins rapporteur, de ce qui se 
passe. »

Témoins, les journalistes de 
proximité le sont aussi au quoti-
dien, comme l’a rappelé Sébas-
tien Georges, rédacteur en chef 

La 1re édition des Trophées 
de l’Agriculture, organisée 
par le groupe Ebra et la 
Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle, s’est 
tenue ce jeudi 18 novembre, 
à l’espace Montrichard de 
Pont-à-Mousson. Sept agri-
culteurs ont ainsi été ré-
compensés pour être force 
d’initiative et d’innovation.

L’association Solaal a été mise à l’honneur pour avoir remis 1,2 tonnes de viandes 
pour des associations dont la Croix-Rouge. Photo ER/Alexandre MARCHI

Pour applaudire le travail accompli au sein du Domaine Régina de Bruley, le public, près de 300 personnes se sont levés. 
Photo ER/Alexandre MARCHI

● Production locale et de 
proximité : GAEC de l’Alti-
p l a n o  à  C o u r c e l l e s , 
« SCEA de l’Écluse » à 
Bauzemont, ferme de la 
Souleuvre à Preny.
● Pionniers et innovation : 
la ferme Jadinot à Man-
dres-aux-Quatre-Tours, la 
ferme Saint-Louis GAEC 
des neiges à Varangeville, 
ferme de la Voivrotte à Les-
ménils.
● Installation et transmis-
sion : la ferme des Brimbel-
les à Migneville, « GAEC 
de la Joie de Vivre » à Glon-
ville, « la Bergerie de Ou-
chy » à Vroncourt.

● Agriculture collaborati-
ve : « SAS Valbioénergie » 
à Val de Briey, « La ferme 
du Moulnot » à Crévic, 
« Solid’Terre » à Jarny.
● Agriculture durable et 
agroécologie : la ferme du 
Moulnot à Crévic, « GAEC 
de Saint Géran » à Agin-
court, la ferme de la Sou-
leuvre à Preny.
● Agriculture résiliente : le 
Domaine Régina de Bruley, 
la brasserie fermière La 
Troliotte à Les Baroches, le 
Domaine Claude Vosgien à 
Blénod-lès-Toul.
● Coup de cœur : Le GAEC 
du Vaudoux à Belleville.

Les lauréats et nominés 
des Trophées de l’agriculture

Christian Morel, chef de la communication, Sébastien Georges, rédacteur en chef de L’Est 
Républicain, Vosges Matin et Le Républicain Lorrains et Laurent Rouyer, président de la 
Chambre d’Agriculture de la Meurthe-et-Moselle. Photo Alexandre MARCHI
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Elle a été désignée « ferme am-
bassadrice de la biodiversité » 
en 2019 par le conseil départe-
mental de Meurthe-et-Moselle 
et la Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle. Le GAEC 
(Groupement agricole d’ex-
ploitation en commun) du 
Vaudoux en polyculture-éleva-
ge, situé à Belleville sur un site 
protégé Natura 2000, est géré 
par trois agriculteurs Daniel 
Maire, Yvon Maire et Daniel 
Favier. Ils ont réussi à réduire 
de 50 % leur utilisation de pro-
duits phytosanitaires et valori-
sent le circuit court et la diver-
sification. À la tête d’un 
élevage de charolaises, ils ven-
dent depuis peu leur viande en 

supermarché et ont même ou-
vert un point de vente de pro-
duits locaux. Et si la ferme est 
« ambassadrice de la biodiver-
sité », c’est que sur les 400 hec-
tares qui la composent, 120 
sont constitués de prairies per-
manentes. Le reste est destiné 
aux cultures fourragères no-
tamment. Là, 80 vaches de ra-
ce charolaise y sont élevées 
puis commercialisées sur pla-
ce. L’exploitation détient le la-
bel « Haute valeur environne-
mentale », ses exploitants 
pratiquent une gestion de l’her-
be extensive, prônent le non-
labour et sont engagés dans la 
réhabilitation d’une mare des-
tinée à abreuver leurs bêtes.

Le lauréat catégorie « Coup de Cœur » est le Gaec 
du Vaudoux situé à Belleville. Photo ER/Alexandre MARCHI

Coup de cœur. Le Gaec 
du Vaudoux à Belleville, 
modèle de biodiversité

Les lauréats et partenaires des Trophées de l’Agriculture sur la scène de l’Espace Montrichard de Pont-à-Mousson. PHOTO Alexandre MARCHI

Pont-à-Mousson

L’agriculture qui innove à l’honneur
Pour applaudire le travail accompli au sein du Domaine Régina de Bruley, le public, près de 300 personnes se sont levés. 
Photo ER/Alexandre MARCHI

Au décès de son époux Jean-Mi-
chel Mangeot en 2015, Isabelle 
Mangeot a dû reprendre l’ex-
ploitation viticole de ce dernier 
de manière précipitée. Son ma-
ri, issu d’une famille d’agricul-
teurs, était le fondateur du Do-
maine Régina de Bruley créé en 
1997.
Tous deux informaticiens, ils 
décident de se lancer dans la 
fabrication d’un vin lorrain. Lui 
s’occupe de l’aspect technique, 
elle de la partie administrative, 
entre autres. Et ce jusqu’au dé-
cès de Jean-Michel Mangeot 
qui oblige son épouse à repren-
dre la main, apprendre la vinifi-

cation, aidée par des spécialis-
tes en la matière, et épaulée 
par Vincent Harbulot, ancien 
agriculteur que le couple a 
embauché en 2015. Un travail 
et un investissement qui ont 
finalement payé. En 2018, Isa-
belle Mangeot a reçu le prix 
d’excellence du concours gé-
néral agricole par le Ministère 
de l’Agriculture et, en 2021, 
l’ordre national du mérite par 
le Ministère du Travail. Le Do-
maine, labellisé « Haute Va-
leur Environnementale » de-
puis mars 2020, propose une 
gamme particulièrement large 
avec 15 cuvées différentes

Isabelle Mangeot a repris l’exploitation viticole lancée par
son mari après le décès de celui-ci. Photo ER/Alexandre MARCHI

Agriculture résiliente. A Bruley, 
Isabelle Mangeot tient le domaine 
Régina depuis le décès de son mari
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Retrouvez- toutes les photos et vidéos 
de la soirée de remise des Trophées sur
notre site Web
et sur notre appli mobile

Frédéric Houin, agriculteur 
depuis 2008, est à la tête de 
la ferme Jadinot à Mandres-
aux-quatres-Tours. Sa spé-
cialité : les céréales. Et, de-
puis le printemps dernier, il 
s’est lancé dans un projet de 
taille : fabriquer des pâtes 
sèches artisanales à partir 
des céréales - du blé tendre 
et du blé dur - cultivées sur 
son exploitation. Il a donc 
ouver t  son  a te l i e r  en 
avril 2021 et propose de-
puis la gamme intitulée 
« Les Jadinettes » en réfé-
rence au nom de la ferme. 
Elle se compose de plu-
sieurs types de pâtes allant 

des traditionnelles aux se-
mi-complètes en passant 
par les aromatisées au cur-
ry, tomates, cèpes et épi-
nards. Pour cette produc-
tion, il est aidé de son 
épouse, Sandrine, qui s’oc-
cupe avec lui de la fabrica-
tion et de la boutique instal-
lée à la ferme. En juin 
dernier, l’exploitation a été 
visitée par la commission 
d’agrément « produits fer-
miers » dans le cadre de l’at-
tribution du label « Bienve-
nue à la ferme ». Depuis 
septembre, elle est égale-
ment certifiée « Haute va-
leur environnementale ».

Le trophée catégorie « Pionniers et inovation » est décerné à 
la Sarl Jadinot. Photo ER/Alexandre MARCHI

Pionniers et innovation. La ferme 
Jadinot à Mandres-aux-Quatre-Tours 
fabrique des pâtes artisanales 

En 2016, Mathieu Claude-
pierre a mis en place dans son 
exploitation des Brimbelles à 
Mignéville un atelier de trans-
formation dédié à la fabrica-
tion de fromages fermiers. Lui 
et ses parents, avec qui il est 
associé dans le projet, ont sou-
haité reconstituer le système 
agricole de leurs grands-pa-
rents. « En 2018, nous avons 
mis en place un nouveau bâti-
ment afin de répondre au 
bien-être de nos animaux, 
d’améliorer les conditions de 
travail et d’optimiser les flux 
au sein de l’exploitation », in-
dique Mathieu Claudepierre.
Sur l’exploitation, tout est 

donc pensé pour faciliter le 
travail des exploitants et le 
quotidien de leurs bêtes. Un 
système de transfert de lait a 
été installé, ainsi qu’un canal 
permettant de récupérer les 
lisiers servant à la méthanisa-
tion. Un ensemble d’installa-
tions « peu coûteux et plutôt 
performant en agriculture 
biologique » qui permet un 
bon rendement puisque 
« nous atteignons une moyen-
ne économique de 6 500 kg de 
lait par vache », souligne 
l’agriculteur. L’exploitation 
fait également partie du ré-
seau « Bienvenue à la fer-
me ».

Pour son travail dans le domaine « Installation et transmission », 
la ferme de Mignéville s’est illustrée. Photo ER/Alexandre MARCHI

Installation et transmission. Le GAEC 
des Brimbelles à Mignéville veut 
faciliter les conditions de travail

Réduire l’impact environnemen-
tal tout en assurant une produc-
tion pérenne : voilà ce pourquoi 
Valbioénergie a vu le jour à Val 
de Briey. Il s’agit d’une société 
par actions simplifiée qui re-
groupe six agriculteurs de Man-
ce et cinq exploitations, dont 
deux en agriculture biologi-
que. Ces derniers se sont lancés 
début 2017 dans la création 
d’une unité de méthanisation 
qui a été mise en activité pour la 
première fois  en septem-
bre 2020. Ce projet à 4,5 millions 
d’euros permet la production de 
biogaz (à base de lisier, fu-
mier, etc.), qui alimente Val-de-
Briey et sa périphérie. Et, pour 
parfaire ces installations, « cen-
trale photovoltaïque en auto-
consommation de 100 kWc sera 
installée sur le hangar du site 
pour autoconsommer l’électrici-

té verte produite et réduire enco-
re l’emprunte carbone du site », 
ont-ils annoncé. En parallèle, le 
collectif réfléchit également à 

l’installation d’une station de 
BioGNV sur son site afin de per-
mettre aux véhicules du territoi-
re de rouler au gaz renouvelable.

Le trophée catégorie « Agriculture collaborative » a été remis à 
Valbioénergie. Photo ER/Alexandre MARCHI

Agriculture collaborative. Valbioénergie transforme 
les effluents agricoles en biogaz à Val de Briey

L’an passé, en pleine crise 
sanitaire, Pierre et Vanessa 
Monin n’en revenaient pas 
du nombre impressionnant 
de poules vendues. Mille en 
trois jours, un record. Ils 
sont tous deux à la tête du 
Poulailler de Moulnot à Cré-
vic, que Vanessa a monté 
seule en 2009, avant d’être 
rejointe et aidée par son ma-
ri, agriculteur également. Ils 
gèrent depuis les poules 
pondeuses, en plus de l’éle-
vage initial hérité de la fa-
mille de Pierre Monin en 
2006. Et ils ont vu leurs chif-
fres quadrupler juste après 
le confinement en 2020. 
C’est d’ailleurs cette même 
année que le couple d’agri-
culteurs a lancé les démar-
ches pour passer en agricul-
ture biologique. Ils ont 
installé quatre petits bâti-
ments destinés à l’élevage 

des poussins. Aujourd’hui, 
ils élèvent 65 bovins limou-
sins bio - qu’ils vendent di-
rectement à leurs clients - 
3 000 poules bio plein air, et 
6 000 volailles de chair bio 

sur l’année. L’exploitation a 
donc permis aux familles de 
créer ses propres poulaillers 
durant le confinement et de 
palier la pénurie d’œufs en 
magasin.

Dans la catégorie « Agriculture durable et agroécologie 
»revient à la ferme Moulnot de Crévic. Photo ER/Alexandre MARCHI

Agriculture durable et agroécologie. Le poulailler 
du Moulnot à Crévic passe à l’agriculture biologique

À la ferme de l’Altiplano, 
située à Courcelles, place à 
la polyculture-élevage. Là-
bas, Christelle et Mickaël 
Mathieu y élèvent des bes-
tiaux traditionnels (vaches, 
bœufs, lapins, poules, chè-
vres canards…) ; mais aussi 
– plus original – des alpagas 
du Chili, avec un cheptel 
qui compte près de 50 ani-
maux. Tous cohabitent 
dans une grange datant de 
1769 et sur les 130 hectares 
qui composent la ferme. 
Les alpagas, espèce origi-
naire de la Cordillère des 
Landes, sont arrivés à la 
ferme pour la première fois 
en 1994.
En plus de la production 
laitière, cet élevage insolite 
permet aussi la vente de 
reproducteurs et de pelotes 
de laine réalisées grâce à 
une association spéciali-

sée. L’exploitation agricole 
possède la certification 
« Haute valeur environne-
mentale » et accueille éga-
lement le public à l’occa-
sion de visites commentées 

permettant de découvrir le 
travail diversifié des éle-
veurs. Des pelotes de laine, 
écharpes, pulls et ponchos 
sont vendus directement 
sur place.  

Production locale et de proximité.  La ferme de 
l’Altiplano, à Courcelles  primée pour sa laine d’alpaga

Le trophée de la catégorie Production locale de proximité. Photo 
ER/Alexandre MARCHI
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changements que l’on re-
trouve partout. Retenons 
cette majorité et encoura-
geons-la. »

Les sécheresses sont de 
plus en plus fréquentes. 
Les pratiques évoluent 
vers un enrichissement 
collectif de différents usa-
ges. « Ils réfléchissent à 
l’usage de l’eau en créant 
des réserves à la taille de 
leurs exploitations, lais-
sent des prairies en friche 
pour éviter que l’humidité 
ne s’échappe. L’herbe est 
plus naturelle. Au final, les 
animaux ont une bonne 
constitution, les fromages 
sont meilleurs. On le cons-
tate dans le Doubs. »

« Ne pas surjouer le 
changement climatique »

Mais que doit-on faire 
pour ce qui concerne les 
plants ? Les changer pour 
des espèces plus adaptées 
au réchauffement climati-
que ? « On parle beau-
coup d’implanter des végé-
taux et céréales du sud au 
nord. La nature s’adapte 
toujours, mais l’élévation 
des températures l’empê-
chera de le faire totale-
ment. Les dates des ven-
danges et des moissons 
ont changé. Je dirais avant 
tout qu’il faut rester pru-
dent, ne pas trop anticiper, 
ne pas surjouer. Il faut être 
réaliste. Utilisons plutôt la 
technologie existante et fa-
vorisons la  recherche 
agronomique. Il faut étu-
dier les plantes qui peu-
vent s’adapter sur un terri-
toire donné, sans rejeter la 
tradition. »

Paul-Henri PIOTROWSKY

« C ’é t a i t  l e  me i l l eur 
moyen pour moi de reve-
nir à ces domaines en 
ayant la possibilité de 
comprendre les mouve-
ments de la nature. J’aime 
le plaisir et l’émotion que 
cette science m’apporte. 
Les prévisions s’affinent à 
présent. Elles offrent la 
possibilité aux agricul-
teurs d’anticiper les aléas 
climatiques auxquels ils 
sont confrontés. » Son en-
trée dans les médias en 
1995 lui a permis de trou-
ver un « beau terrain d’ex-
pression. J’adore commu-
niquer », confie-t-il.

C’est pourquoi il a accep-
té d’accompagner les remi-
ses de prix qui récompen-

sent ceux qui démontrent 
leur « formidable capacité 
d’adaptation. Les initiati-
ves sont partout à l’échelle 
locale. C’est une preuve 
supplémentaire que les 
agriculteurs font tout ce 
qu’ils peuvent pour être 
vertueux. »

Faire confiance 
aux agriculteurs

 Aussi ne supporte-t-il 
pas l’« agribashing » que 
certains se complaisent à 
répandre. « Ils mettent 
trop l’accent sur les brebis 
galeuses. Oui, elles exis-
tent. Mais elles ne consti-
tuent qu’une minorité. Il 
faut absolument que la so-
ciété soit solidaire et leur 

fasse confiance. »
Il se réfère pour cela au 

retour du bon sens paysan. 
« Ils ont pris conscience 
des excès qui ont prévalu 
après la deuxième guerre. 
Il fallait nourrir la France 
et l’Europe. L’Etat leur a 
demandé alors d’intensi-
fier leur production, ils 
ont accepté. Jusqu’au mo-
ment où ils se sont rendu 
compte que ces méthodes 
épuisaient la terre et les 
élevages. Ils sont aujour-
d’hui une majorité à re-
conquérir leur territoire. 
Fermes à taille humaine, 
plantations de haies, pro-
motion du bio et du local, 
polycultures, moins ou pas 
de pesticides sont des 

Louis Bodin apportera son expertise sur le climat lors de la soirée. Photo ER/Lionel VADAM.

Meurthe-et-Moselle  

Louis Bodin : « Les agriculteurs font tout 
ce qu’ils peuvent pour être vertueux »

L e présentateur de mé-
téo de TF1 et RTL sera 

l ’ inv i té  spéc ia l  de  la 
1re édition des Trophées de 
l’agriculture de Meurthe-
et-Moselle. Une manifesta-
tion à l’initiative de l’Est 
Républicain, coorganisée 
par la Chambre d’Agricul-
ture et le groupe Ebra, à 
l’Espace Montrichard de 
Pont-à-Mousson, le 18 no-
vembre à 18 h. Il apporte-
ra sa parole d’expert en 
termes de climat pour ou-
vrir la voie au débat.

Né à Reims, Louis Bodin 
a eu la chance d’être « éle-
vé dans la nature ». Spor-
tif, passionné de voile et 
d’aviation, disciplines in-
dissociables du temps qu’il 
fait, il devient météorolo-
gue.

Dans le monde des médias 
depuis 1995, présentateur 
de la météo sur TF1 et chef 
du service météo à RTL, 
Louis Bodin animera la soirée 
des Trophées de l’agriculture 
organisée par L’Est Républi-
cain et la Chambre d’Agricul-
ture, à l’espace Montrichard 
de Pont-à-Mousson, le 18 no-
vembre à partir de 18 h. 

} La nature 
s’adapte toujours, 
mais l’élévation 
des températures 
l’empêchera de le 
faire totalement. ~

Louis Bodin, chef du 
service météo à RTL et 

présentateur météo sur 
TF1.

de Meurthe-et-Moselle, a 
mis à l’honneur l’ensemble 
de la filière agricole.

Aujourd’hui, le départe-
ment, dont le relief permet 
une production variée, 
compte 2 725 exploitations 
agricoles, dont 100 en bio, 
et une majorité (plus de 
50 %) de grandes cultures 
et polyculture, ainsi que de 
polyélevage.

Quatre appellations
sur le territoire

Quatre appellations sont 
présentes sur le territoire : 
Mirabelle de Lorraine, Cô-
tes de Toul, Miel de sapin 
des Vosges, et Munster. La 
filière agricole représente 
7 260 emplois et génère 
537 millions d’euros de 
chiffre d’affaires.

Cette soirée spéciale a été 
animée par Louis Bodin, 
chef du service météo de 
RTL et TF1.

Il a évoqué la situation 
des agriculteurs et les diffi-
cultés rencontrées, sur le 
département comme par-
tout ailleurs, notamment 
en raison d’un climat chan-
geant.

Le jury, composé de mem-
bres de la chambre d’agri-
culture, du journal, et de 
représentants de chaque 
partenaire, s’est réuni en vi-
sioconférence le 22 octo-
bre pour déterminer qui se-
raient les lauréats des
différentes catégories mises
à l’honneur ainsi que dési-
gner le prix coup de cœur 
du jury.

Élise DUBOURG
Les Trophées de l’agriculture de Meurthe-et-Moselle : rendez-
vous l’an. prochain ! Photo ER/Ludovic LAUDE

Meurthe-et-Moselle

Près de 3 000 exploitations, dont 100 
en bio, et plus de 7 000 emplois

C’ est une première en 
Meurthe-et-Moselle.

Les Trophées de l’agricul-
ture ont eu lieu ce jeudi 
18 novembre, à 18 h, à l’es-
pace Montrichard de Pont-
à-Mousson.

L’événement, organisé par 
la chambre départementale 
d’agriculture de Meurthe-
et-Moselle et L’Est Républi-
cain avec le département 

La première édition 
des Trophées de l’agricul-
ture de Meurthe-et-Mosel-
le s’est tenue ce jeudi 
18 novembre à Pont-à-
Mousson. L’occasion de 
revenir sur l’agriculture 
départementale et ses 
enjeux (importants). Un 
résumé en quelques chif-
fres.
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Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, présente les actions du Conseil Régional au 
profit du secteur de l’agriculture et de ses différents acteurs du territoire.

L’AGRICULTURE ET LA VITI-
CULTURE, UNE FORCE POUR 
LA RÉGION GRAND EST

37  000 exploitations et environ 
105  000 actifs assurent une ali-
mentation de qualité pour envi-
ron 15 millions de personnes. Cela 
signifie que nous pouvons nourrir 
2,5 fois la population régionale.

L’agriculture revêt des formes 
diversifiées permettant une grande 
diversité de productions et façon-
nant des paysages caractéristiques 
de nos territoires. Qu’ils s’agissent 
des zones de grandes cultures de 
Champagne ou de la plaine d’Al-
sace, des mosaïques de cultures 
et de prairies des zones de Haute-
Marne, d’Ardenne ou de Lorraine, 
des vallées alluviales comme la val-
lée de la Meuse ou des paysages 
de vignobles ou de montagne.

Pour aider au renouvellement des 
générations, nous octroyons à 
environ 350 jeunes par an une sub-
vention au démarrage et un conseil 
personnalisé et spécialisé avant et 
après l’installation. Un agriculteur 
est un technicien, mais c’est aussi 
un manager, un employeur, un ges-
tionnaire et de plus en plus un spé-
cialiste du numérique. J’entends 
contribuer à former les agriculteurs 
sur ces enjeux spécifiques cinq ans 
après leur installation.

Des aides au développement et à 
l’innovation

Seul, ou le plus souvent avec le 
soutien de l’Europe, le Conseil 
Régional aide les agriculteurs à 
investir dans du matériel d’exploita-
tion, des bâtiments d’élevage, par-
fois des plants. Les programmes 
sont discutés en amont avec leurs 
représentants et l’État, par filières 
et en fonction des objectifs, liés 
aux enjeux de l’environnement et 
du climat.

Nous créons des approches filières, 
entre la production et l’aval de l’agri-
culture : financement des investis-
sements industriels et actions de 
promotion des produits agricoles 
et agroalimentaires, recherche 
de débouchés à l’export pour les 
viticulteurs, chantier de massifi-
cation de l’utilisation des produits 
agricoles dans la restauration hors 
domicile. Par ailleurs, nous aidons 
les agriculteurs à investir pour pro-
duire ce que les acheteurs peinent 
à trouver localement, et à s’orga-
niser pour répondre aux appels 
d’offre. Nous calibrons aussi nos 
commandes publiques en fonction 
des capacités de production et de 
livraison des groupements de pro-
ducteurs locaux.

Enfin, pour répondre aux enjeux 
qui s’imposent à nous, nous aidons 
l’innovation en encourageant par 
exemple la viticulture durable de 
Champagne, l’agriculture biolo-
gique. Un changement impulsé 
avec l’État, les chambres d’agricul-
ture et les acteurs économiques ou 
de la recherche et du développe-
ment. J’ai signé début septembre 
une convention VIRAGE à cet effet 
à la Foire de Châlons.

Des interventions ciblées selon  
les territoires

À l’image de la Meuse, les disposi-
tifs en faveur de l’arboriculture sont 
fortement sollicités en Meurthe-et-

Moselle. 45 arboriculteurs en ont 
bénéficié pour 270 000 euros en 
2020 et 2021.

J’ai mis en place un dispositif de 
soutien à la transformation digi-
tale des petites entreprises dont 
font partie les viticulteurs et agri-
culteurs. Les agriculteurs en cir-
cuit court sont très directement 
concernés. Plus de 100 agricul-
teurs sont entrés dans le dispositif, 
quatre lauréats sont en Meurthe-
et-Moselle, dont un viticulteur des 
Côtes-de-Toul.

Le programme d’aide à l’investis-
sement des exploitations agricoles 
(PCAE) a bénéficié en 2020-2021 à 
90 agriculteurs meurthe-et-mosel-
lans pour un financement régional 
de 270 000 euros.

LES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE 2021 Meurthe-et-Moselle 

37 000
exploitations assurent 
une alimentation  
de qualité pour  
environ 15 millions  
de personnes

90
agriculteurs meurthe- 
et-mosellans  
bénéficient d’un  
financement régional 
de 270 000 €



TT
E1

1 
- V

0

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle accompagne les agriculteurs et les 
collectivités. Ses objectifs : favoriser des modèles durables et enrichir les territoires.

UNE AGRICULTURE  
AU SERVICE DES  
AGRICULTEURS  
ET DES TERRITOIRES

Afin d’accompagner la perfor-
mance économique des exploi-
tations agricoles et de favoriser 
le développement des territoires, 
la Chambre d’agriculture de Meur-
the-et-Moselle s’appuie, au niveau 
opérationnel, sur une cinquantaine 
de collaborateurs présents sur 3 
sites (Laxou, Moncel-lès- Lunéville 
et Briey). 
Elle met son expertise au service 
de tous les agriculteurs, arbori-
culteurs, viticulteurs, propriétaires 
forestiers et collectivités du dé-
partement, en s’appuyant sur des 
outils et méthodes partagés au 
sein d’un réseau national en vue 
de favoriser l’innovation, anticiper 
et accompagner les mutations. En 
tant qu’établissement public, dont 
la gouvernance s’appuie sur un col-
lège de 34 élus représentatifs des 
différentes composantes du monde 
agricole et du territoire, sa mission 
est également de représenter l’inté-
rêt général agricole.

Au service des agriculteurs

Proche des agriculteurs, la 
Chambre d’agriculture de Meur-
the-et-Moselle les accompagne à 
toutes les étapes de la vie de leur 
exploitation, de l’installation à la 
transmission de cette dernière.  
Afin de consolider une agricultu-
re viable, robuste, performante et 
durable sur le territoire, elle sou-
tient les agriculteurs de manière à 
valoriser l’innovation ; elle les ac-
compagne vers des pratiques plus 
résilientes et favorables à l’environ-
nement et à la biodiversité pour ré-
pondre aux enjeux actuels et futurs 
(changement climatique, protec-
tion de l’environnement, nouvelles 

attentes sociétales…). Tout cela 
passe par un conseil stratégique et 
technique,  
du suivi individuel et de groupe,  
des expérimentations et la collecte 
de références, un accompagnement 
du renouvellement des générations, 
la conversion à une agriculture bio-
logique, la certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE)…

Partenaire des collectivités

Parallèlement, la Chambre d’agri-
culture de Meurthe-et-Moselle est 
aux côtés des collectivités dans 
leurs projets d’animation locale et 
d’aménagement des territoires, afin 
d’y favoriser la prise en compte de 
l’agriculture et la création de valeur.  
Véritable appui de terrain des col-
lectivités face aux enjeux actuels, 
elle met en œuvre son expertise 
aussi bien en matière de foncier et 
d’urbanisme que s’agissant du dé-
veloppement local (Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), projets 
de filières, recyclages de pneus 
agricoles…). La Chambre d’agricul-
ture de Meurthe-et-Moselle est éga-
lement présente sur les questions 
d’alimentation de proximité, tant en 
appui sur la création de marchés 
de producteurs, que dans l’approvi-
sionnement local de la restauration 
hors domicile.

Recréer du lien avec la société

Enfin, la Chambre d’agriculture 
œuvre à faire connaître l’agriculture 
d’aujourd’hui, le modèle de poly-
culture-élevage, les produits…  
à l’occasion de différents événe-
ments (Salon de l’agriculture, Ele-
vage en fête à Lunéville…). A côté, 
au sein de son réseau Bienvenue à 

la ferme, ce sont près de 60 exploi-
tations qui accueillent le public au 
cœur des fermes et vendent leurs 
produits… un autre moyen de créer 
du lien ! Favoriser la proximité entre 
agriculteurs et société, c’est aussi 
la volonté des Trophées de l’agricul-
ture, lesquels dressent un portrait 
agricole du département et visent à 
mettre en lumière des pratiques ver-
tueuses, de femmes et d’hommes 
passionné.e.s qui font vivre notre 
territoire.

LES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE 2021 Meurthe-et-Moselle 

1 860
exploitations agricoles 
en Meurthe-et-Moselle 
pour 2600 chefs d’ex-
ploitation

500
millions d’euros de 
chiffres d’affaires  
sont générés chaque 
année par l’activité 
agricole
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Acteur à part entière du développement du territoire, le Crédit Agricole de Lorraine agit 
chaque jour dans l’intérêt de ses clients, particuliers et professionnels, et de la société.

L’EXPERTISE AU SERVICE 
DES TERRITOIRES ET DES 
LORRAINS

Rencontre avec Pierre Schmitt, 
directeur des agences et de 

la relation client au Crédit Agricole 
de Lorraine.

Comment se traduit la présence  
sur le territoire du Crédit Agricole  
de Lorraine ?

Nous sommes une entreprise 
100 % lorraine ! Nous exerçons 
notre activité de banque et 
assurances exclusivement dans 
les départements de Meurthe-et-
Moselle, Meuse et Moselle. Ce fort 
ancrage territorial fait partie de 
notre identité. Avec 130 agences 
bancaires, notre maillage est 
dense. Nous souhaitons être 
présents là où sont installés 
les Lorrains et nous proposons 
la même qualité de services 
partout. Nous tenons absolument 
à préserver cette présence 
physique et offrir toujours plus 
de services de proximité. Nous 
continuons ainsi à investir dans la 
modernisation de nos agences et 
nous allons ouvrir deux nouvelles 
agences pour les professions 
libérales à Metz et Nancy. Notre 
ancrage territorial se matérialise 
aussi à travers nos 120 relais CA 
où nos clients peuvent effectuer 
des retraits d’espèces chez 
certains commerçants. Ce qui 
nous distingue également est que 
tous nos centres de décisions 
sont lorrains. Cette autonomie 
nous permet donc de prendre 
l’ensemble de nos décisions en 
proximité et de faire preuve d’une 
grande réactivité.
Comment le Crédit Agricole de 
Lorraine accompagne-t-il ses 

clients professionnels et le 
territoire ?

Face à la complexité de 
l’environnement économique, 
nos clients professionnels ont 
des attentes de plus en plus 
fortes en matière d’expertise et 
de conseil. C’est la raison pour 
laquelle ils sont accompagnés 
par des conseillers et des 
chargés d’affaires spécialisés 
par secteurs ou par métiers, 
au sein de Centres d’Affaires 
ou d’Agences dédiées. Acteur 
majeur en matière d’agriculture, 
nous accompagnons et finançons 
les exploitations et les projets 
agricoles, quels que soient les 
marchés auxquels ils se destinent. 
Nous sommes notamment leaders 
sur le terrain de la méthanisation. 
Nous croyons au potentiel 
de notre territoire et sommes 
désireux de favoriser l’innovation. 
Nous encourageons ainsi l’esprit 
entrepreneurial en apportant notre 
soutien aux startups que nous 
hébergeons dans notre Village by 
CA à Laxou. Nous accompagnons 
également les initiatives qui font 
rayonner la Lorraine telles que 
La Lorraine est Formidable et le 
Grand Est Mondial Air Ballons. 
En tant que Banque du Tourisme, 
nous sommes partenaires de 
l’ARTGE et diffuseur officiel du 
Pass Lorraine dans toutes nos 
agences.

Le Crédit Agricole est un acteur 
important de l’emploi…
Le Crédit Agricole de Lorraine 
compte près de 1 400 salariés. Nos 
emplois sont non délocalisables 

et nous avons toujours besoin 
de recruter. Depuis le début de 
l’année, plus de 150 collaborateurs 
ont rejoint l’entreprise en CDI. Afin 
d’offrir un haut niveau d’expertise 
à nos clients particuliers et 
professionnels, nous investissons 
beaucoup dans la formation 
professionnelle en y consacrant 
6 % de notre masse salariale. 
Nous avons également à cœur de 
contribuer à l’emploi des jeunes 
sur notre territoire. A ce titre, 
nous plébiscitons l’alternance 
pour accueillir de nouveaux 
talents. Nous avons aussi créé la 
plateforme Youzful qui permet de 
mettre en relation les entreprises 
et les demandeurs d’emploi de 
Lorraine.

LES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE 2021 Meurthe-et-Moselle 

Le Crédit Agricole 
de Lorraine compte :

130
agences bancaires  
sur l’ensemble du territoire

1 400
salariés au service  
des clients particuliers et 
professionnels
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Gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel en France, GRDF s’engage en faveur 
du développement de la filière biométhane. Ce gaz renouvelable est produit localement à 
partir de résidus de cultures et d’effluents d’élevage.

LA MÉTHANISATION SE  
DÉVELOPPE DANS LES  
EXPLOITATIONS AGRICOLES

Rencontre avec Patrick Gauffre, directeur 
territorial Meurthe-et-Moselle et Vosges 
de GRDF.

Quel est l’objectif de l’Appel à Ma-
nifestation d’Intérêt (AMI) pour la 
méthanisation qui vient d’être lancé ?

Cet AMI entend encourager et don-
ner les clés de réussite aux fu-
turs porteurs de projets d’une mé-
thanisation durable et raisonnée.  
La région Grand Est est motrice dans 
le développement du biométhane. La 
production correspond aujourd’hui à 
la consommation de 250  000 foyers 
et les potentiels de gisements restent 
très importants. GRDF a l’ambition 
d’atteindre 100 % de gaz renouvelable 
en 2050.

De quelle manière GRDF s’inscrit 
dans cette démarche d’AMI ?

En lien avec les Chambres d’Agri-
culture et GRTgaz, nous organi-
sons des visites de sites de mé-
thanisation pour les agriculteurs 
et les collectivités locales. Ces 
rencontres permettent d’appor-
ter des réponses à leurs ques-
tions techniques et financières 
liées au montage d’un projet.

Pourquoi, selon vous, les agri-
culteurs devraient intégrer l’ap-
pel à projets de la région ?
Les agriculteurs auront accès à 
l’état des lieux de la méthanisation 
sur leur territoire. Ils bénéficieront 
également d’un accompagne-

ment personnalisé et d’un point d’accueil 
unique, fédérant tous les acteurs utiles 
à la réussite de leur projet.

LES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE 2021 Meurthe-et-Moselle 

Depuis près de 70 ans, la MSA s’occupe de la protection sociale des agriculteurs et des 
personnes travaillant dans le monde agricole, ainsi que de leurs familles.

LA MSA : UN ACTEUR QUI 
S’ENGAGE POUR LE MONDE 
AGRICOLE ET RURAL

La MSA, ce sont 15 000 hommes et 
femmes qui s’engagent pour l’agri-
culture. L’organisme gère les presta-
tions familiales, les prestations santé, 
la retraite… Les adhérents bénéficient 
ainsi d’un interlocuteur unique pour 
simplifier leur protection sociale !

La MSA Lorraine couvre les dépar-
tements de Meurthe-et-Moselle, 
Moselle et Vosges. Au total, 135 000 
personnes sont protégées sous le 
régime de protection sociale agricole.

Il s’agit :
- de salariés agricoles et leurs familles 
(salariés de l’agriculture, du paysage, 
de la forêt…), des organisations pro-
fessionnelles agricoles (Coopératives 

agricoles, Chambres d’agriculture, 
Groupama, Crédit Agricole…) ;

- d’exploitants agricoles et leurs familles 
(agriculture, paysage, forêt…) ;

- d’employeurs de ces filières et leurs 
familles. 

Pour faire face aux difficultés engen-
drées par les crises agricoles, la MSA 
Lorraine s’engage et se mobilise auprès 
des exploitants, des salariés et de leurs 
familles, pour les accompagner sur le 
plan financier, social et psychologique.

Grâce à son guichet unique, la MSA 
active de nombreux dispositifs qui per-
mettent de répondre aux besoins des 
adhérents en difficulté.
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ENVIE D’UN PROJET

QUI DONNE UNE NOUVELLE DIMENSION

À VOTRE MAISON ?
Confiez le à votre artisan fabricant régional !

Pôle Commercial Jeanne d’Arc - 54200 DOMMARTIN-LÈS-TOUL - Tél.: 03 83 64 17 55
www.verandart-creation.com
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Du 5 au 28 novembre 2021
«J’ai redonné de la chaleur
à mon salon pour l’hiver.»

_ Christophe

266247900

26
38
96
80
0

COYVILLER RD 112 à 5 km de St-Nicolas-de-Port
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Rédactions

Retrouvez-nous également
sur facebook

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

ALERTE INFO

0 800 082 201 Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Nancy : 03 83 59 03 60
lerredacncy@estrepublicain.fr
Lunéville : 03 83 73 07 56
lerredaclun@estrepublicain.fr
Pont-à-Mousson :
03 83 81 06 58
lerredacpam@estrepublicain.fr
Toul : 03 83 43 01 64
lerredactou@estrepublicain.fr

Pour vous abonner :
lerabonnement@estrepublicain.fr

0 809 100 399 Service gratuit
+ prix d’appel
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tention de la Grande Région 
pour promouvoir cette nouvel-
le activité économique, à l’at-
tention du monde agricole 
comme des particuliers.

De plus en plus 
de plantations

Quiconque veut planter des 
arbres mycorhizés sur ses ter-
res peut en effet bénéficier 
d’une aide de la région, soit 
3 500 € par hectare, dans une 
première phase courant de 
2018 à 2020 (pour 2 hectares 
maximum). Depuis janvier der-
nier, c’est même une aide de 
5 000 € qui est accordée.

Une quinzaine de nouveaux 
hectares trufficoles ont ainsi 
été cofinancés d’abord, 20 nou-
veaux hectares sont d’ores et 
déjà programmés. Sous condi-
tions de respecter des obliga-
tions qualitatives, techniques 
et environnementales très 
strictes.

« Et ça, ce sont seulement les 
surfaces aidées », précise le re-
traité de l’INRA. « Mais les 
trufficulteurs ont toute latitude 
pour en planter plus. En outre, 
chaque bénéficiaire suit une 
formation spécifique, prise en 
charge elle aussi par la région, à 
hauteur de 80 % ». De sorte de 
mettre la trufficulture en même 
temps que la truffe, à portée de 
(presque) toutes les bourses.

Lysiane GANOUSSE

truffe de Bourgogne (ou tuber 
aestivum uncinatum) et la truf-
fe de Meuse (tuber mesenteri-
cum).

Des aides 
de la région Grand Est

Mais dans les années 90, le 
procédé de mycorhization 
ayant été scientifiquement maî-
trisé, s’ouvrait la porte promet-
teuse de la trufficulture. Le ha-
sard (et le chien truffier) n’était 
désormais plus le seul acteur 
d’une trouvaille à l’ombre des 
forêts du coin.

On a donc pu commencer à 
planter des parcelles d’arbres 
mycorhizés qui, quelques an-
nées plus tard, ont toutes les 
chances de voir les champi-
gnons s’installer à leurs pieds.

Depuis, les techniques se sont 
affinées et, parallèlement, de 
grands événements festifs (à 
l’exemple de Pont-à-Mousson 
et Pulnoy) se sont employés à 
promouvoir ce produit auprès 
du grand public. De sorte que 
lui vienne le goût de cette gour-
mandise. Mais aussi… l’envie 
de la faire pousser ! Une vraie 
démocratisation à l’œuvre au-
jourd’hui sur toute la Grande 
Région.

« Et qui est en pleine expan-
sion ! », se réjouit Léon Wehr-
len, président de l’association 
des trufficulteurs du Grand Est 
(ATGE) qui a su s’attirer l’at-

D eux fêtes, sinon rien, c’est 
la promesse faite à la « tu-

ber » sur ce week-end, l’une à 
Pulnoy près de Nancy, l’autre à 
l’abbaye des Prémontrés à 
Pont-à-Mousson.

D’aucuns pourraient redou-
ter la concurrence, mais il faut 
y voir plutôt une double occa-
sion de célébrer ce qu’on peut 
désormais appeler un « pro-
duit lorrain » en pleine expan-
sion. Oui, lorrain.

Longtemps, l’imagination 
collective réservait en effet au 
Périgord, ou à la Drôme, bref à 
des terres du Sud, ce fameux 
petit diamant noir que la natu-
re sème dans nos sols.

Certes, dans le petit cercle fer-
mé des caveurs (ramasseurs) 
locaux, on avait bien repéré 
que le Nord-Est bénéficiait lui 
aussi d’une richesse souterrai-
ne mycorhizée. Des truffes au-
tomnales, à point pour dégus-
tation de fin septembre à fin 
décembre environ. À savoir la 

Pulnoy

La truffe est à la fête 
ce week-end,
et très en beauté
Plutôt deux fois qu’une : ce 
week-end, la célèbre reine 
noire sera célébrée non 
seulement à Pont-à-Mousson 
mais aussi à Pulnoy, en sou-
veraine des palais les plus 
gourmands. D’autant que la 
saison s’annonce excellente, 
et que la trufficulture con-
naît un engouement inédit 
dans la (grande) région.

Cette année, les organisateurs peuvent s’engager : il y aura de la truffe 
à acheter, en belle quantité au marché. Photo d’archives Fred MARVAUX

D’habitude, Pulnoy et Pont-
à-Mousson ne se retrouvent 
pas sur les mêmes dates, la fête 
de la truffe à Pulnoy privilé-
giant plutôt le deuxième week-
end de novembre. Mais son 
lieu d’accueil, en l’occurrence 

le centre culturel, vient d’y su-
bir d’importants travaux, si 
bien le local n’était pas dispo-
nible avant le troisième week-
end. D’où la coïncidence.

C’est donc les 20 et 21 no-
vembre que s’y retrouveront 

aussi bien les trufficulteurs 
que des producteurs régio-
naux intégrant le fameux 
champignon à ses produits.

Outre des kilos de tuber un-
cinatum et mesentericum, dû-
ment contrôlées et canifées à 
l’entrée (autrement dit débar-
rassées des éventuelles parties 
abîmées avant d’être mises à la 
vente), les visiteurs pourront 
donc également se régaler des 
bries ou savarin à la truffe, 
mais aussi, de pâtés lorrains 
relevés de miettes de tuber, de 
même que boudins blancs truf-
fés, foie gras truffés ou même 
encore saucissons truffés.

On va déguster !
Les amateurs de trufficultu-

re, pour leur part, trouveront 
sur place de jeunes arbres my-
corhizés et outils de travail ad 
hoc. Ainsi qu’un bel éventail 
d’infos.

Car tout au long du week-
end sera dispensé un cycle de 
conférences gratuites, sur des 
sujets aussi divers que l’évolu-
tion de la truffe face au chan-
gement climatique, l’art de 
planter un arbre truffier dans 
son jardin, les aides financiè-

res accessibles, ou même les 
conseils pour cuisiner la truf-
fe.

À ce propos, la fête de Pul-
noy, dont c’est la 24e édition, 
s’est imposée comme incon-
tournable, aussi, pour les dé-
jeuners qu’elle y organise : un 
menu tout-trufffe comprenant 
apéro-entrée-plat-fromage-
dessert (pour une vingtaine 
d’euros).

À titre d’exemple seront ser-
vis samedi en plat principal 
une ballottine de volaille et sa 
fine crème truffée, ainsi 
qu’une crème chiboust truffée 
sur son éclair ; le dimanche ce 
sera risotto crevettes et noix 
de pétoncle et leur sauce truf-
fée, et au dessert une compo-
tée de mangue meringuée mé-
sentérique. On le sait peu 
encore, mais le potentiel culi-
naire de la truffe est quasi illi-
mité.

L.G.

Samedi 20 novembre de 10 h à 
18 h, et dimanche 21 de 9 h à 
18 h, avec l’association Truffe 
54 et le club d’animations et de 
loisirs ; entrée libre, pass sani-
taire obligatoire.

De la tuber à toutes les sauces 
à Pulnoy
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La truffe vit une année d’autant plus favorable que la saison est bonne et la trufficulture en « pleine 
expansion ». Photo ER/Fred MARVAUX

Pulnoy

Pont-à-Mousson

Truffes et terroir 
à l’abbaye des Prémontrés

A près, une année de trêve 
pour cause de Covid et de 

confinement, l’abbaye des 
Prémontrés, organise ce 
week-end des 20 et 21 novem-
bre, sa 17e fête de la truffe et 
du terroir. Il y a quelques se-
maines encore, à l’heure des 
réservations des repas de pres-
tige, toute la question était de 
savoir si le public répondrait 
présent.

Bingo. Telle une soif de se 
retrouver autour de repas pan-
tagruéliques entre amis, en 
quelques jours, les places pour 
les repas du samedi et du di-
manche se sont arrachées. 
C’est de bon augure pour cette 
manifestation dédiée à « l’or 
noir des sous-bois » désor-
mais bien installée dans le 
paysage des marchés du ter-
roir.

Celui à la truffe s’ouvrira sa-
medi 20 novembre à 10 h, au 

son de la cloche qui autrefois 
rythmait la vie des Prémon-
trés. Désormais, celle-ci reten-
tit une fois l’an, telle une invi-
tation à la gourmandise.

La part belle
au terroir

Car s’il est question de la 
mélanosporum, vedette des 
plats de fêtes, avec la vente et 
les diverses conférences l’ab-
baye des Prémontrés, fait éga-
lement, la part belle au terroir.

Dans les galeries, des dizai-
nes d’exposants dérouleront 
des étals chargés de vin, de 
miel, de chocolat, ou de foie 
gras. De quoi se laisser porter 
par de futures agapes entre 
amis. Et c’est, au fond, la recet-
te du succès de cette manifes-
tation.

Après des semaines de priva-
tion, et une pandémie suspen-
due, comme une épée de Da-
moclès au-dessus de nos têtes, 
chacun a appris à dompter 
« les fenêtres de liberté ». Cet-
te fête de la truffe et du terroir 
en a la saveur.

Emmanuel VACCARO

À consommer sans modéra-
tion, samedi de 10 h à 20 h, et 
dimanche de 10 h à 18 h. En-
trée gratuite. Abbaye des Pré-
montrés, Pont-à-Mousson.

La truffe et le terroir seront les vedettes de la 17e fête de la truffe 
et du terroir qui se tient samedi 20 et dimanche 21 à l’abbaye des 
Prémontrés. Photo d’archives ER/Martine SCHOENSTEIN

Après une année 
« sans » pour cause de 
Covid, l’abbaye des Pré-
montrés renoue same-
di 20 et dimanche 21 no-
vembre avec la fête de la 
truffe et du terroir. Le 
rendez-vous des gour-
mandises se tient à quel-
ques encablures des fê-
tes de Noël.

■ Très bonne saison.- La 
pluie dont les Lorrains se sont 
plaints cet été semble devoir 
faire quelques heureux gour-
mands à présent. La saison 
truffe est en effet annoncée 
comme « excellente » cette 
année, en particulier pour la 
mésentérique. « Et ce n’est 
que le début », se réjouit 
d’avance Léon Wehrlen, heu-
reux de voir se refermer une 
parenthèse de trois mauvaises 
années consécutives pour cau-
se de sécheresse. « Cette fois, 
la pluviométrie a été bonne, la 
truffe en profite, c’est bien nor-
mal, n’oublions pas que c’est 
un champignon ! »
■ Pas donnée !.- Moins rare 

que par le passé, la truffe n’en 
sera pas moins chère pour au-
tant. Même si elle reste plus 
accessible que la truffe du 
Sud-Ouest. On estime qu’un-
cinatum et mésentérique de-
vraient s’échanger à un tarif de 
600 € le kilo environ. Sachant, 
par exemple, que pour propo-
ser 250 g d’un beurre truffé, 
qui feront les tartinades d’ex-
ception, 40 g de truffe suffi-
ront.
■ La mélanosporum s’en 

mêle.- Longtemps (en tout cas 
au XXe siècle), on a cru la 
mélanosporum, nom latin 
donné à la fameuse truffe noi-
re du Périgord, peu adaptée au 
rude climat des terres du 
Nord. Mais le réchauffement 

climatique semble devoir 
changer la donne. Si bien 
qu’on la voit de plus en plus 
souvent apparaître en Lorrai-
ne, soit spontanément en fo-
rêt, soit cultivée dans les truf-
fières. Du reste, la Région 

autorise les truffières subven-
tionnées à intégrer 30 % de 
mélanosporum, et cette varié-
té est désormais intégrée aux 
diverses truffières expérimen-
tales sous observation dans le 
territoire.

Le Grand Est est pays de la mésentérique et de l’uncinatum (notre 
photo), mais la mélanosporum semble devoir y trouver aussi sa 
place. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Cours de la truffe, mélanosporum 
et autres infos

600 €
Les truffes devraient 
s’échanger à environ 
600 € le kilo à Pulnoy.

} Chaque 
bénéficiaire 
suit une formation 
spécifique, prise 
en charge elle aussi 
par la région. ~

Léon Wehrlen
Président de l’association 

des trufficulteurs 
du Grand Est

273307900
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L’ accident survenu lundi 
soir sur la RN59 près de 

Lunévil le est rare. Vers 
19 h 30, une voiture est entrée 
en collision avec sept sangli-
ers, peu avant l’aire de repos 
de la Jetée de pierre, sur la 
voie rapide dans le sens Luné-
ville-Saint-Dié. La conductri-
ce, légèrement blessée, a été 
transportée au centre hospita-
lier de Lunéville. Les sept ani-
maux sont morts.

Un accident rare, au regard 
du nombre de sangliers, mais 
pas exceptionnel. Le 29 octo-
bre dernier, une automobilis-
te avait percuté quatre sangli-
ers dans le Territoire de 
Belfort.

Des journées 
plus courtes

En Meurthe-et-Moselle, le 
9 novembre dernier, près de 
Loisy, dans le secteur de Pont-
à-Mousson, sur la RD40, une 
voiture était entrée en colli-
sion avec un marcassin. 
« L’hiver, les journées sont 
plus courtes. Nous nous dé-
plaçons plus de nuit, et nous 
avons ainsi plus de probabili-
té de croiser des animaux sau-
vages. Ils craignent l’homme : 
ils se réfugient en forêt de jour 
et attendent la nuit pour la 

quitter et rejoindre les prairies 
pour s’alimenter », explique 
Sébastien Geugneau, référent 
connaissance et inspecteur de 
l’environnement à l’Office 
français de la biodiversité, ba-
sé à Lunéville pour la Meur-
the-et-Moselle. « Aveuglés 
par les phares, les animaux 
sont tétanisés ou traversent 
au dernier moment s’ils n’ont 
pas vu le véhicule », témoigne 
le professionnel, déjà con-
fronté à titre personnel à ce 
cas.

« Il faut être prudent et res-
pecter les limitations de vites-
se », conseille-t-il. « Mais avec 
la vitesse et l’obscurité, diffici-
le d’éviter l’animal : il faut gar-

der sa trajectoire pour ne pas, 
sur certaines routes, dévier 
vers un arbre. »

Il est possible d’emporter 
l’animal mort

L’animal mort, si c’est une 
espèce qui se chasse comme 
le sanglier et le chevreuil, peut 
être rapporté par celui qui le 
trouve, mais ce dernier doit le 
signaler en gendarmerie ou 
auprès de l’OFB pour témoi-
gner de l’origine.

« Sinon, au-delà de 40 kilos, 
les communes doivent faire 
appel à des services d’équar-
rissage. En dessous, nous tolé-
rons l’enfouissement en fo-
rêt. » Pour les sangliers, pas 

besoin de balance : une femel-
le dépasse les 100 kilos.

La présence de sept sangli-
ers en même temps ne sur-
prend pas le spécialiste de la 
faune sauvage. « Il devait y 
avoir au moins une femelle, et 
peut-être un autre adulte, un 
mâle ou une autre femelle : je 
n’étais pas présent sur les 
lieux (N.D.L.R. : l’OFB a un 
rôle de conseiller pour les ani-
maux sauvages non protégés, 
mais n’intervient pas pour ra-
masser leurs dépouilles). Mais 
une truie peut avoir plusieurs 
portées par an et se déplacer 
avec des jeunes de classes 
d’âges différentes. »

Corinne CHABEUF

Les sangliers ne se promènent pas toujours seuls comme l’a prouvé l’accident survenu lundi soir sur 
la RN59, où une voiture est entrée en collision avec 7 sangliers. Photo RL/Pascal BROCARD

Lunéville

Les sangliers sortent aussi 
en bande
Une automobiliste a 
percuté sept sangliers 
lundi soir sur la voie 
rapide près de Lunéville. 
Un phénomène rare, 
mais pas exceptionnel. 
Explication avec un 
agent de l’Office fran-
çais de la biodiversité 
(OFB).

Le Covid-19 a de nouveau 
frappé dans les écoles de Cha-
ligny. Quatre classes ont dû 
être fermées, conformément à 
la règle imposée aux structures 
scolaires depuis le début de la 
pandémie.

Une classe, à la maternelle, 
rouvrira jeudi prochain. Une 
autre à l’école du Mont rouvri-
ra lundi. À l’école de Banvoie, 
les élèves de la classe de So-
phie Locatelli reprendront 
l’école jeudi prochain, ceux 
d’Adda Al Atrash mardi pro-
chain.

La responsable 
du périscolaire touchée

Laëtitia Orditz, responsable 
du service périscolaire, est éga-
lement positive au virus. Elle 
devrait reprendre ses fonc-
tions le 26 novembre. De ce 
fait, les activités périscolaires 
sont interrompues temporai-
rement.

Les activités annulées ne se-
ront bien évidemment pas fac-
turées.

La cantine et le périscolaire, 
eux, fonctionnent normale-
ment. Le maire recommande 
le respect des gestes barrière et 
l’adoption des mesures de pro-
tection sanitaires préconisées 
par l’État.

Chaligny

Covid-19 : quatre 
classes fermées 
sur la commune

Un fût contenant un produit 
chimique s’est déversé acci-
dentellement dans l’aire de 
livraison de l’hôpital Saint-
Charles, à Toul, rue de L’Hô-
pital-Militaire. Les pompiers, 
placés sous le commande-
ment du capitaine Justine Ep-
pe, assistée d’un conseiller 
technique spécialisé dans le 
risque chimique, ont effectué 
des reconnaissances appro-
fondies pour savoir où s’est 
infiltré le produit.

Sur place des mesures de 
précaution étaient prises 
pour le public et le personnel. 
La rue a été fermée à la circu-
lation de 14 h 30 à 17 h envi-
ron.

Des équipes de Tomblaine 
et Lunéville, spécialisées 
dans le risque chimique, in-
tervenaient avec les pom-
piers de Toul et Nancy-Gen-
tilly. 

La rue de L’Hôpital-Militaire a 
été fermée à la circulation 
pendant les opérations de 
nettoyage. Photo ER/Jérôme 
BOURGUIGNON

Toul

Des produits 
chimiques 
déversés

Tomblaine

Au mois d’avril 2021, la po-
lice judiciaire (PJ) de Nancy 
était saisie par le parquet d’une 
enquête préliminaire au sujet 
du gérant d’une société de 
Tomblaine, spécialisée dans 
l’achat et la revente de véhicu-
les d’occasion. Une situation 
préalablement pointée par la 
Direction générale des finan-
ces publiques de Meurthe-et-
Moselle. De l’argent public 
avait été versé à ladite société, 
dans le cadre du soutien aux 
entreprises face à l’épidémie de 
Covid-19.

L’enquête montrait que le 
chiffre d’affaires de la société 
avai t  é té  nul  de  mars  à 
juin 2020. Or, le gérant avait 
déclaré, lors de sa demande au 
fonds d’indemnisation, pour 
cette même période, un mon-
tant de 8 500 €. De plus, il avait 
effectué la même démarche en 
ligne pour une société qu’il 
avait créée, désignant son 

épouse comme gérante. Pour 
obtenir un total de 22 266 €.

Placé en garde à vue
Le jeudi 4 novembre, le sus-

pect – un Roumain âgé de 40 
ans — était placé en garde à 
vue. Après son audition, le qua-
dragénaire connu des services 
de police pour des faits de droit 
commun, était présenté au par-
quet. Et se voyait remettre une 
convocation pour l’audience 
correctionnelle du 27 jan-
vier 2022 afin de répondre de 
fraude à un organisme public.

Au niveau national, plus de 
10 000 demandes frauduleuses 
au fonds de solidarité étaient 
constatées, représentant plus 
de 250 millions d’euros sur un 
total de 28 milliards d’euros. La 
lutte contre les fraudes en lien 
avec la crise sanitaire est une 
des priorités de la PJ de Nancy 
qui travaille actuellement sur 
d’autres dossiers similaires.

Escroquerie Covid :
un vendeur de voitures 
d’occasion interpellé

Dans la nuit de mercredi à 
jeudi, un incendie a pris sur 
des containers à ordures, de-
vant le 16 rue du Maréchal-
Foch, à Jarville-la-Malgrange, 
en bas de la passerelle des 
Époux-Borrédon.

Si le feu a été rapidement 
maîtrisé par les pompiers, une 
conduite de gaz a néanmoins 

été touchée, privant de gaz 
135 foyers, mais aussi l’espace 
communal Foch, le Kiosque et 
l’école maternelle Erckmann-
Chatrian.

En début d’après-midi la plu-
part des foyers étaient réali-
mentés après le passage des 
agents de GRDF chez chaque 
usager.

Des containers à poubelles ont pris feu dans la nuit de mercredi à 
jeudi. Photo ER 

Jarville-la-Malgrange  

Après un feu, 135 foyers 
privés de gaz une journée
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P révenir plutôt que confiner. La 
Belgique a resserré la vis mer-

credi 16 novembre. Les Pays-Bas 
suivent. Le Luxembourg observe. 
L’Allemagne, où la situation se dé-
grade depuis quelques semaines, 
annule les marchés de Noël tradi-
tionnels les uns après les autres. En 
Lorraine, pour l’heure, rien de sen-
sationnel.

Depuis le lundi 15 novembre, le 
préfet de Meurthe-et-Moselle a réta-
bli le port du masque en plein air 
pour « tout piéton de 11 ans et plus, 
sur la voie publique ou dans l’espa-
ce public ». Sont concernés divers 
lieux et événements : « Les rassem-
blements de toute nature, des évé-
nements festifs, culturels ou spor-
tifs ; les marchés non couverts, les 
brocantes, les ventes au déballage et 
les fêtes foraines ; dans un rayon de 
50 mètres autour des entrées et des 
sorties des crèches, des établisse-
ments scolaires et d’enseignement 
supérieur, qu’ils soient publics ou 
privés. » Dans les écoles, le masque 
est redevenu obligatoire en Moselle 
depuis le 8 novembre et en Meur-
the-et-Moselle depuis le 15 novem-
bre.

« On va voir si le vaccin 
est efficace »

Une directive diversement res-
pectée. Il suffit de traîner dans les 

rues de Nancy par exemple, en soi-
rée, pour s’apercevoir que cette rè-
gle est à géométrie variable. Com-
me lors du concert de Gaëtan 
Roussel mercredi à L’Autre canal. 
Dès lors que le pass sanitaire est pré-
senté à l’entrée, tout juste est-il con-
seillé de le porter. À la sortie, un 
spectateur goguenard lance : « Là, 
on va vraiment voir si le vaccin est 
efficace. »

Versant mosellan, le préfet a pro-
mis, mardi 16 novembre, un renfor-
cement des contrôles du pass sani-
taire et des tests pour les gens 
venant d’Allemagne,. Il a également 
décidé de restaurer l’obligation du 
port du « masque sur les marchés, 

notamment les marchés de Noël, et 
dans les rassemblements ».

Très en deçà des pics 
d’octobre 2020 et d’avril 2021

Dans le département, le taux d’in-
cidence est de 100 pour 100 000 ha-
bitants, contre 40 il y a un mois. Un 
peu plus qu’en Meurthe-et-Moselle. 
Selon Santé publique France, il se 
situait à 66,2 pour 100 000 habi-
tants mardi 16 novembre. Soit à un 
niveau équivalent à celui de sep-
tembre 2020 et très en deçà des pics 
d’octobre 2020 et d’avril 2021 où la 
région avait allégrement dépassé 
les 350 cas pour 100 000 habitants.

Dans les Vosges, ce taux, selon le 

bulletin de l’ARS Grand Est du 
5 novembre, s’élevait à 25,3 et, dans 
la Meuse, à 41,3. À cette même date, 
396 personnes infectées par le coro-
navirus étaient hospitalisées et 72 
se trouvaient en services de soins 
critiques. Enfin, ce n’est pas encore 
l’engorgement dans les hôpitaux 
lorrains qui, pour l’instant, souf-
frent davantage d’un déficit de per-
sonnel que d’une montée en charge 
des patients Covid. Au dernier dé-
compte, les établissements de Mo-
selle enregistraient 96 hospitalisa-
tions dont 20 en soins critiques et le 
CHRU de Nancy, 26 malades ad-
mis, dont 15 en réanimation.

Thierry FEDRIGO

Au 16 novembre, 74,6 % de la population du Grand Est, soit 4 109 884 personnes, était vaccinée. 
Photo archives RL/Karim SIARI

lorraine

Covid : pas de quoi paniquer
Une « 5e vague » serait 
aux portes du Grand Est et 
commencerait à inquiéter 
les autorités françaises. 
Même si l’on en perçoit 
à peine l’écume à ce stade. 
En Lorraine, pour l’heure, 
le taux d’incidence 
remonte, mais sans 
engorger les hôpitaux dont 
l’activité Covid reste étale.

Il fut un temps où le puissant institut allemand 
Robert-Koch classait le Grand Est en zone à risque. 
Aujourd’hui, les rôles sont inversés et c’est d’Outre-
Rhin que vient le danger. Alors que le nombre de 
vaccinés y plafonne à 67 %, contre 75 % en France, 
le nombre de cas de personnes touchées par la 
Covid-19 flambe en Allemagne. La Sarre voisine de 
la Moselle n’est pas épargnée avec un taux d’inci-
dence qui flirte avec les 230. C’est largement deux 
fois plus qu’en Moselle où ce même taux vient de 
passer la barre des 100 contaminations pour 
100 000 habitants.

Dans le même temps, plus à l’ouest, la Belgique 
connaît aussi une forte flambée avec un taux de 
propagation qui n’avait plus été atteint depuis un 
an. Elle ne mesure pas le taux d’incidence comme 
ailleurs mais son taux de positivité (nombre de cas 
positifs sur le nombre de tests menés), de 13,3 %, est 

évocateur alors qu’il est de 3,6 en Moselle. Le 
gouvernement y a décrété mercredi le retour du 
port du masque et du télétravail pour ceux qui le 
peuvent. Au Luxembourg, le taux d’incidence ne 
cesse lui aussi de grimper, atteignant les 191 cas 
pour 100 000 habitants.

Cernée, la France a décidé de durcir les mesures 
sanitaires aux frontières. Pas question de les fermer, 
comme l’Allemagne a pu le faire au début de la 
pandémie. Mais les voyageurs non-vaccinés de ces 
trois pays doivent y présenter un test Covid négatif 
de moins de 24 heures, contre 72 heures précédem-
ment. Cette décision exempte les personnes rési-
dant à une distance ne dépassant pas 30 km de la 
frontière, n’inclut pas celles qui visitent la France 
pendant moins de 24 heures consécutives, et exclut 
également les transporteurs routiers.

Ph. M.

Dépistage Covid à la frontière de la Brême d’Or, avant de rentrer en Allemagne, en mars 2021. Photo 
archives RL/Stéphane STIFTER

Et chez nos voisins ?
Outre-Rhin, ça tombe 
déjà comme à Gravelot-
te : les annonces d’an-
nulation des marchés de 
Noël les plus presti-
gieux, comme celui de 
Munich, auquel les or-
ganisateurs ont préféré 
renoncer il y a quelques 
jours, se succèdent à un 
r y thme é levé .  Pour 
l’heure, celui de Sarre-
bruck tient encore le 
choc, mais pour com-
bien de temps ? Une 
question qu’il faudra 
bien finir par se poser 
de ce côté de la frontiè-
re si la situation conti-
nue de se dégrader… 
Car si les protocoles exi-
gés – masque et obliga-
tion de présenter un 
pass sanitaire – permet-
tent pour l’heure de pré-
server l’essentiel alors 
que l’on va inaugurer un 
peu  par tou t  (Metz , 
Luxembourg, notam-
ment), rien ne garantit 
que cela va durer. La 
pérennité des fêtes est 
en quelque sorte in-
dexée sur l’évolution de 
la 5e vague de la pandé-
mie.

À suivre pour 
les fêtes de Noël
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Q uand il fêtera dimanche ses 
31 ans, Jérôme Odin aura le 
cœur léger. Et pour cause. 

Au lieu de souffler ses bougies à 
l’ombre, dans sa cellule du centre 
pénitentiaire de Nancy, il sera, 
c’est presque certain, place Magi-
not, quartier général des SDF 
nancéiens, à trinquer au « Mus-
cador », sa boisson préférée. 
Après 4 ans et 8 mois de déten-
tion provisoire, qui pourront lui 
valoir une belle indemnité pour 
incarcération injustifiée si jamais 
le parquet ne fait pas appel, Odin 
est en effet libre. Ce jeudi, après 
un délibéré d’une heure et qua-
rante minutes, les assises de 
Meurthe-et-Moselle, présidées 
par Catherine Hologne, ont ac-
quitté ce marginal jugé depuis 3 
jours pour « destruction par in-
cendie ayant entraîné la mort ».

Requis 12 ans
Le 19 janvier 2017, vers 2 h, un 

feu d’origine criminelle avait pris 
dans un appartement au 1er étage 
d’un immeuble de l’avenue de 
Strasbourg, à Nancy, et, malgré 
l’intervention des pompiers, Gé-
rard Danner, 60 ans, qui résidait 
au second, avait perdu la vie. 
Dans ce dossier, l’accusation, ba-

sée uniquement sur des témoi-
gnages de marginaux, était chan-
celante, la juge d’instruction en 
avait convenu dans son ordon-
nance de renvoi, et, ce jeudi ma-
tin, lors de leurs plaidoiries, les 
cinq avocats des parties civiles 
n’ont évidemment pas ménagé 
leur peine pour faire entendre 
aux jurés que la parole d’un SDF 
valait autant que celle d’un cadre 
bancaire ou d’un prof.

Nicolas Burckel, l’avocat géné-
ral, a insisté sur ces mêmes té-
moignages mais aussi sur la per-
sonnalité d’Odin, « élément à 

charge particulièrement déci-
sif ». 

« La cour n’est pas en mesure 
d’avoir un coupable »

Visiblement pas dupe de la fra-
gilité du dossier dont il avait héri-
té, le magistrat a convoqué en 
dernier lieu dans ses réquisitions 
des arguments qui peuvent enco-
re parfois faire mouche dans l’es-
prit de jurés peu au fait de la 
chose judiciaire : Odin n’a pas 
fait appel de l’ordonnance de 
renvoi aux assises, Odin n’a pas 
fait de demande de mise en liber-

té. Le parquetier réclame de la 
« sévérité », « en cette période 
où il est de bon ton de brocarder 
le laxisme judiciaire » : il re-
quiert 12 ans de réclusion et un 
suivi sociojudiciaire de 6 ans. 
Conscient depuis deux jours 
qu’un boulevard s’offrait à lui, 
Me Alexandre Real, vent dans le 
dos, a logiquement décroché 
l’acquittement. « Je comprends 
la position des parties civiles qui 
veulent avoir un coupable mais, 
aujourd’hui, la cour n’est pas en 
mesure d’en avoir un… ».

Eric NICOLAS

Ce 19 janvier 2017, en pleine nuit, les pompiers avaient déployé les grands moyens pour 
circonscrire l’incendie. Photo ER/Cédric JACQUOT

Nancy

Incendie mortel : la cour 
d’assises acquitte Jérôme Odin
C’était dans l’air du temps 
depuis l’ouverture des débats 
ce mardi. Impossible de con-
damner ce SDF nancéien avec 
la faiblesse des charges rete-
nues au terme de l’instruction. 
L’avocat général avait requis 
12 années de réclusion.

né à soutenir les entreprises fran-
çaises ». Le syndicat redoute que 
8. 000 emplois en Lorraine » puis-
sent pâtir de la création de 200 
emplois à Arles en région PACA. 
« ElectroSteel y fabrique la même 
chose que Saint-Gobain PAM », 
martèle encore Lionel Lagrue.

Il se veut plus mordant à l’égard 

de la ministre déléguée Agnès Pan-
nier-Runacher répondant au séna-
teur Jean-François Husson, lors 
d’une question au gouvernement. 
« Vraisemblablement, elle connaît 
mal le dossier. Et vous avez scanda-
leusement repris ses propos », dé-
nonce le syndicat.

Comme ils l’avaient fait lors de 

l’évocation d’un projet de rachat de 
Saint-Gobain PAM par les Chinois, 
les syndicats mettent en avant le 
caractère « stratégique de l’adduc-
tion en eau potable ». FO s’interro-
ge enfin sur la légitimité du finance-
ment par France Relance d’une 
entreprise étrangère.

Emmanuel VACCARO

FO a pris sa plume pour écrire au ministre de l’Industrie. Photo ER/Emmanuel VACCARO

L e gouvernement peine à étein-
dre l’incendie, suite à l’annonce 

du soutien, par le plan France Re-
lance, du géant Indien de l’adduc-
tion d’eau ElectroSteel. Et ce ne 
sont pas les propos tenus au parle-
ment par Bruno Le Maire, le minis-
tre de l’Economie, des Finances et 
de la Relance, qui vont apaiser le 
courroux des syndicats.

Ni une ni deux, les syndicats ont 
écrit au ministre. À l’instar de la 
CGT, le syndicat Force ouvrière 
porté par Lionel Lagrue, n’y cache 
pas son courroux à l’encontre de la 
politique nationale. « Notre colère 
ne trouve pas de mots assez forts 
pour exprimer notre indignation 
quant au projet d’installation sur le 
territoire d’une unité de production 
du principal concurrent indien de 
Saint-Gobain PAM, qui plus est par 
le dispositif France Relance, desti-

Pont-à-Mousson  

Saint-Gobain PAM : la colère 
des syndicats ne faiblit pas
À son tour, le syndicat 
Force ouvrière a adressé 
un courrier au ministre de 
l’Economie. Le syndicat ne 
décolère pas, suite au 
soutien accordé au concur-
rent Indien ElectroSteel 
par le plan France Relance.

Baccarat fête de manière origi-
nale les 25 ans de Pokémon et 
met à l’honneur Pikachu, l’icône 
de la marque. Le petit personnage 
se métamorphose en deux objets 
d’exception en cristal. Le premier 
« Pikachu Fragment » avec ses di-
mensions imposantes : 30 x 14,5 
x 22 et un poids de 8,3 kg, montre 
le savoir-faire unique des artisans 
de la cristallerie. Revisité par l’ar-
tiste japonais Hiroshi Fujiwara 
pour Baccarat, il est taillé de mul-
tiples facettes et gravé du logo 
« Electric ».

Son édition est limitée à 25 
exemplaires et son tarif est fixé à 
20.000 €. Une seconde version, 
« Pikachu Medium » (350 €) re-
prend la célèbre figurine avec ses 
bras grands ouverts, ses oreilles 
dressées et sa queue emblémati-
que. Une Poké Ball (320 €), ac-
cessoire utilisé par les dresseurs 
pour capturer des Pokémon, 
complète cette collection mais 
n’est déjà plus disponible en ligne.

Pikachu est réalisé sous deux 
formes en cristal de 
Baccarat. Photo ©2021 Pokémon/
Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Baccarat

Pikachu en cristal 
pour les 25 ans 
du jeu Pokémon

Lunéville

Le trio lancé dans la traversée 
du lac Titicaca subit toujours une 
météo exécrable. Le temps de 
sommeil des trois aventuriers en 
a encore pâti au cours du 8e jour 
de leur périple. Vers 4 h du matin, 
une accalmie. Melia Metella se 
jette à l’eau, suivie de Matthieu 
Witvoet puis de Théo Curin. Le 
jeune Lunévillois est au bord des 
larmes à la fin de son relais. 
L’équipe a le moral en baisse.

Mais un contact avec l’extérieur 
leur annonçant un gros soutien 
de millions de personnes en Fran-
ce rebooste les trois nageurs. Ils 
couvriront une distance de 15 km 
les mettant maintenant à un peu 
plus de 50 km de l’arrivée à Puno. 
La moitié du parcours est passée.

Le trio a nagé en nocturne pendant 
sept heures pour la première fois 
dans la nuit de samedi à 
dimanche. Photo DR/Andy PARANT

Défi Titicaca : des 
larmes mais la moitiée 
de la traversée réalisée
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Organisée par la MJC Lillebon-
ne, l’association France Syrie 
Entraide (FSE) et l’association 
des travailleurs maghrébins de 
France (ATMF), le 2e Salon du 
Livre et du Monde Arabe (SaL-
MA) sous la formule « il était 
une fois… » commence ce sa-
medi 20 novembre à la MJC 
Lillebonne de Nancy (10 h 
-22 h) et prendra fin le lende-
main (10 h-18 h). Le thème se-
ra consacré au livre pour en-
f a n t s .  A u  p r o g r a m m e  : 
rencontre avec des écrivains 
invités tel que Habib Abdulrab 
Sarori, Jaber Bakr, Steven Du-
da ou encore Maabad Alhas-
soun, lecture de contes pour 
enfants, projection du film « le 
parfum d’Irak », musique avec 
DJ Boshoco, table ronde sur 
l’enseignement de la langue 
arabe en France. Samedi res-
tauration marocaine, syrienne 
le dimanche (de 12 h à 14 h).

Nancy 
Salon du livre 
du monde arabe

« J e refuse l’extradition ». 
Au moins les choses sont 
claires. Dès son arrivée à 

la barre de la cour d’appel de 
Nancy, ce jeudi, Frank Schneider 
indique qu’il ne veut pas du billet 
d’avion pour New York que la 
justice américaine est prête à lui 
offrir.

Les Etats-Unis sont effet très in-
téressés par ce Luxembourgeois 
de 51 ans, ancien n° 3 de s services 
secret de son pays, reconverti 
dans les affaires. Les USA le soup-
çonnent d’être impliqué dans l’af-
faire OneCoin, une énorme arna-
que à la cryptomonnaie qui a fait 
des victimes un peu partout dans 
le monde mais pas en France.

Cela a valu à l’ex-espion de faire 
l’objet d’un mandat d’arrêt inter-
national et d’être interpellé le 
29 avril dernier près de la frontiè-
re luxembourgeoise par la brigade 
de recherche et d’intervention de 
Metz. Depuis, il est écroué à Nan-
cy et la justice américaine a dépo-
sé une demande d’extradition.

Une demande qui a été exami-

sentant de l’ambassade américai-
ne a pris bonne note de tout ça. 
Ce qui promet un accueil chaleu-
reux à l’ex-agent secret luxem-
bourgeois s’il est extradé aux 
Etats-Unis. La cour d’appel ren-
dra sa décision le 19 janvier.

Bracelet électronique 
et caution de 200.000 €

En attendant, il est envisagé de 
remettre en liberté Frank Schnei-
der. A condition de porter un bra-
celet électronique qui l’obligerait 
à rester dans sa maison de Joudre-
ville, dans le nord de la Meurthe-
et-Moselle. Une étude a estimé 
que c’était faisable « malgré la fai-
blesse du réseau téléphonique » à 
Joudreville et malgré la taille de sa 
luxueuse demeure qui ne permet 
pas de couvrir toutes les pièces 
avec le bracelet (certaines lui se-
ront donc interdites).

L’avocat général Renzi s’est tou-
tefois opposé à ce qu’il quitte sa 
cellule de prison : « Il pourrait 
être tenté, c’est humain, de s’en-
fuir et de se réfugier dans sa mai-
son en Angleterre ou dans son 
appartement à Dubaï ».

« C’est un procès d’intention qui 
ne s’appuie sur aucun élément 
objectif. Mon client ne cherche 
pas l’impunité mais à être jugé de 
façon équitable », a répliqué 
l’avocat de Frank Schneider qui a 
proposé de payer une caution de 
200 000 €. La cour d’appel tran-
chera ce vendredi.

Christophe GOBIN

née ce jeudi par la cour d’appel de 
Nancy et qui a donné lieu à un 
long et très technique débat juridi-
que. A réserver aux accros du 
droit. Pour les autres, les profa-
nes, cela ressemble un peu à du 
chinois (ou à du grec ancien si on 
parle le chinois).

Sévère critique du système 
judiciaire américain

En substance, l’avocat général, 
Philippe Renzi, a estimé que la 
procédure était régulière et que 
rien ne s’opposait à la remise du 
suspect aux autorités américai-
nes.

L’avocat du quinquagénaire 
luxembourgeois, Me Emmanuel 
Marsigny a, au contraire, expliqué 
que le droit européen était en plei-
ne « révolution » en matière d’ex-
tradition et il a demandé que la 
Cour européenne de justice soit 
saisie pour éclaircir plusieurs 
questions juridiques.

Me Marsigny a aussi dit tout le 
mal qu’il pensait du système judi-
ciaire américain qualifié au choix 
d’« extrêmement violent », de 
« vampirisant », de « traumati-
sant », d’« horrible » ou encore 
d’« atroce ».

Présent dans le public, un repré-

Me Marsigny a plaidé contre l’extradition vers les USA de Frank 
Schneider, ex-espion luxembourgeois arrêté en Lorraine. 
Photo ER/Christophe GOBIN

Nancy

Le cauchemar américain 
de l’ex-espion luxembourgeois
La cour d’appel de Nancy 
s’est penchée, ce jeudi, sur 
le sort de Frank Schneider, 
ancien responsable des 
services secrets luxem-
bourgeois et actuellement 
écroué à Nancy. L’affaire 
est rocambolesque mais 
elle a donné lieu à un dé-
bat très austère sur son 
extradition vers les USA.

pour cadre le propre domicile du 
prévenu. Il y a aussi ce coup de sang 
de l’épouse, lors d’une soirée, lors-
qu’elle s’énerve parce que son mari 
a la fâcheuse tendance à « cha-
touiller » les gosses.

Des aveux en deux temps
Sur le banc des parties civiles, les 

deux jeunes plaignantes sont là avec 
leur mal-être. Elles avancent dans 

l’existence avec une boule au ventre 
et un boulet à l’âme qui les empêche 
de nouer des liens amoureux nor-
maux. Devant l’obstination et l’her-
métisme du septuagénaire, Audrey 
Berthault, la présidente d’audience, 
explose : « Vous avez derrière vous 
deux gamines qui attendent des ré-
ponses. Votre sexualité est derrière 
vous. La leur est devant elles. Il va 
falloir qu’elles se construisent… »

Avec un mélange de fermeté et d’efficacité, la présidente Audrey Berthault est 
parvenue à arracher les aveux d’un homme arc-bouté depuis des années sur 
ses mensonges. Photo d’archives ER/Lionel VADAM

« Je n’ai rien fait, je ne les ai pas 
touchées ». À l’entame des dé-

bats, cet habitant de L’Isle-sur-le-
Doubs (Doubs), aujourd’hui âgé de 
71 ans, campe, mordicus, sur ses 
positions. Les accusations d’agres-
sions sexuelles, il les réfute. Pour-
tant, il existe des éléments trou-
blants. À l’image des déclarations de 
deux fillettes. L’une habite dans le 
Doubs, l’autre en Meurthe-et-Mo-
selle. Elles ne se connaissent pas. 
Pourtant, à des années d’intervalle, 
elles dénoncent ces mêmes gestes 
déplacés vers leurs parties intimes et 
surtout cette même phrase à l’issue 
des dérapages : « Ça te fait du bien 
ce que je te fais ? » Les premiers 
faits dénoncés remontent au 31 dé-
cembre 2011, lors du réveillon de la 
Saint-Sylvestre en Lorraine, au pré-
judice d’une enfant de 6 ans. Les 
seconds, quatre ans plus tard, ont 

La cuirasse se lézarde. Le prévenu 
admet d’abord ne plus avoir de rap-
ports sexuels avec sa femme depuis 
20 ans. Ensuite, du bout des lèvres, il 
reconnaît avoir dérapé vers le sexe 
de la plus jeune des fillettes. Pour 
l’autre, il nie encore. Catégorique. 
La présidente poursuit son travail 
au corps. Comme un boxeur, elle 
finit par trouver la faille et obtient de 
nouveaux aveux. K.-O. debout !

« Ouf ! Quel soulagement », souf-
fle Me Bonnot. L’avocate parle de la 
souffrance d’une adolescente habi-
tée depuis les faits par un sentiment 
« de honte, d’humiliation et de 
peur ». Sa consœur Bouvresse 
abonde, évoquant la toute récente 
tentative de suicide de sa cliente, 
ravagée par le souvenir.

Du côté de la défense, Me Roth 
estime que la présence des deux 
victimes a sans doute aidé à faire 
accoucher son client. Il y entrevoit 
« un début d’introspection ». Le tri-
bunal a suivi les réquisitions du pro-
cureur. Le pédophile est reconnu 
coupable et écope de trois ans de 
prison avec sursis. Une peine, dou-
blée de la reconnaissance des faits 
et d’un « pardon » susurré en fin 
d’audience, qui aidera, peut-être, les 
deux jeunes filles à se reconstruire.

Sam BONJEAN

Montbéliard  

Coup de théâtre à la barre :
le pédophile avoue !
Après des années de déné-
gations, le désormais sep-
tuagénaire a reconnu avoir 
agressé une enfant de 6 ans 
en Meurthe-et-Moselle et 
une autre de 12 ans, dans le 
Doubs. La présidente Ber-
thault a su faire fissurer 
une cuirasse qui résistait 
encore en début d’audience.

Moselle

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, on signale un vol de véhicule 
au centre hospitalier spécialisé de 
Sarreguemines. L’auteur présumé 
est un homme de 36 ans, d’origine 
biélorusse, vraisemblablement in-
terné dans l’établissement. Pour 
s’échapper, il est parvenu à déro-
ber les clés du véhicule après avoir 
commis un vol par effraction dans 
un local du CHS. La trace du 
fuyard est ensuite perdue… jus-
qu’à mercredi matin. À 170 km de 
là, les agents de sécurité d’un su-
permarché de Remiremont (Vos-
ges) signalent la présence d’un 
homme au comportement inquié-
tant, dans une berline allemande, 
sur le parking de la grande surfa-
ce. Deux patrouilles de police doi-
vent intervenir pour bloquer l’au-
tomobiliste et le contrôler. Ce 
dernier enclenche alors la marche 
arrière et percute une voiture des 
gardiens de la paix. L’homme est 
interpellé de manière musclée. Il 
est placé en garde à vue au com-
missariat romarimontain pour re-
fus d’obtempérer et rébellion.

Plusieurs vols de voitures
Dans le véhicule de cet homme, 

qui serait domicilié à Archettes 
(Vosges), les policiers découvri-
ront sous le siège un pistolet 
d’alarme. Ils ne tardent pas à ap-
prendre que l’individu est recher-
ché et qu’il figure dans le fichier 
des personnes interdites de port 
d’arme. Le rapprochement avec le 
vol de véhicule au CHS de Sarre-
guemines est établi dans la foulée. 
Ce véhicule aurait été retrouvé 
incendié. Le Vosgien aurait ensui-
te volé une autre voiture, qui n’a 
pas encore été retrouvée, apparte-
nant à l’ONF. Enfin, la berline 
allemande dans laquelle il a été 
interpellé aurait elle aussi été vo-
lée. L’enquête a été confiée aux 
policiers de Remiremont.

Nicolas THIERCY

L’homme avait dérobé un véhicule 
appartenant au CHS de Sarreguemines. 
Photo RL/Thierry NICOLAS

Arrêté à Remiremont 
après avoir volé une 
auto à Sarreguemines
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Pour lutter contre le virus de l’in-
fluenza aviaire, le ministre de 

l’Agriculture, Julien Denormandie, 
a demandé la mise à l’abri de toutes 
les volailles. Bêtes d’élevage ou pou-
lettes de basse-cour, les animaux 
doivent être rentrés dans des bâti-
ments, claustrés ou protégés par un 
filet. L’application de ces directives 
à l’approche des fêtes donne des 
sueurs aux volailles entassées et à 
leurs éleveurs.

Un casse-tête pour 
les spécialistes du plein air

À Cerville, en Meurthe-et-Mosel-
le, la famille Simonin spécialisée 
dans l‘élevage avicole depuis trois 
générations, confine l’ensemble de 
ses animaux dans des bâtiments. 
Michel Simonin, patriarche de la fa-
mille, raconte que son fils et sa belle 

doivent également changer leurs 
habitudes. Élevés en plein air, les 
poulets, pintades et volailles festi-
ves profitent d’une alimentation 
100 % végétale et jouissent en 
temps normal d’une liberté totale. 
Guillaume Triveillot, le gérant de 
l’exploitation, a demandé, comme 
chaque année, une dérogation aux 
vétérinaires de la DDPP (Direction 
départementale de la protection 
des populations). « À un mois de 
Noël, explique-t-il, les chapons 
grossissent beaucoup. Quand on 
les entasse, les animaux stressent. 
Le risque de mort par étouffement 
est réel ». Il faut pourtant s’adapter 
aux règles. « Nous ne pouvons plus 
laisser de la nourriture à l’extérieur, 
précise Guillaume, pour ne pas 
prendre le risque d’attirer des oi-
seaux sauvages. » Le producteur re-
double de vigilance. « Quand un ca-
mion vient livrer, je le stoppe à 
l’entrée et je l’oblige à désinfecter 
ses roues avant d’approcher. »

Le foie gras menacé ?
Dans le Saintois, les fêtes se prépa-

rent et la livraison entre aussi dans 
la problématique d’Olivier Haye, 
de la ferme de la Croisette. Il récep-
tionne des canards pour les gaver et 
préparer du foie gras. Les animaux 
qu’il accueille passent quinze jours 
dans des locaux fermés. L’exploi-
tant est dans les clous, mais il est 

concerné par le risque de propaga-
tion du virus. « Si l’épizootie pro-
gresse, analyse-t-il, les producteurs 
de canards seront impactés. Et s’ils 
réduisent leur production de ca-
nards, la matière première va man-
quer pour le foie gras ». Seul soula-
gement, les palmipèdes sont, selon 
lui, moins sensibles au virus que les 
autres volailles. « Ils sont souvent 
porteurs sains. Mais ils peuvent 
transmettre la maladie aux gallina-
cées ». Le gouvernement prend 
donc des mesures strictes. « Ce 
n’est pas une mauvaise chose de 
confiner, explique Olivier Haye, car 
on ne peut pas vacciner nos vo-
lailles ». Pour des raisons de com-
patibilité avec la consommation ? 
« Non, révèle Olivier Haye, parce 
que les scientifiques ont prouvé que 
la grippe espagnole qui a fait des 
millions de morts après la Première 
Guerre mondiale est née de la com-
binaison d‘une souche de grippe 
humaine avec des gènes aviaires. Il 
ne faut surtout pas que le virus mu-
te ». À défaut de pouvoir vacciner 
en masse, le spécialiste du foie gras a 
un avis sur la façon de contenir l’épi-
démie  : « Les particuliers qui ont 
une basse-cour doivent se sentir 
aussi concernés que les profession-
nels. C’est au prix du respect des me-
sures que nous pourrons éviter le 
pire ».

Magalie DELLE-VEDOVE

fille qui gèrent l’exploitation ont 
couru derrière chaque volaille. Mis-
sion : les attraper et les enfermer : 
« Nous prenons nos responsabili-
tés. Cette exploitation c’est notre ga-
gne-pain, toute notre vie. Nous ne 

pouvons pas prendre de risque.  » 
Dans cet établissement, les canards 
qui disposent d’une mare sont pri-
vés de sortie jusqu’à nouvel ordre.

En Moselle, à Lorry-Mardigny, les 
locataires de la ferme du Grand Pré 

Olivier Haye de la ferme de la Croisette à Housséville (54) 
considère que seul le respect des mesures pour les professionnels 
comme pour les particuliers peut endiguer l’épizootie.
Photo d’archives ER/Cédric JACQUOT

Lorraine  

Virus aviaire : le trouble-fête 
des éleveurs de volailles
Chapons, poulardes, canards 
à foie gras… Pour lutter con-
tre la grippe aviaire, les vo-
lailles doivent être confinées. 
En Lorraine, à quelques se-
maines des fêtes, la pression 
monte après la découverte de 
cadavres de cygnes infectés 
au lac de Madine. Mais pour 
les éleveurs, et notamment 
pour les spécialistes du plein 
air, la mise en place des me-
sures de protection est un 
casse-tête.
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Les entrées à l’hôpital pour Covid-19                            sont en hausse. Photo Progrès/Dorothée ROBINE

Après s’être illustrée - avec 10 à 15 fois plus de morts 
que ses voisins d’Europe du nord - par une quasi-ab-
sence de restrictions sanitaires, la Suède affiche ac-
tuellement un faible niveau de contaminations, très 
en dessous de ses voisins scandinaves.
Le pays a pourtant choisi de mettre en place un pass 
vaccinal, à compter du 1er décembre, pour les rassem-
blements en intérieur de plus de 100 personnes. Ce 
pass ne sera pas appliqué aux plus jeunes (moins de 
16 ou 18 ans). Il ne devrait pas non plus, pour l’heure, 
être nécessaire pour les bars et restaurants. Le pou-
voir justifie la mise en place de ce pass vaccinal par 
l’intense circulation virale chez ses voisins et à travers 

le continent, à l’approche de l’hiver. Parfois érigé en 
modèle à l’étranger, le cas suédois est pourtant dou-
loureusement vécu de l’intérieur : le roi, dans une 
rare prise de parole consacrée à l’actualité, comme le 
Premier ministre, ont reconnu et regretté « des er-
reurs » qui ont coûté la vie de « milliers de Suédois ». 
Une commission d’enquête qui a publié ses conclu-
sions en octobre est venue enfoncer le clou, en mon-
trant les errements du pouvoir suédois sur la gestion 
de la crise. Bilan : 1 484 morts par million d’habitants, 
soit 15 fois plus que l’Islande (99), neuf fois plus que la 
Norvège (174), sept fois plus que la Finlande (222), et 
cinq fois plus que le Danemark (479).

La Suède se résout au pass vaccinal

2
millions : c’est le nombre 
de tests réalisés chaque 
semaine, selon l’Assuran-
ce maladie. Un niveau 
« stable » depuis la fin du 
remboursement des tests 
dits « de confort », soit 
depuis le 15 octobre der-
nier.

} Les hôpitaux manquent actuellement 
de personnel. Il est de la responsabilité 
de chacun d’éviter que la 5e vague 
n’entraîne beaucoup d’hospitalisations. 
On compte sur vous (Vaccin + gestes 
barrières). ~

Rémi Salomon Président de la Commission Médicale 
d’Établissement de l’Assistance Publique des Hôpitaux 

de Paris, sur Twitter.

Quelle est la situation à l’hôpital, alors que 
s’amorce en France une cinquième vague ?
La situation est pire qu’avant. La vague à venir 
sur l’hôpital sera sûrement plus faible que la pre-
mière et la deuxième. Mais, faute de personnels, 
nous ne sommes même plus en mesure de faire 
face à une vaguelette d’hospitalisations ! Pour les 
premières vagues, nous pouvions accueillir les 
patients car 100 % des lits étaient consacrés au 
Covid. Et nous avions des effectifs pleins, voire 
des renforts. À présent, non seulement nous 
avons les autres pathologies, mais avec les dé-
parts de personnels, de nombreux lits sont fer-
més. Les soignants quittent l’hôpital à cause des 
conditions de travail très mauvaises.

Quelles sont les difficultés de ces conditions 
de travail ?
La charge en soins, le nombre de patients dont 
chaque infirmière doit s’occuper, est trop impor-
tante. Pour tenir leurs budgets à l’équilibre, les 
hôpitaux se rapprochent d’un effectif cible nor-

mé par l’Agence nationale d’appui à la perfor-
mance. Elle fixe le ratio d’une infirmière pour 14 
malades. En Californie, c’est un pour quatre, en 
Suisse, un pour cinq ! Résultat, les infirmières 
enchaînent les patients comme à l’abattage. Ne 
plus avoir le temps de répondre à la sonnette, aux 
soins, à la douleur, éloigne les soignants de la 
vocation pour le métier. Ce rythme entraîne des 
burn-out, des arrêts. Les personnels en arrêt vien-
nent donc s’ajouter aux effectifs manquants, et 
pour les compenser, les hôpitaux doivent bou-
cher les trous. Ils demandent aux infirmières de 
revenir sur les congés, d’accumuler les heures 
supplémentaires, d’alterner les horaires matin 
puis après-midi, de passer d’un service à l’autre 
en travaillant un jour en hépato, un autre en chi-
rurgie. Cela accroît la charge de travail - car il faut 
s’adapter aux différents soins - et l’anxiété de faire 
le mauvais geste. 

Le Ségur de la Santé n’a pas amélioré les 
choses ?

Le Ségur 
n ’ a  p a s 
p r i s  e n 
compte 
la pénibilité du métier. Pour des conditions de 
travail décentes, ce n’est pas 15 000 infirmières 
qu’il faut recruter, mais 100 000, afin d’arriver à 
des ratios d’infirmière d’une pour six ou huit pa-
tients. La réponse du gouvernement n’est pas à la 
hauteur. Les équipes doivent être stables et l’ad-
ministration doit leur faire confiance, les laisser 
s’organiser comme elles ont su le faire lors de la 
première vague. En mars 2020, nous avons bien 
fonctionné car on nous demandait ce dont nous 
avions besoin et nous étions soutenus. Mainte-
nant, l’injonction est à nouveau descendante et 
réfléchie à partir des enveloppes budgétaires. 
Nous sommes revenus au monde d’avant. Et 
c’est intolérable pour les équipes. Nous avons 
une immense frustration, le manque de recon-
naissance est terrible.

Propos recueillis par Élodie BÉCU

Questions à

« Nous ne sommes plus en mesure 
de faire face »

Anne Gervais Médecin-spécialiste des maladies infectieuses aux hôpitaux de Paris 
et porte-parole du Collectif inter-hôpitaux

Photo DR

L’Allemagne s’apprête à vivre 
avec de nouvelles restrictions. 
Avec la vague de Covid-19 qui 
déferle depuis octobre, la pre-
mière économie d’Europe se de-
mande désormais combien de 
temps son système de santé va 
tenir. Au niveau national, le 
nombre de malades du Covid 
en soins intensifs reste inférieur 
au pic atteint fin 2020, mais les 
hôpitaux sont plus vulnérables 
en raison d’un manque criant 
de personnel soignant.

Jeudi, le Parlement a adopté 
en urgence un projet de loi réta-
blissant des restrictions visant à 
enrayer la hausse des nouvelles 
infections quotidiennes (entre 
30 000 et 50 000 cette semaine). 
Le plan prévoit un retour massif 
au télétravail, la nécessité d’un 
pass sanitaire pour emprunter 
les transports, et rend aussi la 
vaccination obligatoire pour le 
personnel des hôpitaux et mai-
sons de retraite.

Le texte préparé par la coali-
tion gouvernementale, qui suc-
cédera bientôt à la majorité 
d’Angela Merkel, généralise  les 
mesures visant les personnes 
non vaccinées, déjà appliquées 
dans plusieurs régions, y com-
pris Berlin. Il interdit désormais 
l’accès aux événements cultu-
rels, sportifs voire aux restau-
rants aux non-vaccinés dès que 
le seuil d’hospitalisation dépas-
se trois malades du Covid pour 
100 000 habitant.

En Autriche, où les non-vacci-
nés sont confinés depuis lundi, 
la situation continue de se ten-
dre. Et de nouvelles restrictions 
sont annoncées dans deux 
États, Salzbourg et la Haute-Au-
triche. Ces länders confineront 
toute la population. Et leurs di-
rigeants appellent l’État fédéral 
à faire de même dans tout le 
pays, pour éviter une hécatom-
be. Des discussions en ce sens 
doivent avoir lieu ce vendredi.

L’Allemagne, qui fait face à une hausse des cas, veut 
accélérer la vaccination. Photo CHRISTOF STACHE/AFP 

Nouvelles restrictions en 
Allemagne et en Autriche

+39%
le pourcentage d’infec-
tions supplémentaires par 
Covid-19, la semaine 
dernière par rapport à la 
semaine précédente, 
selon Santé Publique 
France.

à l’ensemble des acteurs de soin bat 
le rappel des troupes. Le courrier 
liste les mesures pour retenir les 
soignants, appelle à mobiliser les 
volontaires et envisage des mesu-
res allant jusqu’à la réquisition des 
intérimaires et des libéraux.

Jean-François Delfraissy, le prési-
dent du Conseil scientifique reste 
plutôt confiant. Le système de 
soins français a « probablement la 
capacité » de faire face à la cinquiè-
me vague, si « tous les outils » 
comme la vaccination et les gestes 
barrières sont utilisés au maxi-
mum, a-t-il estimé mercredi sur 
France Inter

■Où en est la vaccination ?
En France, 75 % de la population 

est totalement vaccinée (90 % de la 
population adulte). Le gouverne-
ment veut accélérer la troisième 
dose, pour l’instant ouverte aux 
plus de 65 ans et aux personnes 
vulnérables. Les annonces d’Em-
manuel Macron, conditionnant le 
pass sanitaire à un rappel pour les 
plus de 65 ans au 15 décembre, ont 
eu l’effet escompté. Les injections 
sont en forte hausse (voir repères). 
Jeudi, Gabriel Attal, le porte-parole 
du gouvernement, a annoncé que 
des centres de vaccination, qui 
avaient fermé, vont rouvrir pour 
accompagner cette campagne de 
rappel qui s’élargira en décembre 
aux plus de 50 ans.

■Où en sont les traitements ?
C’est la nouvelle arme qui rentre 

dans l’arsenal anti-covid. Merck et 
Pfizer ont chacun mis au point 
d’une pilule antivirale contre le 
Sars-Cov-2. Les États-Unis ont 
commandé 10 millions du médica-
ment Pfizer. La pilule de Merck 
pourrait être disponible en France 
(qui en a commandé 50 000 doses) 
dès « mi-décembre », a estimé Cla-
risse Lhoste, présidente de MSD-
Merck France sur LCI.

Un autre type de médicamenets 
mise sur les anticorps. AstraZene-

ca a annoncé jeudi  des essais réus-
sis pour un traitement de ce ty-
pe. L’Agence européenne du mé-
dicament a autorisé la semaine 
dernière deux traitements par anti-
corps contre le Covid-19 (des labo-
ratoires Roche et Celltrion). 

Au total, elle envisage « d’autori-
ser jusqu’à cinq nouveaux traite-
ments dans l’UE d’ici la fin de l’an-
née », selon la commissaire 
européenne à la santé, Stella Kyria-
kides. Administrés tôt, ces médica-
ments visent à éviter les hospitali-
sations chez les patients à risque 
infectés par le Covid.

■Confinement, télétravail sont ils 
des options ?

Non. Gabriel Attal, le porte-paro-
le du gouvernement, a fermé - pour 
l’instant- la porte à un confine-
ment. Même réponse pour le télé-
travail (que nos voisins belges ont à 
nouveau généralisé). « Nous n’en-
visageons pas aujourd’hui de ren-
forcer les règles sur le télétravail », 
a fait savoir le ministère, arguant 
que « la situation n’est pas la même 
qu’au printemps dernier », avec 
« aujourd’hui 90 % des adultes qui 
sont vaccinés ». En revanche, les 
Français ne feront pas l’économie 
des gestes barrières (masque en in-
térieur, aération des lieux clos…) 
pour tenter de limiter la circulation 
du virus.

Élodie BÉCU

épidémie de Covid-19

Épidémie de Covid, saison 5. Le 
nombre de contaminations 

poursuit sa hausse, sans, pour le 
moment, saturer les hôpitaux.

■Quelle ampleur ?
Depuis fin octobre, les contami-

nations sont reparties à la hausse. 
Avec un R (taux de reproduction 
du virus) supérieur à 1 (1.28), l’épi-
démie progresse. Et le rythme des 
infections accélère semaine après 
semaine (+ 39 % pour la dernière). 
Avec la vaccination, qui réduit les 
risques de formes graves de la ma-
ladie, ce sont les hospitalisations 
qui présagent à présent de la viru-
lence de la vague. Elles sont aussi 
reparties à la hausse, mais à un 
rythme moindre (+11 % pour les 
admissions en soins critiques, se-
lon Covid Tracker). Le vaccin sert 
visiblement d’amortisseur, en ré-
duisant les cas graves.

■L’hôpital peut-il tenir ?
Avec les autres maladies de l’hi-

ver, et, surtout les fermetures de lits 
faute de personnel suffisant, l’hôpi-
tal peut-il tenir ? Cette fois, la ques-
tion n’est plus l’ampleur de la va-
gue, mais la fragilité de la digue. Les 
soignants, à bout, craignent de ne 
pouvoir accueillir les patients, mê-
me avec une vague moins forte que 
les précédentes grâce au vaccin.  
Un point inquiète particulièrement 
les hôpitaux : le manque de person-
nel, qui s’est aggravé avec la crise 
sanitaire. Signe de la fébrilité du 
ministère de la Santé : un message 
« DGS urgent », adressé mercredi 

Les contaminations pour-
suivent leur envolée. Les 
indicateurs hospitaliers 
sont également en haus-
se, mais à un rythme 
moindre. Nos voisins eu-
ropéens prennent de nou-
velles mesures restricti-
ves. La France mise sur la 
vaccination de rappel et 
l’arrivée des traitements.

-- Les rappels en hausse :
Au 16 novembre, 4,8 millions 
de personnes ont reçu une do-
se de rappel, contre 3,6 mil-
lions la semaine précédente, 
selon l’Assurance Maladie
- Chez les 65 ans et plus : 65 % 
ont déjà effectué leur rappel 
dans le mois qui suit leur éligi-
bilité (soit 3 701 216 person-
nes).
- Chez les plus jeunes : En 
revanche, chez les moins de 65 
ans (6,8 millions de personnes) 
avec des comorbidités, le ré-
flexe du rappel n’a pas encore 
été pris. Au 24 octobre, sur les 
200 000 personnes éligibles au 
rappel (dernière injection il y a 
7 mois ou +),43 000 avaient 
bien reçu leur rappel (21,2 % 
des éligibles), selon l’Assuran-
ce maladie.
- Les soignants libéraux large-
ment vaccinés. Selon l’Assu-
rance maladie toujours, au 1er 
novembre : 96,7 % des libéraux 
sont vaccinés. Au 16 novem-
bre : 1 350 professionnels de 
santé (dont 160 médecins) sont 
interdits d’exercer, faute d’être 
vaccinés, sur 374 000 profes-
sionnels de santé libéraux.

et aussi

Cinq questions sur    la cinquième vague

341
retours à domicile en 24h.
431 887 retours au total.

LES CHIFFRES DE L’ÉPIDÉMIE,
EN FRANCE

AU 18 NOVEMBRE 2021

Source: Santé publique France.

 118 355 morts au total dont :

et

57 
décès à l’hôpital en 24h.
     

26 908
en Ehpad

91 447
à l’hôpital

Tendance sur 24h:     en baisse,       en hausse.

119
admissions en réanimation.
1333 patients en réanimation

522
admissions à l’hôpital.
7787 personnes hospitalisées

Positivité des tests : 4,1%

soit 33 de plus en 24h.

soit 124 de plus en 24h.

20366
7 351 324 cas au total.
nouveaux cas en 24h.
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Les entrées à l’hôpital pour Covid-19                            sont en hausse. Photo Progrès/Dorothée ROBINE

Après s’être illustrée - avec 10 à 15 fois plus de morts 
que ses voisins d’Europe du nord - par une quasi-ab-
sence de restrictions sanitaires, la Suède affiche ac-
tuellement un faible niveau de contaminations, très 
en dessous de ses voisins scandinaves.
Le pays a pourtant choisi de mettre en place un pass 
vaccinal, à compter du 1er décembre, pour les rassem-
blements en intérieur de plus de 100 personnes. Ce 
pass ne sera pas appliqué aux plus jeunes (moins de 
16 ou 18 ans). Il ne devrait pas non plus, pour l’heure, 
être nécessaire pour les bars et restaurants. Le pou-
voir justifie la mise en place de ce pass vaccinal par 
l’intense circulation virale chez ses voisins et à travers 

le continent, à l’approche de l’hiver. Parfois érigé en 
modèle à l’étranger, le cas suédois est pourtant dou-
loureusement vécu de l’intérieur : le roi, dans une 
rare prise de parole consacrée à l’actualité, comme le 
Premier ministre, ont reconnu et regretté « des er-
reurs » qui ont coûté la vie de « milliers de Suédois ». 
Une commission d’enquête qui a publié ses conclu-
sions en octobre est venue enfoncer le clou, en mon-
trant les errements du pouvoir suédois sur la gestion 
de la crise. Bilan : 1 484 morts par million d’habitants, 
soit 15 fois plus que l’Islande (99), neuf fois plus que la 
Norvège (174), sept fois plus que la Finlande (222), et 
cinq fois plus que le Danemark (479).

La Suède se résout au pass vaccinal

2
millions : c’est le nombre 
de tests réalisés chaque 
semaine, selon l’Assuran-
ce maladie. Un niveau 
« stable » depuis la fin du 
remboursement des tests 
dits « de confort », soit 
depuis le 15 octobre der-
nier.

} Les hôpitaux manquent actuellement 
de personnel. Il est de la responsabilité 
de chacun d’éviter que la 5e vague 
n’entraîne beaucoup d’hospitalisations. 
On compte sur vous (Vaccin + gestes 
barrières). ~

Rémi Salomon Président de la Commission Médicale 
d’Établissement de l’Assistance Publique des Hôpitaux 

de Paris, sur Twitter.

Quelle est la situation à l’hôpital, alors que 
s’amorce en France une cinquième vague ?
La situation est pire qu’avant. La vague à venir 
sur l’hôpital sera sûrement plus faible que la pre-
mière et la deuxième. Mais, faute de personnels, 
nous ne sommes même plus en mesure de faire 
face à une vaguelette d’hospitalisations ! Pour les 
premières vagues, nous pouvions accueillir les 
patients car 100 % des lits étaient consacrés au 
Covid. Et nous avions des effectifs pleins, voire 
des renforts. À présent, non seulement nous 
avons les autres pathologies, mais avec les dé-
parts de personnels, de nombreux lits sont fer-
més. Les soignants quittent l’hôpital à cause des 
conditions de travail très mauvaises.

Quelles sont les difficultés de ces conditions 
de travail ?
La charge en soins, le nombre de patients dont 
chaque infirmière doit s’occuper, est trop impor-
tante. Pour tenir leurs budgets à l’équilibre, les 
hôpitaux se rapprochent d’un effectif cible nor-

mé par l’Agence nationale d’appui à la perfor-
mance. Elle fixe le ratio d’une infirmière pour 14 
malades. En Californie, c’est un pour quatre, en 
Suisse, un pour cinq ! Résultat, les infirmières 
enchaînent les patients comme à l’abattage. Ne 
plus avoir le temps de répondre à la sonnette, aux 
soins, à la douleur, éloigne les soignants de la 
vocation pour le métier. Ce rythme entraîne des 
burn-out, des arrêts. Les personnels en arrêt vien-
nent donc s’ajouter aux effectifs manquants, et 
pour les compenser, les hôpitaux doivent bou-
cher les trous. Ils demandent aux infirmières de 
revenir sur les congés, d’accumuler les heures 
supplémentaires, d’alterner les horaires matin 
puis après-midi, de passer d’un service à l’autre 
en travaillant un jour en hépato, un autre en chi-
rurgie. Cela accroît la charge de travail - car il faut 
s’adapter aux différents soins - et l’anxiété de faire 
le mauvais geste. 

Le Ségur de la Santé n’a pas amélioré les 
choses ?

Le Ségur 
n ’ a  p a s 
p r i s  e n 
compte 
la pénibilité du métier. Pour des conditions de 
travail décentes, ce n’est pas 15 000 infirmières 
qu’il faut recruter, mais 100 000, afin d’arriver à 
des ratios d’infirmière d’une pour six ou huit pa-
tients. La réponse du gouvernement n’est pas à la 
hauteur. Les équipes doivent être stables et l’ad-
ministration doit leur faire confiance, les laisser 
s’organiser comme elles ont su le faire lors de la 
première vague. En mars 2020, nous avons bien 
fonctionné car on nous demandait ce dont nous 
avions besoin et nous étions soutenus. Mainte-
nant, l’injonction est à nouveau descendante et 
réfléchie à partir des enveloppes budgétaires. 
Nous sommes revenus au monde d’avant. Et 
c’est intolérable pour les équipes. Nous avons 
une immense frustration, le manque de recon-
naissance est terrible.

Propos recueillis par Élodie BÉCU

Questions à

« Nous ne sommes plus en mesure 
de faire face »

Anne Gervais Médecin-spécialiste des maladies infectieuses aux hôpitaux de Paris 
et porte-parole du Collectif inter-hôpitaux

Photo DR

L’Allemagne s’apprête à vivre 
avec de nouvelles restrictions. 
Avec la vague de Covid-19 qui 
déferle depuis octobre, la pre-
mière économie d’Europe se de-
mande désormais combien de 
temps son système de santé va 
tenir. Au niveau national, le 
nombre de malades du Covid 
en soins intensifs reste inférieur 
au pic atteint fin 2020, mais les 
hôpitaux sont plus vulnérables 
en raison d’un manque criant 
de personnel soignant.

Jeudi, le Parlement a adopté 
en urgence un projet de loi réta-
blissant des restrictions visant à 
enrayer la hausse des nouvelles 
infections quotidiennes (entre 
30 000 et 50 000 cette semaine). 
Le plan prévoit un retour massif 
au télétravail, la nécessité d’un 
pass sanitaire pour emprunter 
les transports, et rend aussi la 
vaccination obligatoire pour le 
personnel des hôpitaux et mai-
sons de retraite.

Le texte préparé par la coali-
tion gouvernementale, qui suc-
cédera bientôt à la majorité 
d’Angela Merkel, généralise  les 
mesures visant les personnes 
non vaccinées, déjà appliquées 
dans plusieurs régions, y com-
pris Berlin. Il interdit désormais 
l’accès aux événements cultu-
rels, sportifs voire aux restau-
rants aux non-vaccinés dès que 
le seuil d’hospitalisation dépas-
se trois malades du Covid pour 
100 000 habitant.

En Autriche, où les non-vacci-
nés sont confinés depuis lundi, 
la situation continue de se ten-
dre. Et de nouvelles restrictions 
sont annoncées dans deux 
États, Salzbourg et la Haute-Au-
triche. Ces länders confineront 
toute la population. Et leurs di-
rigeants appellent l’État fédéral 
à faire de même dans tout le 
pays, pour éviter une hécatom-
be. Des discussions en ce sens 
doivent avoir lieu ce vendredi.

L’Allemagne, qui fait face à une hausse des cas, veut 
accélérer la vaccination. Photo CHRISTOF STACHE/AFP 

Nouvelles restrictions en 
Allemagne et en Autriche

+39%
le pourcentage d’infec-
tions supplémentaires par 
Covid-19, la semaine 
dernière par rapport à la 
semaine précédente, 
selon Santé Publique 
France.

à l’ensemble des acteurs de soin bat 
le rappel des troupes. Le courrier 
liste les mesures pour retenir les 
soignants, appelle à mobiliser les 
volontaires et envisage des mesu-
res allant jusqu’à la réquisition des 
intérimaires et des libéraux.

Jean-François Delfraissy, le prési-
dent du Conseil scientifique reste 
plutôt confiant. Le système de 
soins français a « probablement la 
capacité » de faire face à la cinquiè-
me vague, si « tous les outils » 
comme la vaccination et les gestes 
barrières sont utilisés au maxi-
mum, a-t-il estimé mercredi sur 
France Inter

■Où en est la vaccination ?
En France, 75 % de la population 

est totalement vaccinée (90 % de la 
population adulte). Le gouverne-
ment veut accélérer la troisième 
dose, pour l’instant ouverte aux 
plus de 65 ans et aux personnes 
vulnérables. Les annonces d’Em-
manuel Macron, conditionnant le 
pass sanitaire à un rappel pour les 
plus de 65 ans au 15 décembre, ont 
eu l’effet escompté. Les injections 
sont en forte hausse (voir repères). 
Jeudi, Gabriel Attal, le porte-parole 
du gouvernement, a annoncé que 
des centres de vaccination, qui 
avaient fermé, vont rouvrir pour 
accompagner cette campagne de 
rappel qui s’élargira en décembre 
aux plus de 50 ans.

■Où en sont les traitements ?
C’est la nouvelle arme qui rentre 

dans l’arsenal anti-covid. Merck et 
Pfizer ont chacun mis au point 
d’une pilule antivirale contre le 
Sars-Cov-2. Les États-Unis ont 
commandé 10 millions du médica-
ment Pfizer. La pilule de Merck 
pourrait être disponible en France 
(qui en a commandé 50 000 doses) 
dès « mi-décembre », a estimé Cla-
risse Lhoste, présidente de MSD-
Merck France sur LCI.

Un autre type de médicamenets 
mise sur les anticorps. AstraZene-

ca a annoncé jeudi  des essais réus-
sis pour un traitement de ce ty-
pe. L’Agence européenne du mé-
dicament a autorisé la semaine 
dernière deux traitements par anti-
corps contre le Covid-19 (des labo-
ratoires Roche et Celltrion). 

Au total, elle envisage « d’autori-
ser jusqu’à cinq nouveaux traite-
ments dans l’UE d’ici la fin de l’an-
née », selon la commissaire 
européenne à la santé, Stella Kyria-
kides. Administrés tôt, ces médica-
ments visent à éviter les hospitali-
sations chez les patients à risque 
infectés par le Covid.

■Confinement, télétravail sont ils 
des options ?

Non. Gabriel Attal, le porte-paro-
le du gouvernement, a fermé - pour 
l’instant- la porte à un confine-
ment. Même réponse pour le télé-
travail (que nos voisins belges ont à 
nouveau généralisé). « Nous n’en-
visageons pas aujourd’hui de ren-
forcer les règles sur le télétravail », 
a fait savoir le ministère, arguant 
que « la situation n’est pas la même 
qu’au printemps dernier », avec 
« aujourd’hui 90 % des adultes qui 
sont vaccinés ». En revanche, les 
Français ne feront pas l’économie 
des gestes barrières (masque en in-
térieur, aération des lieux clos…) 
pour tenter de limiter la circulation 
du virus.

Élodie BÉCU

épidémie de Covid-19

Épidémie de Covid, saison 5. Le 
nombre de contaminations 

poursuit sa hausse, sans, pour le 
moment, saturer les hôpitaux.

■Quelle ampleur ?
Depuis fin octobre, les contami-

nations sont reparties à la hausse. 
Avec un R (taux de reproduction 
du virus) supérieur à 1 (1.28), l’épi-
démie progresse. Et le rythme des 
infections accélère semaine après 
semaine (+ 39 % pour la dernière). 
Avec la vaccination, qui réduit les 
risques de formes graves de la ma-
ladie, ce sont les hospitalisations 
qui présagent à présent de la viru-
lence de la vague. Elles sont aussi 
reparties à la hausse, mais à un 
rythme moindre (+11 % pour les 
admissions en soins critiques, se-
lon Covid Tracker). Le vaccin sert 
visiblement d’amortisseur, en ré-
duisant les cas graves.

■L’hôpital peut-il tenir ?
Avec les autres maladies de l’hi-

ver, et, surtout les fermetures de lits 
faute de personnel suffisant, l’hôpi-
tal peut-il tenir ? Cette fois, la ques-
tion n’est plus l’ampleur de la va-
gue, mais la fragilité de la digue. Les 
soignants, à bout, craignent de ne 
pouvoir accueillir les patients, mê-
me avec une vague moins forte que 
les précédentes grâce au vaccin.  
Un point inquiète particulièrement 
les hôpitaux : le manque de person-
nel, qui s’est aggravé avec la crise 
sanitaire. Signe de la fébrilité du 
ministère de la Santé : un message 
« DGS urgent », adressé mercredi 

Les contaminations pour-
suivent leur envolée. Les 
indicateurs hospitaliers 
sont également en haus-
se, mais à un rythme 
moindre. Nos voisins eu-
ropéens prennent de nou-
velles mesures restricti-
ves. La France mise sur la 
vaccination de rappel et 
l’arrivée des traitements.

-- Les rappels en hausse :
Au 16 novembre, 4,8 millions 
de personnes ont reçu une do-
se de rappel, contre 3,6 mil-
lions la semaine précédente, 
selon l’Assurance Maladie
- Chez les 65 ans et plus : 65 % 
ont déjà effectué leur rappel 
dans le mois qui suit leur éligi-
bilité (soit 3 701 216 person-
nes).
- Chez les plus jeunes : En 
revanche, chez les moins de 65 
ans (6,8 millions de personnes) 
avec des comorbidités, le ré-
flexe du rappel n’a pas encore 
été pris. Au 24 octobre, sur les 
200 000 personnes éligibles au 
rappel (dernière injection il y a 
7 mois ou +),43 000 avaient 
bien reçu leur rappel (21,2 % 
des éligibles), selon l’Assuran-
ce maladie.
- Les soignants libéraux large-
ment vaccinés. Selon l’Assu-
rance maladie toujours, au 1er 
novembre : 96,7 % des libéraux 
sont vaccinés. Au 16 novem-
bre : 1 350 professionnels de 
santé (dont 160 médecins) sont 
interdits d’exercer, faute d’être 
vaccinés, sur 374 000 profes-
sionnels de santé libéraux.

et aussi

Cinq questions sur    la cinquième vague

341
retours à domicile en 24h.
431 887 retours au total.

LES CHIFFRES DE L’ÉPIDÉMIE,
EN FRANCE

AU 18 NOVEMBRE 2021

Source: Santé publique France.

 118 355 morts au total dont :

et

57 
décès à l’hôpital en 24h.
     

26 908
en Ehpad

91 447
à l’hôpital

Tendance sur 24h:     en baisse,       en hausse.

119
admissions en réanimation.
1333 patients en réanimation

522
admissions à l’hôpital.
7787 personnes hospitalisées

Positivité des tests : 4,1%

soit 33 de plus en 24h.

soit 124 de plus en 24h.

20366
7 351 324 cas au total.
nouveaux cas en 24h.
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Une dizaine de convives étaient 
attablés mercredi soir autour 

de Richard Ferrand, président de 
l’Assemblée nationale. Au menu, il 
y avait la maison commune, cette 
structure dont on parle depuis des 
mois et qui doit fédérer toutes les 
composantes de la majorité pour la 
campagne d’Emmanuel Macron. 
Cette maison commune a désor-
mais un nom : « Ensemble ci-
toyens ».

Étaient présents des Modem, no-
tamment François Bayrou qui plai-
de pour cette maison commune de-
puis longtemps, des élus Agir 
(Olivier Becht, Pierre-Yves Bourna-
zel) et des « marcheurs », dont Sta-
nislas Guerini le patron de la Répu-
blique en marche (LREM) et 

Christophe Castaner, le président 
des députés LREM. Il y avait sur-
tout Édouard Philippe (ancien Pre-
mier ministre), qui est en train de 
structurer son nouveau parti, « Ho-
rizons ».

Ensemble, mais d’abord à droite
« Ensemble citoyens » doit ras-

sembler tout le monde pour décider 
des investitures pour les législatives. 
« Ça s’est bien passé. C’était déten-
du et studieux car on a passé tous les 
sujets pour prévenir les tensions po-
tentielles », résume un participant.  
L’aile gauche de la Macronie, Terri-
toires de Progrès (Olivier Dussopt) 
et En commun (Barbara Pompili), 
n’était semble-t-il pas conviée. Ces 
petits partis devraient l’être lors du 
lancement du nouveau mouve-
ment. La date du 28 novembre avait 
été avancée, mais Édouard Philip-
pe, dont c’est l’anniveraire ce jour-
là, n’était pas pour. Ce sera sans 
doute en décembre, période au 
cours de laquelle aucune personna-
lité de la Macronie n’a prévu de fê-
ter  son anniversaire…

Nathalie MAURET

Présidentielle 2022

« Ensemble citoyens » : 
un nom pour la majorité
LREM, le Modem, Agir, 
Horizons : des partis de la 
majorité se réunissent au-
tour d’une même bannière 
baptisée « Ensemble ci-
toyens ». Le but : être unis 
(mais sans fusion) pour la 
campagne présidentielle et 
les prochaines législatives.

En bref
Justice
Accord 
députés-sénateurs
Députés et sénateurs sont 
parvenus jeudi à un compro-
mis sur le projet de réforme 
de la responsabilité pénale. 
Après la vive émotion face à 
l’absence de procès dans l’af-
faire Sarah Halimi, sexagé-
naire juive tuée par un gros 
consommateur de cannabis 
en proie à une « bouffée déli-
rante » selon les experts psy-
chiatres, Emmanuel Macron 
avait commandé un texte sur 
le sujet. 

Bouches-du-Rhône
Onze dealers 
de Marseille condamnés
Onze personnes accusées 
d’avoir participé au trafic de 
drogue de la cité des Oliviers, 
un des plus gros « plans 
stups » de Marseille, ont été 
condamnées jeudi par le tri-
bunal correctionnel. Les six 
principaux acteurs du ré-
seau, les « ravitailleurs » se-
lon l’accusation, ont été con-
damnés à des peines allant 
de quatre à six ans de prison 
ferme, avec pour la plupart 
l’interdiction de se rendre 
dans les Bouches-du-Rhône 
pendant cinq ans. Les trois 
« nourrices » qui stockaient 
la drogue, deux femmes 
d’une trentaine d’années et 
un quinquagénaire, ont été 
condamnées à trois ans de 
prison dont deux ans avec 
sursis et purgeront leur peine 
ferme à domicile sous brace-
let électronique. 

Assurances
Axa et Covid : 
vers une discussion
80  % des restaurateurs con-
cernés par l’offre faite par 
l’assureur Axa pour solder à 
l’amiable les litiges en cours 
sur une indemnisation liée 
aux confinements ont accep-
té d’engager une discussion. 
Axa avait mis sur la table en 
juin une enveloppe globale 
de 300 millions d’euros pour 
15 000 restaurateurs, et leur 
avait donné jusqu’à fin sep-
tembre pour entamer les dé-

marches, avant de finalement 
prolonger ce délai jusqu’au 
15 novembre. 

Parlement
Le Sénat retoque 
« l’indemnité inflation »
Le Sénat, dominé par l’oppo-
sition de droite, a supprimé 
l’« indemnité inflation » de 
100 euros du gouvernement. 
La Haute assemblée a adopté 
par 145 voix pour, 30 voix 
contre et 168 abstentions, en 
première lecture, ce projet de 
loi de finances rectificative 
(PLFR). Gabriel Attal, le por-
te-parole du gouvernement, a 
cependant rappelé jeudi que 
la majorité présidentielle au-
ra « le dernier mot » sur cette 
mesure phare du second pro-
jet de budget rectifié pour 
2021. 

Société
Violences conjugales : 
manque d’hébergements 
Environ 40  % des femmes 
victimes de violences conju-
gales ne se voient proposer 
aucune solution d’héberge-
ment lorsqu’elles veulent fuir 
leur conjoint, et seules 12  % 
obtiennent une place adap-
tée, avec un accompagne-
ment juridique et psychologi-
que, selon un rapport publié 
jeudi par la Fondation des 
femmes, qui gère la ligne 
d’appel 3919. 

covid-19
160 médecins libéraux 
non vaccinés suspendus
Sur les 374 000 profession-
nels de santé libéraux en 
France, autour de 1 350, dont 
160 médecins, sont aujour-
d’hui interdits d’exercer pour 
non-respect de l’obligation 
vaccinale, a indiqué jeudi 
l’Assurance maladie. Déjà 
obligés depuis le 15 septem-
bre de justifier d’au moins 
une injection, les soignants 
libéraux comme les salariés 
des hôpitaux, cliniques et 
maisons de retraite, les aides 
à domicile, pompiers et am-
bulanciers doivent, depuis le 
15 novembre, attester d’un 
« schéma complet ».

R econnu depuis seulement une 
dizaine d’années, il toucherait 

6 à 10  % des élèves français, comme 
l’a révélé un rapport du Sénat pu-
blié il y a quelques semaines. Avec 
des conséquences parfois dramati-
ques. Jeudi, journée nationale de 
mobilisation contre le harcèlement 
scolaire, Emmanuel Macron a dé-
voilé une série de mesures sur Twit-
ter (lire encadré).

Un discours salué par le député 
MoDem Erwan Balanant, auteur 
d’un rapport sur le sujet en 2019 et à 
l’origine d’une proposition de loi. 
Examiné en commission dès la se-
maine prochaine et dans l’hémicy-
cle le 1er décembre grâce à la procé-
dure accélérée déclenchée par le 
gouvernement, le texte « repose sur 
le triptyque “prévention, accompa-
gnement et justice” », résume son 
concepteur.

Des sanctions parfois 
« insuffisantes »

C’est le dernier volet qui fait sur-
tout parler, puisqu’il consiste à créer 
un nouveau délit : celui de harcèle-
ment scolaire justement. Dénigrer, 
insulter ou humilier de manière ré-
pétée ou à plusieurs un camarade 
de classe est pourtant déjà puni par 
la loi, par un article du Code pénal 
relatif au harcèlement moral. Or, 
pour Erwan Balanant, « le délit de 
harcèlement scolaire est différent 
de celui moral ». Le député du Finis-
tère estime que le Code pénal est 
aujourd’hui « insuffisant » pour 
« protéger nos jeunes pendant toute 
leur scolarité ». En cause : une dis-
parité des sanctions pénales en 
fonction de l’âge de la victime. Si 
celle-ci a plus de 15 ans, son harce-
leur risquera moins gros. Aujour-
d’hui, « un jeune salarié de 17 ans 

Éducation

Un délit de harcèlement 
scolaire, pour quoi faire ?
Une proposition de loi 
bientôt examinée à l’As-
semblée propose de créer 
un délit autonome de har-
cèlement scolaire, pourtant 
déjà puni par la loi. Pour 
Erwan Balanant, député 
MoDem à l’origine du tex-
te, cette mesure est aussi 
pratique que symbolique.

Entre 5 et 7 millions de personnes 
ont eu recours à l’aide alimen-

taire en 2020, alerte le Secours ca-
tholique dans son rapport annuel 
sur l’état de la pauvreté en France 
publié jeudi. « C’est une humilia-
tion que notre pays inflige à près de 
10 % de sa population », insiste Vé-

ronique Devise, présidente de l’as-
sociation. Et parmi les bénéficiaires 
interrogés, 27 % affirment ne pas 
s’alimenter pendant une journée 
entière ou davantage.

67000 ménages aidés
Pour faire face à l’urgence, le Se-

cours catholique a distribué 5 mil-
lions d’euros, distribués par  l’État, 
sous forme de chèques-services 
d’une valeur maximale de 50 euros 
en 2020. Cette solution a permis à 
67 000 ménages d’acheter des pro-
duits alimentaires et d’hygiène de 
leur choix. Une solution « très ap-
préciée par les bénéficiaires qui 
peuvent choisir ce qu’ils mettent 

dans leur panier », pointe Amélie 
Prou, directrice de l’épicerie solidai-
re « Ma p’tite échoppe » à Antony 
(Hauts-de-Seine), soutenue par le 
Secours catholique. Le niveau de 
vie médian des personnes aidées 
par le Secours catholique s’établit 
cette année à 537 euros mensuels, 
soit six euros de moins par rapport à 
l’an dernier, un chiffre qui reste en 
deçà du seuil de pauvreté fixé en 
2018 à 1 063 euros. L’association 
note par ailleurs que les profils les 
plus représentés parmi les bénéfi-
ciaires de l’aide alimentaire d’ur-
gence sont les couples avec enfants 
(37,7 %) et les mères isolées 
(31,7 %). 

pauvreté

Aide alimentaire : 
un Français sur 10 concerné
Le Secours catholique a pu-
blié jeudi son rapport annuel 
sur l’état de la pauvreté en 
France. Ses conclusions sont 
alarmantes : près de 10 % de 
la population a eu recours à 
l’aide alimentaire en 2020. Et 
un bénéficiaire sur 4 se prive 
régulièrement de repas.

est mieux protégé du harcèlement 
dans le monde du travail qu’à l’éco-
le », déplore le parlementaire.

Dans sa proposition de loi, il pro-
pose de sanctionner le harcèlement 
scolaire « de trois ans d’emprison-
nement et de 45 000 euros d’amen-
de ». Des peines qui seraient portées 
à « dix ans d’emprisonnement et à 
150 000 euros d’amende lorsque les 
faits ont conduit la victime à se sui-
cider ou à tenter de se suicider ». Er-
wan Balanant l’assure : la création 
d’un délit autonome ne vise pas à 
« mettre les enfants en prison » mais 

à « montrer la gravité » du harcèle-
ment scolaire. D’ailleurs, si son tex-
te est adopté, les élèves seront sensi-
bilisés aux risques qu’ils encourent 
s’ils commettent ce « nouveau » dé-
lit. En clair, le député compte jouer 
sur la peur du gendarme. « Ça va 
libérer les enfants, qui vont plus fa-
cilement prendre la parole », espè-
re le centriste.

Enfin, la qualification en délit 
« obligera les réseaux sociaux et les 
plateformes à modérer leurs conte-
nus », avance Erwan Balanant.

L. G.

La proposition de loi envisage de sanctionner lourdement le 
harcèlement scolaire, avec des peines pouvant atteindre 
plusieurs années de prison. Photo illustration Adobe Stock

Emmanuel Macron a dévoilé jeudi dans une vidéo publiée sur Twitter 
de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. Tout 
d’abord, le lancement, en février, d’une application 3018 « pour per-
mettre aux victimes et aux témoins d’adresser une capture d’écran de 
situations de harcèlement ». Le chef de l’État souhaite ensuite un ren-
forcement des « maisons des adolescents, des points d’accueil écoute 
jeunes, des lieux physiques avec des personnes qui sont là pour recevoir 
la parole et pour écouter partout sur le territoire ». Une certification à la 
sensibilisation au numérique pour les élèves de 6e sera aussi expérimen-
tée à partir de la rentrée 2022. Enfin, Emmanuel Macron a évoqué la 
modification de la loi, « pour améliorer le contrôle parental, en faisant 
en sorte qu’il soit installé par défaut sur tous les téléphones ».

Les mesures dévoilées 
par Emmanuel Macron
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du siècle. Si la France fait le choix de 
50 % de nucléaire en 2050, la Cour 
des comptes juge très insuffisant les 
six réacteurs EPR2 envisagés par le 
gouvernement en plus de l’EPR de 
Flamanville qui ne sera pas mis en 
service avant 2023 et dont le coût a 
dérapé de 3 à 19 milliards d’euros. 
« À terme, il ne faudrait pas sept 
EPR ou EPR2 mais de 25 à 30 dans 
l’hypothèse où les réacteurs actuels 
seraient presque tous arrêtés », ob-
serve la note. Soit un investisse-
ment de 192 à 230 milliards d’euros. 

La Cour des comptes pose aussi la 
question du stockage des déchets 
nucléaires, ainsi que celle du ré-
chauffement climatique qui risque 
de compliquer l’installation de nou-
veaux réacteurs en bord de fleuve.

La note souligne également les 
obstacles au scénario 100 % éner-
gies renouvelables, à cause de leur 
intermittence et du coût du stocka-
ge de l’électricité, ainsi que les pro-
blèmes d’acceptabilité sociale des 
éoliennes sur terre et en mer.

Luc CHAILLOT

La Cour des comptes rappelle que la filière nucléaire représente 200 000 
emplois en France contre 60 000 emplois pour les nouvelles énergies 
renouvelables. Photo Charly TRIBALLEAU/Archives AFP

La Cour des comptes ne tranche 
pas le débat sur le choix à faire 

entre nucléaire et énergies renouve-
lables pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050.

Dans sa note publiée ce jeudi, la 
Cour appelle à « la tenue d’un débat 
démocratique éclairé », en insistant 
sur son urgence. Les deux tiers des 
56 réacteurs nucléaires actuels au-
ront 60 ans dans la décennie qui dé-
butera en 2040. « À ce jour, la pro-
longation des réacteurs à 50 puis 60 
ans ne peut pas être tenue pour ac-
quise », rappelle la note. 

De 25 à 30 réacteurs EPR 
nécessaires ?

Or, la construction de nouveaux 
moyens de production électrique 
nécessite des délais importants : 
plus de 15 ans pour un EPR, entre 7 
et 9 ans pour les parcs éoliens terres-
tres et un minimum de 11 ans pour 
les parcs éoliens en mer. Sachant 
qu’il faudra vraisemblablement ré-
pondre à une hausse de la consom-
mation d’électricité d’ici le milieu 

budget

Nucléaire : urgent d’en débattre ?
Avant la présidentielle, la 
Cour des comptes publie 
une série de notes sur « les 
enjeux structurels pour la 
France » afin d’éclairer le 
débat public. Après les 
retraites, l’agriculture, la 
justice et l’université en 
octobre, la Cour se penche 
sur l’énergie, le logement, 
la police et le train.

La Cour des comptes dresse un constat très sévère sur l’état du réseau 
ferroviaire en France à cause de sous-investissements et de la priorité 
qui a été donnée au TGV. Les voies ferrées ont en moyenne 30 ans et 
même 37 ans sur les petites lignes, ce qui entraîne des ralentissements 
sur 4 500 kilomètres (environ 10 % du réseau). SNCF Réseau a pris 
beaucoup de retard dans l’automatisation de ses aiguillages. Les inves-
tissements restent très insuffisants : 2,7 milliards d’euros en 2019, alors 
que les besoins annuels ont été estimés à 3,5 milliards lors d’un audit en 
2018. La Cour des comptes se penche notamment sur l’avenir des 
petites lignes peu fréquentées. Elle invite l’État à envisager le transfert 
de leur propriété aux Régions, en leur laissant le choix « du maintien ou 
non des lignes existantes ». Les collectivités locales subventionnent le 
coût des TER à hauteur de 75 %, « ce qui conduit à transférer la charge 
du transport ferroviaire de l’usager vers le contribuable », rappelle la 
Cour des comptes qui suggère de faire peser sur l’utilisateur une part 
plus importante du coût des infrastructures. Mais la note soulève aussi 
les limites de cette option. « Pour les transports du quotidien, l’augmen-
tation du prix des abonnements serait difficilement acceptable, du fait 
d’une trop faible qualité de service .. ».

TER : le sort des petites lignes 
confié aux Régions ?

■Le goulot d’étranglement du logement social
Malgré des objectifs ambitieux et un coût très élevé, la politique du 
logement obtient des résultats décevants. Le constat dressé par la Cour 
des comptes montre que les candidats à la présidentielle doivent s’empa-
rer de ce sujet essentiel pour la vie quotidienne des Français. Les dépen-
ses des ménages pour se loger sont passées de 19 % à 20,9 % de leur 
budget entre 2008 et 2020, alors que la France consacre 1,2 % de son 
PIB au logement contre une moyenne de 0,5 % dans les pays de l’Union 
européenne (UE). La précarité énergétique concerne au moins 3,5 mil-
lions de foyers dont 30 % des plus pauvres : 4,8 millions de résidences 
principales sur 29 millions sont des « passoires thermiques ».

et aussi
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lade » : être prêt à faire face à 
une situation tendue, et à 
l’apaiser. « Ça peut arriver à 
n’importe quel moment, lors 
d’un rendez-vous avec un ad-
ministré, en sortie à la rencon-
tre de la population, ou encore 
le dimanche matin, en sortant 
de la boulangerie».rappelle 
l’adjoint au chef des négocia-
tions du Raid, dont on ne saura 
que le prénom et l’âge : Olivier, 
41 ans.  Les conseils prodigués 
par le Raid se veulent valables 
partout, pour l’adjoint résidant 

près d’un quartier sensible 
d’une grande agglomération 
comme pour un maire isolé à la 
campagne. Les « clés » trans-
mises par le Raid aux élus relè-
vent du « bon sens » selon Oli-
vier : «Mais elles peuvent 
paraître peu naturelles pour 
des maires ou adjoints qui se 
veulent proches de leurs admi-
nistrés, et protégés par leur sta-
tut. Cela va de «préparer un 
entretien » à« recevoir à plu-
sieurs, la porte ouverte ,  inviter 
l’interlocuteur à s’asseoir en 

passant par  enlever les ciseaux 
qui sont sur le bureau ». Le plus 
important reste « l’écoute acti-
ve » : prendre le temps d’écou-
ter, et surtout d’expliquer. « On 
insiste beaucoup sur le facteur 
temps », insiste Olivier. L’exer-
cice classique de la porte ou-
verte du maire le samedi matin, 
enchaînant les entretiens de 
30 minutes, peut être contre-
productif, voire dangereux si 
un administré est à bout de 
nerfs : « Mieux vaut peut-être 
demander aux gens de s’inscri-

Les policiers d’élite du Raid forment les élus à prévenir la violence, au travers de 
méthodes de désescalade de l’agressivité. Photo Bertrand GUAY/AFP

d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende en cas de mort de l’ani-
mal.

La fin des animaux sauvages dans 
les cirques et les delphinariums

Au menu également de cette vaste 
proposition de loi : l’interdiction 
progressive des animaux sauvages 
dans les 120 cirques itinérants de 
France. Il sera interdit de les présen-
ter au public d’ici à deux ans, et de 
les détenir d’ici à sept ans. 800 ani-
maux sauvages, dont 450 fauves, 
sont aujourd’hui utilisés dans des 
cirques itinérants en France. Le tex-
te prévoit également l’interdiction 
de la détention et de la reproduc-
tion de cétacés dans les delphina-
riums dans un délai de cinq ans. 

Environ 100 000 animaux sont 
abandonnés chaque année en 
France. Photo Progrès/Charly JURINE

La majorité en avait fait un cheval 
de bataille, au diapason des pré-

occupations de la société : le Parle-
ment a adopté définitivement jeudi, 
via un ultime vote du Sénat quasi 
unanime, une proposition de loi 
contre la maltraitance animale.

Les animaux de compagnie 
d’abord

La palette de mesures vise d’abord 
les animaux de compagnie. Un 
Français sur deux en possède mais 
chaque année, quelque 100 000 bê-
tes sont abandonnées. Pour éviter 
les achats impulsifs, un « certificat 
d’engagement et de connaissance » 
sera donc délivré avant toute adop-
tion. La vente de chiots et chatons 
en animalerie sera également inter-
dite à compter du 1er janvier 2024. 
La vente d’animaux en ligne sera 
quant à elle mieux encadrée.

Au chapitre du renforcement des 
sanctions pénales, le fait de tuer vo-
lontairement un animal de compa-
gnie sera un délit, et non plus une 
simple contravention, avec des pei-
nes pouvant aller jusqu’à cinq ans 

Dans l’Hexagone, on compte au-
jourd’hui 21 dauphins et 4 orques 
en captivité. À noter qu’il sera égale-
ment interdit de présenter des ani-
maux sauvages dans des discothè-
ques ou de montrer ces animaux à 
la télévision, hors d’un cadre d’éle-
vage ou de zoo. Enfin, la proposi-
tion de loi prévoit la fermeture du 
dernier élevage français de visons 
d’Amérique pour leur fourrure. 
L’établissement est situé à La Cha-
pelle-d’Andaine, dans l’Orne (Nor-
mandie), et regroupe 14 000 ani-
maux.

«Totalement insuffisant»
À peine votée, cette loi faisait déjà 

grincer des dents. « Les dizaines de 
millions d’animaux tués à la chasse 
sont totalement exclus de cette pro-
position de loi alors qu’il y a des très 
fortes attentes des citoyens sur ces 
sujets », regrettait Hélène Thouy, 
présidente du Parti animaliste. Un 
constat partagé par Bastien La-
chaud, député LFI qui dénonce une 
« fumisterie » : « Évidemment, ces 
droits sont une avancée. Mais com-
parés à l’océan de maltraitance des 
animaux dans ce pays c’est totale-
ment insuffisant : on ne parle pas 
des centaines de millions d’ani-
maux qui sont broyés par l’élevage 
intensif. Ni des chasses cruelles, de 
la chasse à courre, des jours sans 
chasse… ». Pour lui, « LREM ne ré-
siste pas aux lobbys, voire les sou-
tient ».

Ju. M.

Politique

Maltraitance animale : 
adoptée, la nouvelle loi divise
Le Sénat a adopté, ce jeudi 
matin, la proposition de loi 
contre la maltraitance ani-
male. Si les avancées qu’el-
le contient sont saluées par 
de nombreux élus et asso-
ciations, d’autres déplorent 
que le texte laisse de côté 
les questions de l’élevage 
intensif et de la chasse.

Près de soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, le 
texte qui vise à demander « pardon » aux harkis allie dimen-
sion mémorielle et indemnisation, dans la continuité du 
discours d’Emmanuel Macron, le 20 septembre à l’Élysée 
devant les représentants de cette communauté. À l’Assemblée 
nationale, sous le regard de représentants de la communauté 
harkie présents en tribune, le texte a été voté en première 
lecture par 46 voix contre 1 et 6 abstentions. Avec ce projet de 
loi, Emmanuel Macron va plus loin que ses prédécesseurs 
depuis Jacques Chirac, en reconnaissant une « dette » envers 
ces hommes mais aussi leurs familles.

Guerre d’Algérie
Une loi pour réparer la « tragédie harkie »

dans le monde
États-Unis
Assassinat de Malcolm X : 
la justice s’apprête à 
innocenter deux hommes
La justice de New York s’ap-
prête à innocenter deux hom-
mes condamnés pour l’assas-
sinat en 1965 de Malcom X, 
icône de la cause des person-
nes noires. Jusqu’à présent, 
la thèse officielle, souvent re-
mise en question, retenait 
trois coupables, membres à 
l’époque du mouvement « Na-
tion of Islam » et condamnés 
par la justice américaine en 
1966. Mais dans un rebondis-
sement historique mercredi, 
le procureur de Manhattan, 
Cyrus Vance, a annoncé qu’il 
souhaitait l’annulation des 
condamnations de Muham-
mad Aziz, aujourd’hui 83 ans, 
et Khalil Islam, décédé en 
2009. Après la diffusion en 
février 2020 d’un documen-
taire sur Netflix qui renouve-
lait les doutes sur leur pré-
sence même sur les lieux de 
l’assassinat, la justice avait 
rouvert le dossier et enquêté 
pendant 22 mois.

Canada
L’ouest du pays sous 
l’eau : état d’urgence
La province canadienne de 
Colombie-Britannique a dé-
claré mercredi l’état d’urgen-
ce après des inondations qui 

ont touché plusieurs villes et 
ont conduit à l’évacuation de 
milliers de personnes. Des 
pluies torrentielles tombées 
dimanche et lundi ont provo-
qué des glissements de ter-
rain et des inondations, tuant 
au moins une personne. Cer-
tains endroits ont reçu envi-
ron 95  % de leurs précipita-
tions mensuelles moyennes 
en 24 heures. Le gouverne-
ment canadien a annoncé le 
déploiement d’un « soutien 
aérien des Forces canadien-
nes pour aider aux efforts 
d’évacuation, soutenir les 
voies d’approvisionnement 
et protéger les résidents con-
tre les inondations et les glis-
sements de terrain ».

La région de Abbotsford est 
entièrement inondée depuis 
plusieurs jours. 
Photo Don MACKINNON/AFP

F ace aux maires de France 
jeudi à l’Elysée et hier au 

Congrès de l’eur association 
(AMF), le président Emmanuel 
Macron à a réaffirmé avec so-
lennité: «Je veux vous dire la 
reconnaissance de la nation  
qui  sera à vos côtés partout où 
il y a un retour de la violence  
contre les élus».

Depuis la mort du maire de 
Signes, dans le Var, renversé 
par  une camionnet te  en 
août 2019 alors qu’il venait 
s’opposer à un dépôt sauvage 
de gravats, la mobilisation s’est 
étendue pour mieux protéger 
les élus locaux. Dans la foulée 
des gendarmes négociateurs du 
GIGN, qui se sont rapprochés 
des élus plutôt ruraux, la police 
nationale a lancé des forma-
tions identiques, en se basant 
sur l’expérience du Raid.

Facteur temps 
Le maître-mot est « désesca-

re et de bien préparer chaque 
dossier, quitte à y passer plus de 
temps ». Et si l’élu « perd le 
contrôle, il ne faut pas s’entê-
ter », et appeler le 17. « Quand 
un élu sort en tant qu’officier 
de police judiciaire, même avec 
son écharpe tricolore, il peut 
devenir une cible, constate le 
cadre du Raid. Que ce soit pour 
stopper un rodéo urbain ou 
pour discuter avec quelqu’un 
qui ne veut pas d’une autoroute 
au bout de son jardin. »

Aurélien POIVRET

Sécurité  

Quand le Raid forme les maires 
Le président Macron a réaffir-
mé ce jeudi au Congrès des 
maires de France son soutien 
aux élus locaux victimes de 
violence. Souvent pris à 
partie sur le terrain, les mai-
res reçoivent désormais des 
formations par des policiers 
et gendarmes d’élite pour 
gérer tensions et risques.

Depuis qu’elle a lancé son cy-
cle de formation de gestion des 
incivilités en début d’année, la 
gendarmerie a formé plus de 
13 000 élus locaux à travers la 
France. « Ces formations se-
ront poursuivies », indique le 
ministère de l’Intérieur, ajou-
tant que « le recueil de plaintes 
des élus en mairie ou dans tout 
autre lieu » est amené à se dé-
velopper grâce au dispositif 
baptisé « Ubiquity », permet-
tant aux gendarmes de rester 
connectés en dehors de leur 
lieu de travail : 10  000  termi-
naux sont déjà été déployés à 
travers les 3 100 brigades. 

Et la gendarmerie
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Revivez la première 
cérémonie des Trophées 
de l’agriculture 
en Meurthe-et-Moselle

www.estrepublicain.fr

à v o ir sur le web
Votre avis nous intéresse

> Vous avez voté sur 
www.estrepublicain.fr

Le vote
Gilets jaunes : pensez-vous 
que le mouvement va renaître 
de ses cendres à l’aune de 
l’élection présidentielle ?

Oui : 50 %
Non : 43 %
Sans avis : 8 %

par Alain DUSART
Dans quel pays formidable vivons-nous pour s’of-

frir le luxe suranné de nous lancer dans des polémi-
ques lexicales à en faire chavirer les foules... La 
dernière porte sur l’apparition de « iel » dans la 
version web du très masculin dictionnaire Le Ro-
bert, nouveau pronom personnel. Mais la France 
avec sa langue certes vivante et parfois fourchue, 
n’est pas la Suisse et le neutre n’existe pas ! Pour 
autant, dans le milieu militant où souvent s’ébau-
chent les avant-gardes mais aussi les combats caté-
goriels, le pronom neutre qui paradoxalement pour-
rait se féminiser en iel(le), désigne une troisième 
personne singulière. S’agit-il de lobbyistes hybridés 
résolus à estourbir les mots pour mieux désigner des 
maux méconnus ou au terme de siècles d’hégémo-
nie grammaticale, les tenants du franc-parler se-
raient-ils à ce point conservateurs pour mépriser 
cette singularité que l’on ne saurait voir ? L’affaire 
est si sérieuse qu’un député a décidé de sortir de leur 
torpeur les sages de l’Académie française. Le minis-
tre de l’Éducation nationale, ce grand croisé hostile 
à l’écriture inclusive, biche. Mais pourquoi ce souci 

épicène de neutraliser le genre ? Tout simplement 
parce que certains de nos concitoyen(nes), - bel 
exemple ici de l’inclusion syntaxique -, ne se sentent 
pas aussi bien homme que femme, mais ni l’un ni 
l’autre. À ne pas confondre avec les deux à fois. On 
parle ici de personnes « non binaires ». Pas pour 
autant hermaphrodites tel un(e) ver(e) de terre ou 
un papillon. Mais attention, n’allez pas trop vite, 
épicène est un adjectif, même si on serait tenté pour 
faire chic d’emprunter à nos amis allemands leur 
très neutre « das » pour le précéder. Cela nous per-
mettrait peut-être de résoudre d’insoutenables di-
lemmes du genre ‘’mais pourquoi dit-on sans gêne 
un ou une élève’’. Restons donc ouverts comme 
disait Pierre Dac car ce n’est pas en restant en arrière 
qu’on peut aller de l’avant. En remixant en électro-
pop le tube « À cause des garçons », Julie Budet 
avait pris le pseudonyme de YEL, avant de le fémini-
ser, facétieuse, en ajoutant un « le ». Cela nous fait 
penser à la déesse Aphrodite qui enfanta Herma-
phrodite avec son troisième amant Hermès. De 
mémoire, sur sa statue baptisée la Vénus de Milo, 
elle n’avait plus de bras, mais de divins Robert !  

Das épicène
Édito Le regard de Soulcié

2 528 internautes ont voté

272212000
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lotes et un succès renouvelé 
malgré un positionnement tar-
dif dans le calendrier.

Pour cette 40e édition, David 
Claude et son équipe ont bien 
évidemment remis le couvert, 
malgré pas mal d’obstacles à 
surmonter, entre le covid et la 
frilosité des communes. Con-
traints de délaisser « Belleau », 
ils ont trouvé refuge à Sivry où 
les préposés au tracé ont con-
cocté une spéciale aussi « fun » 
et atypique que ses devancières 
(dont les détails sont dévoilés 
ce vendredi midi).

« Elle démarre par une bou-
cle de 3,5 kilomètres, compor-
tant un secteur terre rallongé 
de 1200 mètres, puis se pour-
suit par des portions techni-
ques et enfin une dernière par-
tie rapide et bosselée », précise 
Sylvain Henry, l’une des che-
villes ouvrières, « c’est très va-
rié et cela devrait satisfaire tout 
le monde ».

Dieulouard va s’animer
« QG » de la course, avec l’as-

sistance et le parc de regroupe-
ment, Dieulouard a lui aussi 
subi un lifting : podium, spea-
ker (le fidèle Didier Ohmer), 
buvette, etc.... La crainte d’un 
épisode neigeux (comme en 
2019), toujours redouté par les 
organisateurs, ayant été écarté 
par les météorologues, tout se 
présente pour le mieux.

D’autant que le plateau est 
surdimensionné pour une 
épreuve régionale. En nombre 
d’abord (114 engagés !), alors 
que la tendance est plutôt à la 
morosité (25 % d’engagés en 
mois sur les rallyes régionaux 
cette année), mais aussi en voi-
tures de pointe, avec neuf 
« R5 » (désormais appelés Ral-
ly2), dont le tenant du titre 
Quentin Gilbert et l’épouvan-
tail meusien de la coupe de 
France Christophe Wilt. Réser-
vez votre dimanche !

Pierre-Henry WEXLER

40e rallye régional de Nancy
Ce dimanche à Dieulouard

U ne petite précision histori-
que pour commencer. S’il 

s’agira dimanche de la 40e édi-
tion du rallye de Nancy, 
l’épreuve ne fêtera pas pour au-
tant son quarantième anniver-
saire. La course organisée par 
l’ASA Nancy est en effet bien 
plus ancienne que ça. « Elle a 
vu le jour en 1971 du côté de 
Pierre-Percée. C’est le conces-
sionnaire Alpine de Nancy, En-
nio Vittori, qui s’était imposé 
devant Gérard Sainpy », nous 
avait raconté Gérard Regrigny, 
le président-fondateur de l’As-
sociation Sportive Automobile 
de Nancy, lorsque nous étions 
allés le rencontrer à l’occasion 
du cinquantenaire du club.

Même s’il a connu quelques 
cours d’arrêt et changé de terre 
d’accueil (le Toulois, Nomeny, 
Belleau…), le rallye de Nancy 
est donc encore là 50 ans après 
son baptême sur les contreforts 
du massif vosgien. Il a même 
retrouvé une sacrée vigueur de-
puis 2017 et son relookage par 
la jeune équipe dirigeante de 
l’ASA Nancy.

De Belleau à Sivry
En adoptant un format de 

course « à la belge » avec une 
spéciale en boucle, celle-ci a 
mis une claque au classicisme 
ambiant et donné une identité 
totalement à part à son épreu-
ve, laquelle se démarque totale-
ment de ses congénères. Avec 
une adhésion unanime des pi-

L’ASA Nancy est parvenue à 
slalomer entre le Covid et la 
frilosité des communes pour 
mettre en scène une attrayan-
te 40e édition. Prenant le 
relais de « Belleau », l’atypi-
que spéciale de Sivry, avec une 
partie terre rallongée, devrait 
ravir pilotes et spectateurs. 
114 équipages se sont laissés 
tenter. On les comprend.

Automobile

Rallye de Nancy : un parcours et un plateau jamais vus

Quatre ans après sa dernière course, Paul Conte s’offre un 
« extra » à bord d’une Fabia R5. Photo ER

avec une place d’honneur dans le 
viseur.

■Paul Conte, du « resto » 
au bolide

Il sera l’une des attractions du 
plateau. Patron du Vivier, le res-
taurateur nancéien Paul Conte re-
vient au volant et aux affaires ce 
week-end, quatre ans après sa 
dernière course (16e du rallye de 
la Plaine 2017). Pour fêter ses 50 
ans, il s’est offert un « extra », as-
surément spectaculaire et joyeux, 
à bord d’une Fabia R5. Surveiller 
le numéro 8 !

■Le baptême d’un copilote
Habituel navigateur de José Lai-

be et Thierry Chkondali, le Nan-
céien Aurélien Beaudouin va vi-
vre son baptême derrière le volant 
ce dimanche. Il roulera dans la 
Peugeot 106 N1 du team Janny.

P.-H.W.

Vainqueur à Épernay de sa cin-
quième course de la saison, le 
pilote de Villers-sur-Meuse (Polo) 
peut-il pousser Quentin Gilbert 
(C3) dans ses retranchements sur 
la spéciale inhabituelle de Sivry ? 
Réponse ce dimanche. La course 
au podium s’annonce tout aussi 
indécise avec une meute de pré-
tendants, de Jean-Renaud Mar-
chal au Franc-Comtois Antonin 
Mougin, en passant par Thierry 
Chkondali, le revenant Raphaël 
Bouchy ou le Vosgien Cyrille Tra-
glia.

■ Jean-Renaud Marchal, 
de la terre à l’asphalte

Le pilote bachamois s’est offert 
un petit extra sur terre le week-
end dernier au rallye du Vaucluse. 
Un plaisir un peu écourté suite à 
un problème mécanique sur sa 
Saxo T4 dans l’ES10. Retour au 
bitume et dans la C3 ce week-end 

Quentin Gilbert sous la menace 
de Christophe Wilt ?
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Alors encore novice en rallye, Christophe Wilt s’était classé troisième de l’édition 2018 au volant de 
sa Fabia. Il visera la gagne dimanche malgré la présence du favori et tenant du titre vosgien Quentin 
Gilbert. Photo ER/Fabrice KLEIN

Automobile

Rallye de Nancy : un parcours et un plateau jamais vus
Automobile

Alain Foulon : 
« C’est un aboutissement »

Alain Foulon, ce titre était-il 
un objectif ou est-ce une surpri-
se ?

C’était un objectif. Je m’en étais 
approché en 2018 (quatrième 
place, NDLR) et j’espérais le dé-
crocher. Cela a été compliqué car 
il y a eu des épreuves annulées, 
reportées, et des petites péripé-
ties.

C’est-à-dire ?
Lors du Rallye de la Réunion, 

j’avais mis la DS3 dans le bateau 
mais elle est restée bloquée. Du 
coup, j’ai couru avec ce que j’ai 
trouvé sur place, une Suzuki 
Swift. Malgré le grand écart avec 
la DS3, on tire notre épingle du 
jeu en R1 et cela m’a mis l’eau à la 
bouche. J’ai continué à construi-
re ce titre sagement et ça l’a fait. 
Je suis content car je ne suis pas 
jeune (57 ans), pas disponible, 
pas en forme et je m’impose. Je ne 

vais pas faire la fine bouche. Cela 
fait 25 ans que je traîne ma gran-
de carcasse (sic) dans toute l’Eu-
rope. C’est un aboutissement.

« L’objectif le plus 
important, c’est toujours 
le prochain rallye »

Vous êtes aussi le premier Lor-
rain à être sacré dans cette divi-
sion depuis la relance du cham-
pionnat en 2015. Cela a une 
valeur particulière pour vous ?

Oui bien sûr. Si Quentin (Gior-
dano) remporte le championnat 
de France de première division, 
ce serait pas mal, non ? Je lui 
souhaite car c’est un copain.

Et maintenant, quels objectifs 
vous fixez-vous pour 2022 ?

Je vais déjà régler mes petits 
problèmes de santé notamment 
avec une hanche… Je ne sais pas 
si je repartirai défendre mon titre. 
Mais l’objectif le plus important, 
c’est toujours le prochain rallye. 
Je vais essayer de faire le « Cham-
pagne » (le rallye d’Epernay Vins 
de Champagne, qui devrait re-
trouver sa date habituelle en 
mars), que je n’ai pas pu disputer 
cette année. On verra ensuite…

Alain Foulon : « Je suis content car je ne suis plus jeune, pas disponible, 
pas en forme et je m’impose ». Photo d’archives ER/Eric DUBOIS

Sacré pour la première 
fois champion de France 
des rallyes D2 il y a deux 
semaines, le transporteur 
champigneullais savoure. 
Mais ne sait pas encore 
s’il défendra son titre 
en 2022.

Un spectacle gratuit, ce n’est pas si 
courant. Raison de plus pour se 
rendre au rallye de Nancy ce diman-
che. L’ASA Nancy a bien fait les 
choses en disséminant neuf zones 
publiques tout au long de la spéciale 
de Sivry. De quoi contenter profa-
nes, curieux et amateurs avertis. 
Tous les détails sur la localisation 
de ces espaces sont disponibles sur 
le site ou la page Facebook de 
l’ASA.
Pass sanitaire : il sera exigé pour 
entrer dans la salle multi-activités 
de Dieulouard, ainsi que pour accé-
der au parc fermé (car-podium), au 
parc d’assistance et aux zones pu-
blic en spéciale.
Horaires : départ du rallye diman-
che à 7 h 45. ES1 à 9 h, ES2 à 
12 h 30 et ES3 à 16 h. Remise des 
prix vers 19 h.

Rendez-vous place du 8 mai pour observer les autos, se 
désaltérer et assister à la remise des prix. Photo ER

Neuf zones à disposition 
du public

2e tour
Le deuxième tour du critérium 

fédéral, compétition qui permet 
d’engranger des points pour se 
qualifier notamment aux cham-
pionnats de France, s’ouvre ce 
vendredi. Les joueurs de N1 ont 
rendez -vous  à  Thor igné -
Fouillard (Ille-et-Vilaine).

Il y aura quelques Lorrains de 
la partie. Chez les seniores B, on 
retrouvera ainsi la Nancéienne 
d’origine Claire Picard (Schilti-
gheim), avec le dossard n°4. Les 
Néodomiennes Élise Pujol et 
Maëva Henck s’élanceront d’un 
peu plus loin. Cette dernière es-
saiera de conserver sa place à ce 
plus haut niveau, tandis que la 
première aura plus un coup à 
jouer chez les juniores B, où elle 
sera n°7. On suivra également 
l’ancien Néodomien Sohan Gil-

les (Montpellier) chez les ju-
niors A, où il partira sixième de 
la liste. En N2, plusieurs Néodo-
miens et Villarois auront une 
carte à jouer à Nevers.

Ad. R.

Après l’avoir emporté en N2 le 
mois dernier, Maëva Henck se 
testera face aux meilleures 
joueuses de N1 ce week-end. 
Photo ER/Pierre ROLIN

Tennis de table/Critérium fédéral

Cap sur la Bretagne 
pour les Lorrains
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vie de mettre le ballon au 
fond.
Vous êtes-vous fixé un 

nombre de buts à atteindre 
cette saison ?

Non, encore moins après la 
période que je viens de tra-
verser. J’espère simplement 
que les buts vont s’enchaîner 
pour moi et pour l’équipe. 
On fera les comptes à la fin.
Comment imaginez-vous 

la suite de la saison ?
On a réussi à se mettre dans 

une bonne dynamique, on a 
beaucoup souffert mais, 
maintenant, c’est fini. On ne 
va rien lâcher !

Propos recueillis 
par Romain JACQUOT

de moi qu’il y avait cette sé-
rie sans but qui continuait 
encore et encore. Deux cho-
ses m’ont beaucoup aidé. 
D’abord le fait de réussir de 
bonnes choses dans le jeu 
malgré tout. Ensuite, le sou-
tien du vestiaire. Tout le 
monde m’a encouragé, c’est 
l’occasion de dire merci pour 
ça.
Quel rôle a joué Benoît 

Pedretti dans votre ‘’déblo-

cage’’ devant le but ?
Un rôle important ! Il m’a 

demandé de rester concen-
tré sur la qualité de mes pres-
tations, sans être focalisé sur 
le but. Il m’a bien expliqué 
les choses et c’est comme ça 
que j’ai retrouvé le chemin 
des filets. Le coach a su trou-
ver les mots pour que je gar-
de la confiance et pour que je 
continue de tenter ma chan-
ce. Il n’a pas fait ça qu’avec 

moi. Il apporte beaucoup à 
tout le groupe depuis qu’il 
est là.

« J’espère simplement 
que les buts vont 
s’enchaîner pour moi 
et pour l’équipe »

Avez-vous eu besoin de 
temps, aussi, pour digérer 
votre changement de statut 
et votre signature à Osten-
de qui vous a laissé à 
l ’ASNL sous forme de 
prêt ?

Je ne le pense pas. C’est sûr 
que les adversaires me regar-
dent un peu différemment 
maintenant, après ma pre-
mière saison en Ligue 2 qui 
s’est bien passée (12 buts en 
2020-2021). Mais ça, c’est 
normal, ça fait partie des 
choses à gérer pour progres-
ser. Ma signature à Ostende 
ne m’a pas non plus pertur-
bé. Je suis toujours à Nancy 
et je sais ce que je dois au 
club. C’est l’ASNL qui m’a 
donné ma chance, j’en suis 
très reconnaissant. Tant que 
je serai ici, je ferai le maxi-
mum.
Quel est votre secret pour 

inscrire des buts de la tête, 
en mesurant 1,70 m ?

C’est le travail ! Lorsque 
j’étais plus jeune, je ne mar-
quais presque jamais de la 
tête. J’ai essayé de progresser 
dans ce domaine. Il n’y a pas 
que la taille qui compte, il y a 
aussi le déplacement et l’en-

Mickaël Biron : « Deux choses m’ont beaucoup aidé. D’abord, le fait de réussir de bonnes choses dans le jeu malgré tout. Ensuite, le 
soutien du vestiaire ». Photo ER/Fred MARVAUX

Nancy - Rodez
Ce samedi à 19 h

« O n l’a senti soulagé 
sur le coup  et c’est 

normal. Mais pour le reste, 
Micka (Biron) reste le mê-
me. Il n’est pas du genre à 
douter. Même quand ça ne 
voulait pas rentrer, il conti-
nuait à beaucoup tenter ». 
Le coach Benoît Pedretti n’a 
donc pas noté de change-
ments significatifs, au quoti-
dien, dans l’attitude de Mi-
ckaël Biron, entre sa longue 
période sans but et son réveil 
en fanfare à Niort avec un 
triplé. Il est comme ça, le 
petit Biron. Pas du genre à se 
torturer l’esprit. Peut-être 
parce qu’il n’oublie jamais 
d’où il vient, du SAS Épinal 
en National 2 après avoir 
travaillé dans sa Martinique 
natale comme poseur de cli-
matiseurs ! C’est avec sa sim-
plicité et son humilité natu-
relles que le numéro 7 de 
l’ASNL a aussi répondu à 
nos questions, cette semai-
ne, avant la venue de Rodez 
à Picot.
Comment avez-vous fait 

pour rester positif et cos-
taud mentalement durant 
vos huit mois sans but ?

Ça n’a pas été facile tous les 
jours, surtout au début de 
saison quand il y avait les 
mauvais résultats de l’équi-
pe. J’essayais de ne pas trop y 
penser mais je savais au fond 

Football/Ligue 2

Mickaël Biron : « Le coach a su 
trouver les mots »
Entre son triplé à Châteauroux 
le 27 février et son coup du 
chapeau à Niort le 6 novem-
bre, Mickaël Biron est resté 
plus de huit mois sans mar-
quer en L2. Une éternité pour 
le meilleur buteur de l’ASNL 
la saison dernière mais il en 
sort plus fort mentalement. 
Prêt à enchaîner les victoires 
et les… buts désormais !

La tribune Piantoni sera bien 
fermée, ce samedi contre Ro-
dez, sanction de la commis-
sion de discipline de la LFP 
pour les fumigènes lancés 
su r  l a  p e l ou se  con t r e 
Amiens. Mais les habituels 
abonnés de cette tribune, pas 
loin de 1.000 personnes 
quand même, pourront venir 
à Picot samedi sans avoir à 
repayer une place. Après les 
deux dernières saisons es-
sentiellement à huis clos à 
cause de la crise sanitaire, 
après la solidarité des 81 % 
d’abonnés qui avaient fait 
don de leur avoir en 2019-
2020, l’ASNL a eu la bonne 
idée de reloger les abonnés 
de Piantoni en Hazotte pour 
la réception de Rodez. Les 
supporters concernés n’ont 
aucune démarche à effec-

tuer, ils n’auront qu’à présen-
ter leur pass aux entrées de 
Hazotte pour pouvoir en-
courager leur équipe préfé-
rée. Cela tombe bien, la ban-

de à Benoît Pedretti a besoin 
d’être soutenue pour rester 
dans sa belle dynamique du 
moment.

R.J.

La tribune Piantoni sera fermée, ce samedi à l’occasion de la 
rencontre Nancy-Rodez. Photo d’archives ER/Alexandre MARCHI

Suspension de la tribune Piantoni pour  
ASNL - Rodez : les abonnés relogés en Hazotte
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quand même un sentiment d’ac-
complissement. Je pense qu’on a 
fait quelque chose de bien à Mar-
seille. Il faut garder ces bases-là 
pour pouvoir rattraper notre défi-
cit de points.

Après cette treizième journée, le 
FC Metz a glissé à dernière place 
de la Ligue 1. Est-ce un difficile à 
encaisser psychologiquement ?

Je me suis fait la réflexion à l’aéro-
port quand on est revenu de Mar-
seille : on fait l’un de nos meilleurs 
matches de la saison et finalement 
on se retrouve dernier. Franche-
ment, personnellement, ça me tou-
che. Je n’aime pas être dernier. 
Mais c’est une place que je déteste, 
personne n’aime ça. Avec la trêve, 
on a pu bosser et penser à autre 

Thomas Delaine et le FC Metz sont en quête de leur premier 
succès de la saison à la maison. Photo RL/Pascal Brocard

Que retenez-vous du nul (0-0) 
obtenu à Marseille ?

On a réussi à mettre en place 
ce qu’on avait travaillé spécifique-
ment pour ce match. On savait que 
les Marseillais auraient la posses-
sion mais qu’elle serait souvent sté-
rile. L’idée, c’était de les prendre en 
contre, d’aller vite vers l’avant sur 
nos récupérations parce qu’ils dé-
gagent beaucoup d’espaces. C’est 
ce qu’on a réussi à faire mais il nous 
a manqué un soupçon de réussite. 
Mais globalement, il y a quand mê-
me eu de bonnes choses. C’est no-
tre premier clean sheet de la sai-
son ! Et on le fait au Vélodrome 
devant 60 000 personnes et à dix 
contre onze pendant une bonne 
partie de la seconde période. C’est 
très positif et ça veut dire qu’on a 
retrouvé des vertus morales et 
mentales mais aussi de solidarité. 
Et ça, c’est très positif pour la suite.

Vous évoquiez le manque de ré-
ussite de votre équipe. Il est sym-
bolisé par vos deux frappes sur les 

poteaux… Qu’est-ce qui vous 
passe par la tête après ces deux 
actions ?

Sur le deuxième je me dis qu’en 
ce moment il n’y a vraiment rien 
qui nous sourit. La saison dernière, 
sur mon premier but contre Stras-
bourg (en février 2021), le ballon 
tape aussi le poteau, mais il rentre. 
Là, ça arrive deux fois, mais rien ne 
rentre… Franchement, on se dit 
que la réussite nous fuit. Mais, au 
moins, on se procure des occa-
sions. C’est plutôt bon signe. Main-
tenant, il s’agit évidemment de fai-
re tourner la réussite en notre 
faveur. Il ne faut surtout pas baisser 
les bras même si les éléments sont 
souvent contre nous…

« On veut monter 
qu’on mérite mieux »

Malgré ces contrariétés et la 
frustration qui en découle, vous 
n’êtes pas sorti de votre match…

En fait, ça devient un élément de 
révolte ! Il y a le premier poteau, 
OK ! Ensuite, sur le second, on se 
dit que ce n’est pas possible… Et 
tout ça, suivi du carton rouge (pour 
Jemerson peu avant l’heure de jeu). 
Tout est alors contre nous. Soit tu 
sombres, soit tu te révoltes et tu fais 
en sorte de tout renverser. En tout 
cas, on a tenu. Du coup, c’est vrai-
ment dommage de pas être reparti 
avec les trois points. Mais il y a 

chose… Maintenant, on veut mon-
trer qu’on est une bonne équipe et 
qu’on mérite mieux.

Ce classement, n’est-ce pas aus-
si un élément de révolte ?

Oui parce que tout rentre en 
compte : chaque détail, chaque pe-
tit truc qui va permettre de nous 
révolter, on doit le prendre et s’en 
servir. Après, il ne faut pas oublier 
non plus que si on en est là, c’est 
aussi parce que jusqu’ici, on n’a pas 
fait qu’il fallait pour être plus haut. 
On peut s’en pendre qu’à nous-mê-
mes. Mais il faut se nourrir du dé-
goût d’être dernier pour renverser 
la tendance et tout faire pour que 
ça tourne en notre faveur.

Ça passe par un succès face à 
Bordeaux ce dimanche à Saint-
Symphorien, là où le FC Metz n’a 
plus gagné en championnat de-
puis janvier dernier…

On le sait parce qu’on l’entend et 
on le lit. C’est forcément dans nos 
têtes, mais quand l’arbitre siffle le 
début du match, on n’y pense plus. 
Maintenant, le meilleur moyen 
d’arrêter de parler de cette absence 
de victoire à la maison c’est de 
gagner dimanche. D’autant qu’on 
reste sur deux nuls qu’on doit boni-
fier par un succès. Ça nous permet-
trait de recoller un peu au classe-
ment et de nous libérer dans les 
têtes.

Recueilli
par Jean-Sébastien GALLOIS

football/Ligue 1

Thomas Delaine : « Il faut se 
nourrir du dégoût d’être dernier »
Aussi malheureux qu’incisif 
sur la pelouse du Vélodrome, 
le défenseur messin veut 
retenir les « bonnes choses » 
qui ont permis au FC Metz
de tenir tête à l’OM et sur 
lesquelles la lanterne rouge
doit s’appuyer pour la venue 
de Bordeaux, ce dimanche
à Saint-Symphorien.

té », appuie ainsi son entraî-
neur Benjamin Gruner. « Il est 
tout le temps positif, même 
dans les moments durs. Il est 
très agréable à entraîner. Et, 
d’autre part, il est aussi très bon 

objectif, c’est déjà que notre 
équipe gagne », souligne l’atta-
quant reconnaissable entre mil-
le avec son chignon.  « Ce que 
j’apprécie, c’est, en premier, 
son état d’esprit et sa mentali-

Le Sorcéo-Vidusien Stevens Chenin (à gauche) est un habitué de la 
rubrique des buteurs. Mais il est reparti très fort en ce début de 
saison. Photo ER/Frédéric MERCENIER

dans le jeu sans ballon. Il a la 
capacité à créer des espaces. 
Après, il est très adroit devant 
le but ».

Le gaillard n’est d’ailleurs pas 
passé par hasard au centre de 
formation de l’ASNL entre ses 
13 et 17 ans… Avant de revenir 
faire le bonheur de Commercy 
puis de Sorcy/Void depuis cinq 
ans. Où le trentenaire aimerait 
bien faire un beau coup cette 
année : « Même si on ne se le 
dit pas trop, on a tous envie de 
monter », admet-il. « Cette an-
née, je pense que ça peut être la 
bonne*. On est dans un groupe 
abordable. Et je pense qu’on 
peut être plus réguliers ». S’il 
continue en tout cas à planter à 
ce rythme effréné, Sorcy/Void 
pourrait effectivement bien en 
profiter…

Adrien RICHARD

* La 2e place pourrait être syno-
nyme de montée dans cette pou-
le B. Car le 1er, la Métropole 
Troyenne 2, ne pourra monter 
que si son équipe une monte 
également en N3. Or, elle n’est 
pour le moment que 3e de son 
groupe de R1, à 8 points du 
premier rang.

forme », sourit l’attaquant sor-
céo-vidusien, qui a pris les com-
mandes du classement des bu-
teurs en R2, ayant porté son 
total à 9 réalisations (en six 
matchs joués).

Avec, dans le détail, un qua-
druplé le 8 contre le Foyer Bar-
séquanais (5-2) - son premier au 
niveau régional -, le but de la 
délivrance à la 92e minute sur 
le terrain de l’Omnisports Ro-
sières le 11 (0-1), et un doublé 
dimanche dernier face à Saint-
Méziéry 2 (0-4).

« Je tourne sur une saison 
normale entre 10 et 15 buts », 
rappelle l’ancien joueur de 
Commercy, qui est donc parti 
sur de très belles bases. Ce qui 
pourrait lui permettre de battre 
son record perso. « J’en ai mar-
qué 16 il y a trois ans, la derniè-
re saison complète. Même éga-
ler ce total, ça serait déjà 
bien », assure-t-il. 

« On a tous envie de monter »
En buteur patenté, il confesse 

bien volontiers avoir pour ob-
jectif de marquer à chaque 
match. Mais Stevens Chenin 
n’en oublie pas pour autant le 
principal, le collectif : « Mon 

Sorcy/Void - RC Chappelle-St-Luc 2
Ce dimanche à 14 h 30

L e début du mois de novem-
bre a été prolifique pour 

Sorcy/Void. Après une défaite 
cont re  l e  F C Métropole 
Troyenne 2 fin octobre (1-3), 
qui avait laissé l’entente 8e du 
classement, elle vient d’aligner 
trois victoires de suite avec 10 
buts inscrits, ayant retrouvé un 
rythme similaire à celui de son 
bon début de saison, ce qui lui a 
permis de se repositionner à la 
3e place du classement (avec un 
match de moins que le 2e, Che-
villon).

Un homme n’est pas étranger 
à cette belle remontée : Stevens 
Chenin, qui, à lui seul, a signé 7 
buts lors de ce “run”. « C’était 
une bonne semaine, j’étais en 

Football/Régional 2

Stevens Chenin est reparti sur des bases 
élevées avec Sorcy/Void
L’attaquant de Sorcy/Void-Va-
con Stevens Chenin vient 
d’inscrire la bagatelle de sept 
buts en l’espace de… trois 
matchs ! Avec notamment son 
premier quadruplé il y a dix 
jours. Il est bien parti pour 
faire tomber son meilleur total 
de 16 buts de 2019. Et caresse 
aussi un autre objectif caché : 
la montée avec l’ESVV…
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Résultats et classement
Istres - Dunkerque.................................22 - 30
Grand Nancy - Saran ............................27 - 29
Aix UC - Cesson-Rennes....................ven. 20h
Chartres - Nantes................................ven. 20h
Toulouse - Limoges........................sam. 18h30
Créteil - Nîmes...............................sam. 20h30
Chambéry - Montpellier.......................dim. 17h
Paris SG - St-Raphaël.........................dim. 17h

Pts J G N P p c
1 Paris SG................ 18 9 9 0 0 334 243
2 Nantes .................. 13 9 6 1 2 276 250
3 Aix UC................... 13 9 6 1 2 261 252
4 St-Raphaël............ 12 9 5 2 2 261 244
5 Nîmes ................... 11 9 5 1 3 263 246
6 Cesson-Rennes .... 11 9 5 1 3 246 251
7 Chambéry ............. 10 9 5 0 4 266 261
8 Montpellier ............ 9 9 4 1 4 268 259
9 Chartres ............... 9 9 4 1 4 256 272
10 Dunkerque ............ 8 10 4 0 6 255 270
11 Limoges ................ 7 9 3 1 5 266 271
12 Toulouse ............... 7 9 3 1 5 244 267
13 Créteil.................... 6 9 3 0 6 271 287
14 Saran ................... 6 10 3 0 7 262 284
15 Istres ..................... 4 10 1 2 7 278 314
16 Grand Nancy......... 4 10 2 0 8 271 307

Grand Nancy - Saran
27-29

E t, malheureusement, de qua-
tre. Puisque Saran avait fait 

la loi en Proligue l’année passée 
en pliant Nancy à trois reprises, 
les hommes de Benjamin Braux 
pensaient bien pouvoir rectifier 
le tir pour cette affiche de fond 
de cale de la Starligue. Et bien 
encore raté. Et ce malgré l’ab-
sence à Saran de son pivot d’at-
taque, Hadrien Ramond. Mais 
le club orléanais a des ressour-
ces et l’a encore démontré ce 
jeudi soir au grand dam des 
Nancéiens.

Et pourtant tout sentait bon la 
soirée de gala et de cohésion 
avec un public qui avait répon-
du présent, bien secondé par les 
bruyants mais ô combien pré-
cieux Saturdays de l’ASNL ve-
nus ambiancer pour ce match de 
la peur.

Le choix du coach orléanais, 
Fabien Courtial, d’évoluer en 
7-0 laissait pourtant augurer des 
situations de contres pour les 
ailiers Nancéiens… Et ça se véri-

à cela un Caron des grands soirs, 
et les Nancéiens se montraient 
soudainement fébriles.

Car à trop manquer, ils avaient 
remis Saran sur les rails. Même 
Capt’ain Ducreux, pourtant tou-
jours très efficace, ne trouvaient 
pas la mire. Si bien que les Nan-
céiens regagnaient le vestiaire 
avec un très léger avantage (13-
12).

La suite fut malheureusement 
tout aussi poussive. Et à force de 
voir le match lui échapper, les 
Nancéiens, frustrés, confon-
daient vitesse et précipitation et 
gaspillaient leurs dernières pos-
sessions, offrant ainsi un boule-
vard aux Orléanais qui ne se 
privaient pas pour empocher les 
deux précieux points. A l’arri-
vée, Nancy a perdu très gros 
face à un concurrent direct dans 
la course au maintien. Surtout 
que Tiago Rocha semblait tou-
ché au genou et que Luka Groff 
ressentait une gêne au niveau de 
la cuisse. Nancy a perdu une 
bataille, une grosse, mais espé-
rons-le, pas la guerre. Surtout 
que c’est Istres qui se présentera 
à Gentilly vendredi prochain. 
Une nouvelle fois, gare au vain-
cu !

Aymeric HUMBERT

fiait d’entrée : Théo Muller ne se 
faisait pas prier pour inscrire les 
deux premiers buts dès l’entame 
conjugués à deux arrêts du pré-
cieux Obrad Ivezic pour lancer 
la soirée. Si l’ailier droit nancé-
ien allait faire son match (5/5), il 
allait malheureusement être l’un 
des rares Nancéiens à surnager 
lors de ce match de la peur.

Alors que tout plaidait en sa 
faveur, Nancy s’est en effet mis à 
dérailler et au bout de cinq peti-
tes minutes, Borragan ratait des 
immanquables, sans compter 
qu ’Ogando et  Asgeirsson 
voyaient le cadre se dérober sur 
leur jet à 7m. 

Tous coupables
L’écart restait minime et les 

hommes de Benjamin Braux 
restaient sous la menace. Dur, 
dur. Mais, Saran avait, il est vrai, 
glissé quelques cailloux dans les 
chaus su re s  nancé i ennes . 
D’abord en réussissant, en pre-
mière période, à imprimer à la 
rencontre un faux-rythme puis 
en misant en seconde période 
sur les fulgurances de l’intena-
ble Eymann (8/10) en pleine dé-
monstration plein axe. Ajoutez 

Très mauvaise opération pour Luka Groff et les Nancéiens face à 
un concurrent direct au maintien. Photo ER/Cédric JACQUOT

Handball/Starligue

Le Grand Nancy s’est pris 
les pieds dans le tapis
Le duel des promus a tour-
né à l’avantage des Orléa-
nais. Un revers bien mal-
venu pour des Nancéiens 
passés à côté de leur ren-
dez-vous face à un autre 
mal classé. Nancy ferme 
la marche avec… Istres 
qu’il s’apprête à rencon-
trer vendredi prochain.

Palais des Sports Jean-Weille. 1.800 spectateurs environ. Arbitres : 
MM. Ilti et Christmann. Mi-temps : 13-12.
■ Grand Nancy : Gardiens : Ivezic (9/31, dont 1/4 pen.), Hellberg 
(4/11). Les buteurs : Muller (5/5), Ogando (2/4, dont 0/1 pen.), 
Groff (1/1), Leyvigne, Marche (1/2), Borragan (4/8), Rocha (3/3), 
Beauregard, Ducreux (3/7, dont 2/2 pen.), Asgeirsson (3/7, dont 0/1 
pen.), Van Deik, Peltier, Tchitombi (5/7).
■ Saran : Gardiens : Gauthier (5/14), Tepper (5/23, dont 0/2 pen.). 
Les buteurs : Sevaljevic (3/7, dont 1/2 pen.), Blanc (2/4), Deumal 
(5/6), Fadhuile (4/5, dont 2/2 pen.), Munoz (4/8), Munoz (1/5), 
Caron, Mosindi, Simovic (2/5), Toupance, Taufond, Eymann (8/10), 
Laden.

feuille de match

Mondiaux à Dubaï
Il a beau avoir bénéficié d’une 

préparation tronquée, après 
avoir croulé sous les sollicita-
tions qui ont suivi son sacre olym-
pique à Tokyo cet été, Steven Da 
Costa n’est pas du genre à baisser 
la garde. Le leader de l’équipe de 
France l’a encore prouvé ce mer-
credi à Dubaï, où il a su éviter les 
pièges pour se qualifier pour la 
finale dans la catégorie des 
-67 kg, programmée samedi face 
au Macédonien Emil Pavlov.

Le sociétaire de l’USL Mont-
Saint-Martin, tenant du titre, a 
fini la journée épuisé. Mais il s’y 
attendait. « Ç’a été dur, j’ai galéré 
aujourd’hui (mercredi). Je savais, 
rien que ce matin en me levant et 
même avant, que ce serait une 
journée très, très compliquée, 
que si je voulais aller au bout, il 
fallait que j’accepte que ça allait 
être dur », confie Steven Da Cos-
ta. Sans surprise, donc, « ç’a été 
le cas, ç’a été très compliqué, 
mais, dieu merci, il y a la finale 
quand même ».

Steven Da Costa, le poing levé 
à Dubaï, est à un combat d’un 
deuxième titre mondial.
Photo ER/Maxime RODHAIN

karaté

Steven Da Costa 
repousse encore 
ses limites

Changement de cap pour Alain 
Schmitt. Entraîneur du groupe 
haut niveau de l’Étoile Sportive de 
Blanc-Mesnil Judo depuis 2016, 
troisième club lors des champion-
nats de France individuels, le Ros-
sellois vient d’accepter le poste d’en-
traîneur national au sein de l’équipe 
féminine d’Israël. L’ancien membre 
d’AJ 54, multiple sélectionné en 
équipe de France, prendra ses nou-
velles fonctions en janvier pro-
chain.

L’affaire s’est conclue après les 
premiers échanges avec Shani 
Hershko, le responsable de l’équipe 
féminine d’Israël, lors du Paris 
Grand Slam. « Je me suis rendu 
compte que nous étions sur la mê-
me longueur d’ondes en ce qui con-
cerne la performance : planifica-
tion, travail technique, mise au 
centre de l’athlète. Ce qui m’a égale-
ment frappé, c’est que Shani Hersh-
ko me connaissait très bien, mes 
méthodes, ma vision, sûrement 
plus que le staff de l’équipe de Fran-
ce d’ailleurs. Il y a aussi le fait que j’ai 
le sentiment d’arriver au bout d’un 
cycle. ».

judo

Alain Schmitt à la 
tête de l’équipe 
féminine d’Israël

La saison dernière, ils étaient déjà venus mettre l’ambiance 
(lors du match de barrage face à Dijon). Ce jeudi soir, les 
« Saturday » ont récidivé, délaissant provisoirement leur pas-
sion première pour le foot et l’ASNL. Ils étaient une petite 
trentaine dans les tribunes de Gentilly pour encourager les 
« cousins » handballeurs, distillant une sympathique musique 
de fond qui n’a malheureusement pas suffi à faire la différence…

Les « Saturday » étaient chauds ce jeudi à Gentilly. Mais ça n’a pas suffi ! 
Photo ER/Cédric JACQUOT

L’image du jour
Malgré le soutien des « Saturday » ■ Yann Ducreux : « On avait 

tous les ingrédients pour gagner 
cette rencontre dès le départ, 
mais dans les moments clé, on a 
des situations où on ne tue pas 
le match, et moi le premier. Du 
coup, ils se relancent. Après ce-
la s’est joué à la pièce. C’est très 
regrettable la performance de 
ce soir, mais maintenant, contre 
Istres (Nldr ; prochain adver-
saire), on n’a plus rien à perdre.
■ Benjamin Braux : « Je pense 
que jusqu’à présent, on n’avait 
pas fait de faux pas. Et bien le 
voici. Si on veut se maintenir, 
normalement, le salut doit pas-
ser par les succès à domicile. Je 
suis déçu. En première mi-
temps, leur jeu à sept nous casse le rythme mais on maîtrise. Et on 
rentre au vestiaire en se disant qu’on aurait pu faire mieux. On 
prend l’ascendant en seconde période mais on loupe des shoots à 
6 m avec des angles pourtant ouverts. Il nous faut un tueur et 
aujourd’hui, si l’on doit jouer notre maintien sur le dernier match 
et un ultime jet à 7m, et bien je ne sais pas qui dans l’équipe prend 
cette responsabilité. Pour moi, les clefs du match se situent lors du 
premier acte, où si l’on est plus efficace aux shoots, ils arrêtent plus 
tôt de jouer à sept joueurs de champ »

Yann Ducreux : « C’est très 
regrettable la performance 
de ce  (jeudi) soir. » 
Photo ER/Cédric JACQUOT

A chaud
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■Les anniversaires
Ce vendredi, nous aurons 
une petite pensée pour 
l’ex-cycliste et actuel direc-
teur sportif de l’équipe 
« Total-Direct Énergie » 
Dominique Arnould (55 
ans), mais aussi pour Phi-
lippe Hinschberger (62 
ans), aujourd’hui aux com-
mandes d’Amiens en Li-
gue 2… Autre ancien mes-
sin, le milieu de terrain de 
Montpellier Florian Mol-
let (30 ans) fait également 
partie de ce club des 
« souffleurs de bougies » !

■La phrase
« On sent une attente 
plus importante que pour 
le semi-marathon. » 
De Pascal Thiébaut, l’or-
ganisateur des Courses de 
la Saint-Nicolas, qui s’at-
tend à voir déferler dans 
les rues de Nancy quelque 
3.500 participants, diman-
che 28 novembre, sur un 
10 km (10h30) toujours 
bien fréquenté…

■Ça s’est passé 
un 19 novembre
En 2011. Vainqueur de 
Magny (DH) sur sa pelou-
se (0-1), Jarville (CFA2) se 
qualifie pour le 8e tour de 
la Coupe de France : un 
privilège qui lui vaudra 
d’accueillir une « Ligue 
2 ». En l’occurrence… Se-
dan, qui compte alors 
dans ses rangs Ulrich Ra-
mé, Jérôme Le Moigne, 
Nicolas Fauvergue ou Flo-
rentin Pogba. Pour Jarvil-
le, la barre est un peu hau-
te (0-4. Un bon souvenir 
tout de même…

■À la télé
AUTO : Rallye de Monza 
(ITA) ; Championnat du 
monde (12e manche) - sur 
C + Décalé (11h).
TENNIS : Masters H (6e 
jour) -  sur Eurosport 
(14h).
G Y M N A S T I Q U E  : 
Championnats du monde, 
à Bakou (AZR) ; trampoli-
ne - sur RMC Sport 1 
(15h).
SKI : Saut à ski ; Coupe 
du monde (H) - sur Euros-
port 2 (16h25).
BASKET : ASVEL - FC 
Barcelone (ESP) ; Euroli-
gue (11e Journée) - sur 
L’Équipe (20h50).
FOOTBALL : Monaco - 
Lille ; Ligue 1 - sur Prime 
Vidéo (21h).

Dominique Arnould, 55 ans 
ce vendredi. 
Photo ER/Eric THIEBAUT

le café des sports

A u cours de son recrutement 
masculin, le Team Macada-

m’s Cowboys a connu deux con-
tretemps, que les dirigeants du 
club de Damelevières ont appré-
cié… différemment. D’abord, ils 
ont vu filer sous leur nez l’espoir 
alsacien Thomas Ackermann, 
qui a fait un demi-tour peu con-
ventionnel pour rejoindre le CC 
Étupes.

L’autre imprévu est beaucoup 
moins frustrant. Comme son 
compatriote Francis Juneau, le 
Québécois Nicolas Rivard a fina-
lement été sollicité pour intégrer 
une équipe continentale. Deux 
cowboys qui passent pros la mê-
me année… Inutile de préciser à 
quel point le président Laurent 
Goglione et son staff ont le senti-

ainsi que Julien Nehr (AC Bison-
tine) et l’Alsacien Loïc Semon 
(VCU Schwenheim).

« Nos choix se sont articulés 
autour de trois axes », explique 
le directeur sportif Valéry Ver-
mion, « l’équilibre dans la répar-
tition des profils (Ndlr : rou-
leurs, puncheurs, grimpeurs, 
sprinteurs), l’état d’esprit et la 
mentalité, et enfin l’âge et le po-
tentiel ».

T.S.

Arrivées : Louis Sparfel (Cycle 
Golbéen), Arthur Liardet (La Vo-
ge VTT), Charles Duquette (Rhi-
no Rack, Canada), Léonard Pelo-
quin (Rhino Rack, Canada), Loïc 
Semon (VCU Schwenheim), Ju-
lien Nehr (AC Bisontine), Robin 
Louis (Neuves-Maisons Cyclis-
me), Edouard Ouellet (Yoeleo 
Test Team, Canada), Louis Ju-
meaux (Team Élite Restaura-
tion).
Départs : Florian Nocquet, Fran-
cis Juneau, Nicolas Rivard, Gré-
gory Zapata, Gautier et Maxence 
Chaudey, Loïc Bruetsch.

ment du devoir accompli.
Pour autant, la filière cana-

dienne n’est pas tarie, dans la 
mesure où trois coureurs nord-
américains vont rejoindre la for-
mation dirigée par Valéry Ver-

mion :  Char les  Duquet te , 
Léonard Peloquin et Edward 
Ouellet. Parmi les neuf arrivées 
enregistrées à ce jour, on trouve 
également le rouleur de Neuves-
Maisons Cyclisme Robin Louis, 

Comme son compatriote québécois Francis Juneau, Nicolas Rivard portera 
le maillot d’une équipe « conti » la saison prochaine. 
Photo ER/Alexandre MARCHI

Cyclisme

Neuf nouveaux cowboys 
sur la ligne de départ
Francis Juneau et Nicolas 
Rivard vont rejoindre les 
rangs des néo-pros. 
L’équipe masculine du 
Team Macadam’s Cowboys 
va changer de visage la 
saison prochaine. Le point 
sur le recrutement.

D ans un but éminemment loua-
ble, les membres du Grand 

Nancy AC ont décidé de s’associer 
à la cause et ont rejoint l’associa-
tion ‘’Colosse aux Pieds d’argile’’. 

Même si le club nancéien n’a, 
heureusement, pas été frappé par 
de sombres histoires, ses diri-
geants n’en restent pas moins in-
sensibles aux questions d’abus et 
violences sexuels. Que la prési-
dente du club, Laure Gauthreau, 
siège au bureau fédéral de la nata-
tion, que la trésorière du club, Lou 
Counil, soit rattachée au ministère 
des Sports (DRAJES), ont permis 
d’éveiller le club à une cause en-
tendue et suivie par les pouvoirs 
publics au niveau national : 
« Comment éviter toute ambiguïté 
quant à nos manières d’encadrer, 
de coacher, de pratiquer. Quelles 
attitudes avoir si l’on se retrouvait 
face à de pareils cas ? Comment 
en parler ? Sommes-nous des lan-
ceurs d’alerte ? » Autant de ques-
tions qui méritent des éclaircisse-
ments.

Après un après-midi de sensibili-
sation à destination des jeunes ad-
hérents et avant la formation des 
encadrants du club, prévue en jan-

vier, une conférence ouverte à 
tous se déroulera ce vendredi 
(19 h) à Maxéville. 

« Nous avons un rôle à jouer»
« Les collectivités joueront le 

jeu, seront présentes, mais on ai-
merait que le mouvement associa-
tif soit plus concerné et suive aus-
si », espère Laure Gauthreau. 
Trois interventions sont donc pré-

vues avec certification reconnue 
par l’association ‘’Colosse aux 
Pieds d’argile’’ et sa représentante 
au niveau du Grand Est, Emeline 
Wattez. Conférence comprise : 
« Ce n’est pas uniquement sur le 
rapport entraîneur/entraîné qu’il 
faut interroger. On fait cas des vio-
lences sexuelles, mais aussi numé-
riques ou psychologiques qui peu-
vent aussi être entre enfants. Nous 

avons un rôle à jouer. » Début des 
‘’travaux’’ à 19 h du côté de Maxé-
ville.

A.H.

Conférence Colosse aux pieds d’ar-
gile ‘’Prévention aux risques de vio-
lences sexuelles, de bizutage et de 
harcèlement en milieu sportif’’, ce 
vendredi (19h/21h) salle les Car-
rières, à Maxéville. 

Si les fédérations et Ligues appuient les initiatives de l’association ‘’Colosse aux pieds d’argile’’, le 
milieu associatif est actuellement trop peu présent. Dans le Grand Est, au même titre que l’ESTAC 
Troyes, Saint-Louis Natation, le club du Grand Nancy aquatique club se lance dans un programme 
collaboratif avec l’association. Photo ER/F.K.

Omnisports

Le GNAC se joint au mouvement 
pour prévenir et sensibiliser 
Le Grand Nancy Aquatique club 
s’est lancé dans un programme 
de sensibilisation et de forma-
tion de ses encadrants aux 
risques de violences sexuelles, 
bizutage et harcèlement en 
milieu sportif en collaboration 
avec l’association ‘’Colosse 
aux Pieds d’argile’’. Une confé-
rence est prévue ce vendredi 
19 h à Maxéville. 
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moins de tirs en L1 (117, soit 9 par 
match). Elle est aussi une des équi-
pes qui frappent le moins (17e, 130 
frappes tentées, 10 par rencontre).

« Être plus unis et compacts »
C’est insuffisant pour Monaco 

qui vise le podium mais peine à se 
réinventer collectivement. « Les 
adversaires savent que nous som-
mes dangereux et ferment plus le 
jeu », justifie Volland. « Nous de-
vons jouer en équipe, plus unis et 
compacts. C’était notre force la sai-
son dernière. Si on le fait, ça re-
viendra. Si on joue de façon trop 
individuelle, comme parfois, on 
n’y arrivera pas. »

Au-delà de la baisse de perfor-
mances du duo formé par Ben 
Yedder (six buts, deux passes déci-
sives en L1) et Volland (trois buts, 

deux passes), Myron Boadu, alter-
native numéro 1, déçoit. Acheté 
17 millions d’euros et considéré 
comme un très grand talent, le Né-
erlandais de 20 ans n’a pas marqué 
en 377 minutes disputées en L1.

Des attaquants fatigués
« Il est talentueux, il faut qu’on 

lui donne du temps, insiste Kovac. 
Un attaquant doit jouer et mar-
quer. Or, la concurrence est rude. 
C’est le problème. Mais durant dix 
jours, il a beaucoup travaillé. Ses 
qualités lui permettront de réussir 
à Monaco. »

Selon Kovac, les Monégasques 
digèrent aussi « l’apprentissage 
des semaines à trois matches, avec 
l’Europe, contrairement à la sai-
son dernière ». Il fait donc tourner 
pour préserver chacun. Ben Yed-

der et Volland sont ainsi moins 
souvent alignés ensemble. « Cela 
ne sert à rien de faire trop jouer des 
joueurs fatigués, lance Kovac. J’ob-
serve et vois la fatigue. »

Les Lillois, dont onze joueurs 
(comme Monaco) reviennent de 
sélection, suivent aussi cette ca-
dence infernale. Pourtant, le co-
meilleur buteur de L1 Jonathan 
David (8 buts) répète les voyages 
au Canada avec sa sélection. À ses 
retours, il est systématiquement 
remplaçant, comme à Lorient (dé-
faite 2-1) et Clermont (défaite 1-0), 
les plus mauvais matches lillois 
cette saison, avec la défaite contre 
Nice (4-0)... où David était aussi 
sur le banc. Touché à un œil contre 
le Mexique (2-1) mardi et sorti 
blessé, il pourrait jouer très peu de 
temps à Monaco.

Jonathan Ikoné (à droite) lors du précédent duel entre les deux équipes le 14 mars dernier. 
Photo Valery HACHE/AFP

À quelques jours de son dépla-
cement sur la pelouse de Man-
chester City mercredi en Ligue 
des champions, le PSG rece-
vra le FC Nantes samedi (17h) 
sans Neymar. L’attaquant bré-
silien, rentré de sélection en 
raison d’une gêne aux adduc-
teurs, souffre d’une petite lé-
sion à la cuisse gauche. Sa pré-
sence contre le champion 
d’Angleterre et vice-champion 
d’Europe incertaine est incer-
taine. Lionel Messi est égale-
ment forfait pour la réception 
des Canaris ce samedi. À no-
ter que Sergio Ramos s’est en-
traîné normalement.

Neymar forfait 
contre Nantes

Hamraoui, deux semaines après le 
violent guet-apens qui a été tendu le 
4 novembre contre la milieu du 
PSG.

Sans Hamraoui ni Diallo
« On en a déjà beaucoup trop par-

lé. Je n’ai pas de commentaires à fai-
re car je ne connais pas le fond de 
l’histoire », a tenté d’évacuer la sé-
lectionneuse, qui n’a pas retenu 
l’ancienne joueuse du Barça. Pré-
sente lors de l’agression, la milieu 
parisienne Aminata Diallo ne fait 
pas non plus partie de la liste. Corin-
ne Diacre a reconnu que les joueu-

ses parisiennes de l’équipe de Fran-
ce étaient « affectées » par l’affaire. 
Outre Griedge Mbock, l’attaquante 
du Paris FC Clara Mateo (23 ans, 
5 sélections) fait son retour. En at-
taque également, Valérie Gauvin 
(25 ans, 36 sélections) retrouve les 
Bleues après avoir manqué le der-
nier rendez-vous en octobre en rai-
son d’un genou douloureux. La ca-
pitaine de l’équipe de France 
Wendie Renard devra, elle, encore 
patienter. « Elle va mieux, mais 
n’est pas encore apte à reprendre la 
compétition », a annoncé la sélec-
tionneuse.

Griedge Mbock n’avait plus été sélectionnée depuis mars 2020. 
Photo Le Progrès/Stéphane GUIOCHON

E t revoilà Mbock ! La défenseure 
lyonnaise (26 ans), éloignée des 

terrains un an et demi en raison 
d’une blessure au tendon d’Achille 
gauche, réintègre l’équipe de Fran-
ce pour la réception du Kazakhstan 
le 26 novembre à Vannes et du pays 
de Galles, l’adversaire le plus relevé 
des qualifications au Mondial-
2023, le 30 novembre à Guingamp.

« Elle a l’air d’être en bonne for-
me. C’était le bon moment pour la 
rappeler », a expliqué Corinne Dia-
cre à propos de la Lyonnaise dont la 
dernière sélection remonte à 
mars 2020 et qui était titulaire lors 
du match de l’OL à Munich mercre-
di en Ligue des champions (défaite 
1-0).

Mais les choix sportifs de Corinne 
Diacre ont été partiellement éclip-
sés jeudi par l’omniprésente affaire 

Football / Équipe de france féminine

Griedge Mbock de retour
Griedge Mbock, longtemps 
blessée, figure dans la 
liste annoncée jeudi par 
Corinne Diacre pour le 
dernier rassemblement de 
l’année des Bleues, auquel 
ne participera pas Kheira 
Hamraoui, dont l’agression 
est « un traumatisme phy-
sique et psychologique », 
selon la sélectionneuse.

Planète foot
Pays-Bas
Promes poursuivi pour 
« tentative de meurtre »
L’attaquant international né-
erlandais du Spartak Moscou 
Quincy Promes est poursuivi 
aux Pays-Bas pour « tentati-
ve de meurtre » sur un cousin 
l’année dernière, ont rappor-
té jeudi des médias néerlan-
dais. Selon le parquet, « la 
victime, un cousin du sus-
pect, a été grièvement bles-
sée au genou » lors d’une ba-
garre entre les deux hommes 
fin juillet 2020 au cours 
d’une réunion de famille 
dans la ville d’Abcoude, voi-
sine d’Amsterdam. Quincy 
Promes faisait partie de 
l’équipe néerlandaise lors de 
l’Euro en juin dernier, mais 
n’a plus porté le maillot de la 
sélection depuis.

Écosse
Van Bronckhorst nommé 
entraîneur des Rangers
L’ancien international néer-
landais Giovanni van Bronc-
khorst a été nommé jeudi 
nouvel entraîneur des Glas-
gow Rangers. Le Batave con-
naît déjà le club écossais 
pour y avoir évolué en-
tre 1998 et 2001. van Bronc-
khorst, reconverti comme en-
traîneur après sa carrière de 
joueur, a déjà remporté le 
championnat des Pays-Bas 
avec le Feyenoord Rotterdam 

en 2017. À Glasgow, il succè-
de sur le banc des Rangers à 
Steven Gerrard, parti à Aston 
Villa la semaine dernière.

Angleterre
Mendy en prison 
jusqu’au 22 décembre
Accusé de six viols et d’une 
agression sexuelle, Benjamin 
Mendy sait depuis ce jeudi 
qu’il restera dans la prison 
d’Altcourse (au nord de Liver-
pool) jusqu’au 22 décembre 
prochain. Une audience, à la-
quelle il n’était pas convo-
qué, a en effet fixé la date de 
l’audience préparatoire au 
procès de l’ancien internatio-
nal français. Le procès est 
programmé à partir  du 
24 janvier 2022.

Quincy Promes. 
Photo Alberto PIZZOLI/AFP 

P roblème de taille pour Mona-
co et Lille avant leur affronte-

ment ce vendredi : leurs atta-
quants ne marquent pas assez. 
L’ASM, 17 buts en 13 matches, et 
le Losc, 16 buts, ne savent plus 
marquer. Leurs entraîneurs 
avouent travailler avec ardeur 
pour y remédier.

« Ne pas marquer sur nos trois 
derniers matches (deux en L1, un 
en Ligue Europa, N.D.L.R.) ne 
nous satisfait pas », souffle l’entraî-
neur monégasque Niko Kovac. 
« Même sans Wissam (Ben Yed-
der) et Kevin (Volland, retenus en 
sélection), on a passé dix jours à 
travailler les mouvements offen-
sifs, assure-t-il. En football, il faut 
des déclics, se battre contre la si-
tuation, rester positif pour forcer 
l’adversaire à faire des erreurs. »

Son homologue Jocelyn Gour-
vennec tient un discours identique 
et pointe « un problème de régula-
rité dans l’efficacité ». « On mon-
tre des choses mais ce souci dure, 
analyse-t-il. On a beaucoup insisté 
depuis quinze jours pour s’habi-
tuer à marquer sur le moindre bal-
lon ».

Le constat est identique. Mais les 
raisons de cette apathie offensive 
diffèrent : Monaco tente trop peu, 
Lille rate trop. Monaco subit le 

Football / Ligue 1

Monaco-Lille, attaques en panne
Dominatrices la saison 
dernière, les attaques de 
Monaco et Lille ne sont 
désormais que l’ombre 
d’elles-mêmes et contra-
rient les ambitions du club 
monégasque et du cham-
pion de France en titre, qui 
se rencontrent vendredi en 
ouverture de la 14e jour-
née de Ligue 1 (21h).

Ligue 1
Monaco - Lille......................................ven. 21h
Paris SG - Nantes...............................sam. 17h
Rennes - Montpellier..........................sam. 21h
Brest - Lens.........................................dim. 13h
Angers - Lorient...................................dim. 15h
FC Metz - Bordeaux............................dim. 15h
Strasbourg - Reims ............................. dim. 15h
Troyes - Saint-Etienne.........................dim. 15h
Clermont - Nice...................................dim. 17h
Lyon - Marseille...............................dim. 20h45

Pts J G N P p c
1 Paris SG................ 34 13 11 1 1 29 13
2 Lens ...................... 24 13 7 3 3 25 14
3 Nice....................... 23 13 7 3 3 23 10
4 Marseille ............... 23 13 6 5 2 20 12
5 Rennes ................. 22 13 6 4 3 22 12
6 Montpellier ............ 19 13 5 4 4 21 19
7 Lyon ...................... 19 13 5 4 4 21 21
8 Strasbourg ............ 18 13 5 3 5 24 18
9 Angers .................. 18 13 4 6 3 19 16
10 Nantes .................. 18 13 5 3 5 18 16
11 Monaco ................. 18 13 5 3 5 17 16
12 Lille ....................... 16 13 4 4 5 16 19
13 Lorient................... 15 13 3 6 4 13 20
14 Troyes ................... 13 13 3 4 6 13 21
15 Clermont .............. 13 13 3 4 6 16 26
16 Reims.................... 12 13 2 6 5 14 17
17 Brest ..................... 12 13 2 6 5 16 21
18 Bordeaux .............. 12 13 2 6 5 18 27
19 Saint-Etienne ........ 9 13 1 6 6 15 28
20 FC Metz ................ 8 13 1 5 7 13 27
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Un dernier pour la route ? Sé-
bastien Ogier sait qu’il n’aura 

sans doute plus l’occasion d’être 
sacré champion du monde des ral-
lyes à partir de l’an prochain, mais 
il est en passe de s’offrir une huitiè-
me couronne.

Le scénario est quasiment le mê-
me qu’au dénouement de la saison 
2020. C’est déjà sur le mythique 
circuit italien qu’Ogier a remporté 
son septième titre mondial lors de 
la dernière manche. Les protago-
nistes, aussi, sont identiques : seul 
le Britannique Elfyn Evans, son 
équipier chez Toyota, peut encore 
le contrarier et s’offrir sa première 
couronne.

Mais, cette fois, les chiffres sont 
en faveur du Français. L’an dernier, 
Ogier a été sacré grâce à la sortie de 
route d’Evans, alors qu’il avait 
14 points de retard en abordant 
cette finale. Cette année, il en a 
17 d’avance, avec 30 au maximum 
encore en jeu. Pour convertir cet 
avantage, il doit terminer devant 
son rival ou marquer au moins 
13 points. Pour renverser la table, 
le Gallois, lui, doit en inscrire 18 de 
plus que son adversaire.

« Après une mi-saison difficile, 
les deux dernières manches ont été 
meilleures pour nous », remarque 
Evans. Meilleures que pour Ogier 
aussi, avec une victoire et une deu-
xième place contre une cinquième 
et une quatrième positions.

Evans : « Il faudra que Seb fasse 
une erreur »

Malgré tout, « nos chances sont 
faibles. Il faudrait que Seb fasse une 
erreur ou ait un problème, et enco-
re, on aura besoin d’un gros résul-
tat », continue-t-il. « Mais Scott 
(Martin, son copilote, N.D.L.R.) et 
moi allons faire de notre mieux. »

Le titre des constructeurs se joue 
aussi à Monza : Toyota a 47 lon-
gueurs d’avance sur Hyundai, avec 
52 points au maximum à saisir. 

Avantage supplémentaire, la mar-
que japonaise aligne son trio habi-
tuel, Ogier, Evans et le Finlandais 
Kalle Rovanperä (ainsi que le Japo-
nais Takamoto Katsuta dans une 
quatrième Yaris).

Un parcours montagneux
Sa rivale coréenne, au contraire, 

a dû remplacer l’Estonien Ott Tä-
nak, forfait pour des raisons fami-
liales. Aux côtés des habitués, le 
Belge Thierry Neuville et l’Espa-
gnol Dani Sordo, le Finlandais Tee-
mu Suninen fait donc ses débuts à 
bord de la i20.

Du côté de M-Sport, on aligne le 
Français Adrien Fourmaux et le 
Britannique Gus Greensmith, ac-
compagné d’un nouveau copilote. 
Enfin, le Suédois Oliver Solberg -- 

qui sera promu chez Hyundai à 
mi-temps l’an prochain -- participe 
à son quatrième rallye cette saison 
avec l’équipe privée Hyundai 2C 
Compétition et, lui aussi, un nou-
veau copilote.

Inscrit pour la première fois au 
calendrier du WRC l’an dernier, 
faute d’options à cause de la pandé-
mie de coronavirus, le Rallye de 
Monza offre un parcours de 
253,18 km chronométrés et 16 spé-
ciales, principalement sur asphalte, 
un peu plus montagneux cette an-
née.

Vendredi (7 ES) et samedi (6 ES), 
les concurrents débuteront en 
montagne, avant de retrouver le 
circuit l’après-midi. Dimanche 
(3 ES) sera entièrement couru sur 
l’Autodromo Nazionale di Monza.

L’an dernier, dans des conditions climatiques difficiles, Sébastien Ogier avait renversé le 
championnat à Monza. Photo Miguel MEDINA/AFP

Automobile / WRC

Ogier en route pour un 8e titre
Sébastien Ogier est en 
lice ce week-end à Monza 
pour un huitième titre en 
Championnat du monde 
des rallyes (WRC), vrai-
semblablement l’ultime, 
alors qu’il ne sera plus 
pilote à plein temps pour 
Toyota l’an prochain.

Planète sport
JO d’Hiver
Biden « envisage » un 
boycott diplomatique
Le président des États-Unis 
Joe Biden a déclaré jeudi 
« envisager » un boycott di-
plomatique des Jeux olympi-
ques d’hiver prévus en févri-
er à Pékin, pour protester 
contre les violations des 
droits humains en Chine. Cet-
te option qui consisterait à 
ne pas envoyer de responsa-
bles gouvernementaux pour 
représenter Washington lors 
des compétitions, tout en 
laissant les athlètes améri-
cains y participer.

Tennis
Masters : Zverev qualifié 
pour les demi-finales
Alexander Zverev a nette-
ment dominé le Polonais Hu-
bert Hurkacz 6-2, 6-4 en 
63 minutes lors de son troi-
sième et dernier match de 
groupe au Masters ATP de 
Turin jeudi. Cette victoire lui 
permet d’accéder aux demi-
finales. Il affrontera le Serbe 
Novak Djokovic pour une pla-
ce en finale.

Rugby
Owen Farrell absent 
trois mois
Le capitaine de l’équipe d’An-
gleterre de rugby, Owen Far-
rell, blessé à une cheville, va 
devoir subir une opération 
chirurgicale et il sera absent 
pendant près de trois mois, a 
annoncé jeudi son club des 
Saracens. Sorti à la 68e minu-
te de la victoire 32 à 15 contre 
l’Australie, Farrell (30 ans) 
était déjà forfait pour le der-
nier test-match contre les 
Sud-africains, samedi.

www.buralistes.fr
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remplacement de Marchand, 
et le retour de Villière à l’aile 
gauche de la ligne d’attaque, il 
convient de noter également 
la présence de six avants sur le 
banc. « Nous avons envie 
d’envoyer des finisseurs très 
costauds afin de maintenir un 
pack capable de dominer l’ad-
versaire du début à la fin du 
match », lance Fabien Gal-
thié, qui confie avoir bien reçu 
le message du sélectionneur 
néo-zélandais : « Quoi de 
mieux que de terminer la sai-
son face à la France pour ap-
porter une réponse forte ». 
Nous l’avons bien enten-
du… »

Yves BILLET

ce dans la mêlée, mais aussi 
sur les ballons portés. »

Complémentarité et densité 
ont été aussi les maîtres mots 
pour former la 3e ligne. « Elle 
nous semble la plus expéri-
mentée et la plus performante 
à ce moment de notre histoire. 
Avec la présence de Cameron 
(Woki), qui convient le mieux 
à l’instant T au poste de numé-
ro 4, il me semble qu’on aura le 
bon équilibre devant au ni-
veau aérien, mais aussi du dé-
placement. C’est le bon mix 
sol/air sur toutes les phases de 
combat et d’affrontement », 
précise Fabien Galthié.

Outre les titularisations de 
Mauvaka au talonnage, en 

ensemble au Stade Français », 
souligne Fabien Galthié.

Un banc à six avants

La volonté de densifier le 
quinze de départ, tout en 
maintenant Woki comme ca-
pitaine de touche en 2e ligne, 
explique aussi la présence du 
pilier droit rochelais Atonio et 
la composition de la 3e ligne. 
« On a essayé de construire 
une équipe capable de répon-
dre présent à chaque instant et 
dans chaque phase de jeu, 
martèle Fabien Galthié. Dans 
cette optique, Unini (Atonio) 
est un joueur qui apporte 
beaucoup de sécurité et de for-

mack en 12) a été abandonnée 
pour ce match au cours duquel 
la solidité du milieu de terrain 
tricolore risque d’être mise à 
l’épreuve.

« Après deux matches pour 
tester cette association et une 
dizaine d’entraînements, nous 
avons choisi de modifier notre 
composition en faisant remon-
ter Ntamack en 10 et d’asso-
cier Danty à Fickou au centre. 
C’est un objectif de perfor-
mance, plutôt qu’un choix par 
défaut, mais aussi d’expérien-
ce collective, puisque Dupont 
et Ntamack constituent la 
charnière du Stade Toulou-
sain, alors que Danty et Fick-
ou ont joué durant trois ans 

Romain Ntamack (au centre) fait son retour au poste de numéro 10, celui qui lui sied le mieux.
Photo Anne-Christine POUJOULAT/AFP

Excellent depuis le début 
de la tournée d’automne, 
le talonneur de Toulouse 
Peato Mauvaka débutera 
face aux All Blacks 
samedi en remplacement 
de Julien Marchand, 
blessé. En toute logique.

La hiérarchie des talonneurs 
en équipe de France semble 
réellement se dégager, contrai-
rement à certains postes : Ju-
lien Marchand est devenu un 
titulaire indiscutable de par 
son abattage sur le terrain, 
Peato Mauvaka est sa doublu-
re, comme à Toulouse où ils 
évoluent tous les deux, alors 
que le Castrais Gaëtan Barlot, 
très en vue en Australie l’été 
dernier, reste en troisième po-
sition. Donc quand le premier 
n’est pas là à cause d’une bles-
sure aux côtes, c’est le deuxiè-
me qui va prendre le relais 
samedi contre la Nouvelle-Zé-
lande, meilleure nation du 
monde. Et c’est mérité tant le 
joueur de 24 ans brille cet au-
tomne.

Remplaçant lors des deux 
premiers tests, le natif de Nou-
méa (Nouvelle-Calédonie) a 
crevé l’écran quand il est ren-
tré en jeu, inscrivant notam-
ment trois essais (un face à 

l’Argentine, deux contre la Gé-
orgie).

Galthié : « Il a un très bon 
lancer, de l’explosivité »

« Peato a des qualités qui 
nous semblent importantes 
pour “matcher” lors des der-
nières minutes, détaillait le sé-
lectionneur Fabien Galthié 
avant le premier match face 
aux Pumas. Il a un très bon 
lancer, de l’explosivité, de la 
puissance en mêlée. Donc il 

répond à cette attente-là. »
C’est désormais dans un rôle 

de titulaire qu’il va devoir faire 
oublier l’absence de son coé-
quipier en club.

C’est seulement la deuxième 
fois en neuf sélections qu’il va 
débuter une rencontre sous le 
maillot bleu. Mais Mauvaka a 
l’habitude des grands rendez-
vous. Il l’avait montré pen-
dant la finale de la Coupe 
d’Europe en 2021, où il avait 
parfaitement suppléé Mar-

chand à ce poste et grande-
ment participé au sacre tou-
lousain face à La Rochelle (22-
17). Il a eu aussi un rôle 
majeur dans la quête du Bou-
clier de Brennus la saison der-
nière. Reste à voir maintenant 
si, devant les 80 000 person-
nes attendues au Stade de 
France samedi, la pression ne 
va pas l’envahir pour tenir la 
comparaison face à des gros 
clients comme le très expéri-
menté Dane Coles.

Auteur de trois essais depuis le début de la tournée, Peato Mauvaka apparaissait comme le parfait 
suppléant pour pallier le forfait de Julien Marchand. Photo Franck FIFE/AFP

FOCUS Peato Mauvaka monte en grade

« C’ est la meilleure 
é q u i p e  d u  m o -

ment ! » En une phrase lourde 
de sens, Fabien Galthié a résu-
mé la philosophie du staff du 
XV de France pour expliquer 
la composition des Bleus ap-
pelés à défier les All Blacks. 
« C’est la décision de l’instant, 
incontestable, solide, enraci-
née dans notre travail et figée 
dans le marbre », a-t-il pour-
suivi, avant de préciser le fond 
de sa pensée : « Les joueurs ne 
sont pas là par hasard. Ils sont 
retenus en fonction de leur ta-
lent, leur savoir-faire, leur état 
d’esprit. On cherche à être co-
hérent. Mais cette composi-
tion n’est pas une finalité… »

Abandon 
de l’expérimentation 
« Jalimack »

En clair, ce XV de départ 
répond non seulement à la dis-
ponibilité des joueurs, notam-
ment la blessure de Marchand, 
et à leur état de forme du mo-
ment, mais également au pro-
fil de l’adversaire et à la straté-
g ie  à  employer  pour  l e 
déstabiliser. Voilà pourquoi 
l ’expérimentat ion « Jal i -
mack » (Jalibert en 10, Nta-

rugby / France - Nouvelle-Zélande

Un XV densifié contre les Blacks
Ntamack de retour à l’ou-
verture, Danty titularisé au 
centre, Woki maintenu en 
2e ligne et Atonio au poste 
de pilier droit, Fabien Gal-
thié justifie la composition 
des Bleus pour affronter 
les All Blacks, samedi au 
Stade de France, où il est 
question de solidité et de 
complémentarité.

FRANCE :
Jaminet - Penaud, Fickou, 
Danty, Villière - (o) Nta-
mack, (m) Dupont (cap.) - 
Jelonch, Alldritt, Cros - Wil-
lemse, Woki - Atonio, Mau-
vaka, Baille
Remplaçants : Barlot, Gros, 
Bamba, R. Taofifenua, Fla-
ment, Cretin, Lucu, Jalibert
Sélectionneur : Fabien Gal-
thié

NOUVELLE-ZÉLANDE :
Barrett - Jordan, Ioane, Tu-
paea, Bridge - (o) Mo’unga - 
(m) Smith - Cane, Savea, Ioa-
ne - Whitelock (cap.), Retal-
lick - Laulala, Coles, Moody
Remplaçants : Taukei’Aho, 
Bower, Tuungafasi, Vaa’i, 
Frizell, Weber, McKenzie, 
Havili
Sélectionneur : Ian Foster

Les compositions

Rugby/Féminin

Chloé Jacquet à l’arrière et Marie-
Aurélie Castel à l’aile sont les deux 
seuls changements effectués par le 
staff du XV de France pour la re-
vanche, samedi (15h), à Castres, fa-
ce aux Black Ferns néo-zélandai-
ses.

Une semaine après le triomphe de 
Pau, la sélectionneuse Annick Hay-
raud a décidé de s’appuyer sur le 
groupe qui a dompté les champion-
nes du monde en titre (38-13) : le 
paquet d’avants reste inchangé 
avec la capitaine Gaëlle Hermet en 
position de 3e ligne aile aux côtés de 
Romane Ménager et Emeline Gros.

La polyvalence de Jacquet
L’ailière Cyrielle Banet, qui avait 

signé un doublé la semaine derniè-
re, conserve sa place, tout comme 
la paire de centres Gabrielle Ver-
nier et Maëlle Filopon. La jeune 
Chloé Jacquet, 19 ans, médaillée 
d’argent en juillet aux JO de Tokyo 
avec l’équipe de France féminine de 
rugby à 7, va vivre sa troisième cape 
à XV, sa deuxième titularisation 
après ses débuts contre l’Afrique du 
Sud. « Quand on a pris Chloé (Jac-
quet, NDLR) avec nous, on savait 
que c’était une joueuse polyvalente 
sur plusieurs postes », a justifié An-
nick Hayraud.

Jacquet et Castel 
titulaires
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Vendredi 19 Novembre  Quinté à PARIS-VINCENNES - PRIX MIZAR - RÉUNION 1 - 20H15

3e course - Attelé - Course C - Course Européenne - 6 Ans - Autostart - 43.000€ - 2.100m - Grande piste - Corde à gauche
N° Cheval Rec. Drivers Dist. Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Fine Perle of Love (Q) 1'11"7 E. Raffin 2100 F6 Dm 4a 3a 10a 12a 4a 2a 1a E. Varin Ecurie Emmanuel Varin 156.170 7/1 1
2 Forban (Q) 1'11"6 J.-F. Senet 2100 M6 4a 12a 11a 2a 7a 1a 1a 3a J.-F. Senet Ecurie Karibou 167.990 25/1 2
3 Fée de Ranchval (Q) 1'12"6 D. Bonne 2100 F6 3a 4a 2a 6a 2a 2a 1a 1a E. Varin W. Heidlas 167.430 10/1 3
4 Falkano de Houelle (P) 1'12"7 K. Leblanc 2100 M6 1a 2a 4a 3a 2a 3a 3a 2a F. Leblanc D. Augereau 169.690 9/1 4
5 Fantasia de Ligny (Q) 1'11"9 M. Abrivard 2100 F6 10a 4a 1a 8a 9a 1a 1a (20) 9a Y. Henry N. Chevallier 169.710 5/1 5
6 Finou du Luot (Q) 1'11"7 C. Terry 2100 H6 10a Da 1a 2a 2a 4a 3a 4a P. Terry Ecurie Sébastien Guarato 166.540 20/1 6
7 Fiston d'Awagne 1'12"1 F. Ouvrie 2100 H6 6a 3a 3a 12a 5a Da 7a 10a P. Desprez P. Desprez 153.130 33/1 7
8 Flash Gordon (Q) 1'13" M. Bézier 2100 H6 6a 9a 7Dista 8a Da Da 1a 3a M. Bézier Ecurie Full List 157.620 45/1 8
9 Fougue du Dollar (Q) 1'11"8 D. Thomain 2100 F6 2a 1a Da 9a Da 3a 7a 3a S. Roger Ecurie La Pettevinière 166.690 13/1 9

10 Fakir de Gesvres 1'11"8 T. Dromigny 2100 H6 3a 9a 1a Aa 6a 7a 1a 6a T. Dromigny L. Pochet 140.190 25/1 10
11 Zefiro Gual (Q) 1'11"3 F. Lagadeuc 2100 M6 11a 6a Dm 8a 3a 9a 2a Da F. Souloy Scuderia Bondi Stefano 110.500 36/1 11
12 Zante Breed (Q) 1'11"4 M. Minopoli Jr 2100 F6 6a 14a 2a 5a 6a 1a 2a 4a V. Ciotola Az.Agr.Purlari Srl 138.368 22/1 12
13 Zeus Stecca (Q) 1'12" J.-P. Monclin 2100 M6 Da 7a 9a 5a Da 6a 9a 6a F. Souloy A. Stecca 85.591 42/1 13
14 Ibra Boko (A) 1'11"6 J.-M. Bazire 2100 M6 5a Da 2Dista 4a 4a 2a Da 7a J.-M. Bazire Stall Ibra Boko 82.852 6/1 14
15 Zaffiro Jet (Q) 1'10"9 F. Nivard 2100 M6 1a 6a 4a 7a 2a 9a 2a 2a F. Souloy Cowboyland A.&Al.Toniatti 113.353 14/1 15
16 Önas Nougat (Q) 1'11"3 B. Goop 2100 H6 5a 5a 1a 3a 5a 11a 5a 6a B. Goop J. Akerfeldt 105.643 28/1 16

(E) Ecuries - Déferrés : A : antérieurs   P : postérieurs   Q : 4 pieds    A P Q 1 : pour la 1ère fois

la presse
3601 15 5 14 1 3 4 9 12
France Antilles 5 14 3 1 7 4 10 6
La Gazette des Courses 15 14 5 11 9 3 12 1
La Provence 5 14 15 6 1 3 4 9
Le Parisien 4 3 5 9 1 14 15 11
Ouest France 5 1 14 8 4 9 12 11
Paris Courses 5 1 6 4 14 3 12 7
Paris Turf 5 15 14 1 3 4 11 10
Paris-Courses.com 5 15 3 14 1 6 11 13
Week-End 5 14 15 13 9 4 1 3
Week-End.com 5 15 14 3 1 4 6 9

À CHACUN SA NOTE

1 Fine Perle of Love
Elle reste sur une sortie décevante au 

monté mais cela l'a maintenue en forme. 
Pure jument de tenue, elle n'a couru qu'un 
fois sur 2100mGP, 5e en 1'11''7. Pieds nus et 
confiée à Eric Raffin, son mentor est confi-
ant. On garde

2 Forban
Auteur d'un bel été sur pistes en 

herbe, il a connu un passage à vide mais 
vient de redorer son blason au Croisé-Laro-
che. Evoluer sur 2100m GP est délicat (5e, 
10e, 14e) ainsi que dans les quintés (0 sur 
4). Compliqué

3 Fée de Ranchval
Sa musique en 2021 est magnifique 

avec 6 succès et 11 places en 24 courses, 
engrangeant 104.610 euros. Elle vient de 
montrer sa compétitivité à Vincennes et 
affiche donc 3e et 3e sur ce parcours. Rien à 
lui reprocher

4 Falkano de Houelle
Pieds nus lors de ses 15 dernières sor-

ties, il a gagné 5 fois et pris 9 places, avec un 
seul échec (3D). Il revient à Vincennes pour cet 
engagement à 310 euros du plafond. A 4 sur 5 
sur ce parcours et allégé en ferrure, on fonce

5 Fantasia de Ligny
Ses 6 dernières sorties à Vincennes se 

sont soldées par 4 succès, un sur ce 
2100mGP en 1'11''9, 2e et 9e. Après un 
break de 4 mois et une rentrée ferrée, elle 
découvre un engagement en or, d4 avec M. 
Abrivard. A tout pour plaire

6 Finou du Luot
Régulier dans le Sud-Ouest, on lui 

trouve 3 sorties à Vincennes notamment 4e 
sur ce parcours en avril dernier sur le pied de 
1'11''7 en étant très malheureux. Il vient de 
faire sa rentrée ferré et sera d4 cette fois. 
Gare à lui

7 Fiston d'Awagne
Après des sorties en province, il revi-

ent à Vincennes sur ce 2100m GP où il 
affiche 4e, 5e, 6e et 8e et son record en 
1'12''1. Sa forme est d'actualité mais il vise 
plus haut cette fois. En cas de défaillances

8 Flash Gordon
Remarquable au premier semestre, il 

a totalement déjoué depuis fin juin avec six 
revers consécutifs. Il a bien fait la GP de Vin-
cennes, à 3 sur 4, mais 7e sur ce 2100m. Il va 
devoir battre son record (1'13''). Il y a mieux

9 Fougue du Dollar
Elle vient de reprendre le cours de ses 

bonnes perfs sur des parcours de vitesse, 
gagnant sur les 2100mGPP avant de con-
firmer à Enghien (2e). A 5 sur 8 sur ce par-
cours dont 2 succès, bien engagée et d4. 
Chance logique

10 Fakir de Gesvres
Elle souffle le chaud et le froid et 

vient de causer une grosse surprise dans un 
quinté, 3e à 79/1 sur les 2700m GP. Expéri-
mentée sur le parcours du jour à 5 sur 15 
dont 2 succès en amateurs (record en 
1'11''8). Sur sa lancée

11 Zefiro Gual
Pur trotteur de vitesse italien, il a 

été confié à Fabrice Souloy. Pour sa semi-
rentrée, il a rapidement rendu les armes sur 
2875m à Argentan. Il sera à l'aise sur 2100m 
et évoluera pour la première fois pieds nus. 
La révélation

12 Zante Breed
Après avoir pris ses marques à 

Vincennes en février, elle a ensuite 
enchaîné les bonnes perfs notamment sur 
ce parcours avec 1 succès et 2 places en 5 
essais, dont 4 fois sous les 1'12''. Vient de 
décevoir mais est à reprendre

13 Zeus Stecca
Depuis son retour en France cet 

été, il n'a pas été transcendant malgré une 
bonne 5e place sur ce parcours en 1'12''3. Il a 
souvent une mise en route délicate. Son 
mentor est en forme mais on le classera 
dans un second choix

14 Ibra Boko
Bon 4e d'un Groupe III pour sa 

première sortie en France, il avait ensuite 
été classé 2e sur ce parcours avant d'être 
distancé. Il vient de battre son record en 
1'11''6 ici (5e). JMB le sent plus affûté. Bon 
point d'appui

15 Zaffiro Jet
Après un début de carrière en 

Italie, il a évolué en Scandinavie avant de 
rejoindre les boxes Souloy. Pur trotteur de 
vitesse (record 1’10’’9), il débute en France 
et il faut voir son adaptation à la GP. L'X de la 
course

16 Önas Nougat
Très chuchoté pour ses débuts en 

France, sur 2875m, il a cédé en abordant la 
ligne d'arrivée. Cette course a dû le faire mon-
ter en condition, et il sera mieux sur 2100m. 
Ce "Goop" n’est pas une impossibilité

RÉUNION PMU Aujourd'hui à PARIS-VINCENNES - RÉUNION 1 - 18 h40

1 Prix Calliope
Att. - Femelles - Course D - 37.000 € - 

2.700 mètres - Grande piste - 19h00
Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
1 Gallica Gédé A D. Bonne  2700
2 Galie de Célinière Q A. Abrivard  2700
3 Girolata Quick Q F. Lagadeuc  2700
4 Glory Mesloise Q F. Ouvrie  2700
5 Good News Q E. Dubois  2700
6 Gaulthéria Q D. Thomain  2700
7 Gule de Houelle C. Corbineau  2700
8 Granita Bella Q NON PARTANTE
9 Gergovie de Godrel Q A.-G. Maillard  2700

10 Gitane du Bois Q G. Gelormini  2700
11 Guerrière Wind Q F. Nivard  2700
12 Grâce du Digeon Q E. Raffin  2700
13 Grande Soirée A B. Rochard  2700
14 Gézade du Bocage Mlle O. Briand  2700

Favoris : 12 - 11 • 
Outsiders : 10 - 13 - 2

2 Prix Dike
Monté - Femelles - Cse E - 29.000 € - 

2.700 mètres - Grande piste - 19h34
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Irésine du Lupin A. Wiels  2700
2 Infinity Babel G. Martin  2700
3 Ialta Prior B. Rochard  2700
4 Isia Girl E. Raffin  2700
5 Ilalie de Houelle A. Lamy  2700
6 Isabella Kily J. Raffestin  2700
7 Idée Divine Mlle O. Briand  2700
8 Intrigue Jénilou M. Mottier  2700
9 Illusion A. Abrivard  2700

10 Ipana d'Occagnes D. Bonne  2700
11 Immy Fra Malou T. Dromigny  2700
12 Idola Phédo P.-P. Ploquin  2700
Favoris : 8 - 12 • Outsiders : 9 - 7 - 4

4 Prix Circinus
Attelé - Mâles - Course E - 29.000 € - 

2.850 mètres - Petite piste - 20h50
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Holbox d'Em A. Laurent  2850
2 Hold The Line P D. Thomain  2850
3 Haladin d'Argent Q M. Abrivard  2850
4 Hippocrate du Trio Q B. Marie  2850
5 Hermès Haufor Q Charles Bigeon  2850
6 Hélios des Champs P M. Minopoli Jr  2850
7 Hélios de Vandel S. Stevens  2850
8 Heart of Glass P C. Martens  2850
9 Hadol du Palma N. Chereau  2850

10 Hello Sport Q Théo Duvaldestin  2850
11 Halfac Bilou P P. Delacour  2850
12 Hipparis Q J.-F. Senet  2850
13 Hasard Certain Q A. Dollion  2850
14 Hasard A. Wiels  2850
15 Hic du Mouchel Q F. Nivard  2850
16 Hautain de Houelle Q K. Leblanc  2850

Favoris : 8 - 14 - 3 • 
Outsiders : 5 - 16 - 10 - 13

5 Prix Agathe
Attelé - Mâles - Course D - 33.000 € - 

2.850 mètres - Petite piste - 21h17
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 I Love Igny E. Raffin  2850
2 Idéal de Fréca M. Abrivard  2850
3 Impérial Marandais F. Lecanu  2850
4 Impartial B. Marie  2850
5 Invincible Bourbon F. Ouvrie  2850
6 Intello B. Robin  2850
7 Iron Man de Hoerdt G.-A. Pou Pou  2850
8 Ibério Théo Duvaldestin  2850
9 Icare de la Dorète J.-G. Van Eeckhaute  2850

10 Icare des Forges F. Lagadeuc  2850
11 Idéal Jibay A. Dollion  2850
12 Invictum du Noyer A. Abrivard  2850
13 Impact de Colmine M. Mottier  2850
14 Idaho Springs F. Nivard  2850
15 Intense de Tillard G. Gelormini  2850

Favoris : 12 - 5 - 14 • 
Outsiders : 2 - 10 - 15 - 1

6 Prix Siwa
Attelé - Mâles - Course D - 27.000 € - 

2.850 mètres - Petite piste - 21h44
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Jadore des Racques A. Abrivard  2850
2 Joiso Poker Pro M. Mottier  2850
3 Jingle Délo A. Barrier  2850
4 Jet Mencourt P.-Y. Verva  2850
5 Joyeux du Landret B. Robin  2850
6 Journey of Dream J-Ph. Dubois  2850
7 Jab de Mye E. Raffin  2850
8 Jewel du Nord F. Lecanu  2850
9 Joyaux des Iles F. Desmigneux  2850

10 Joyeux Meslois F. Ouvrie  2850
11 Judicy de Vive D. Bonne  2850
12 Jewel J.-P. Monclin  2850
13 Jupiter Danica M. Abrivard  2850
14 Jazzy Dancer G. Gelormini  2850

Favoris : 7 - 5 - 12 • 
Outsiders : 14 - 10 - 1 - 13

7 Prix Frizza
Monté - Mâles - Course E - 29.000 € - 

2.850 mètres - Petite piste - 22h11
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Harry Pettevinière Q L. Jublot  2850
2 Humour d'Haufor Q D. Thomain  2850
3 Holyfield Sport P M. Abrivard  2850
4 Huberus G. Martin  2850
5 Hidalgo Boy P Mlle L. Planchenault  2850
6 Happy Javanais A. Abrivard  2850
7 Hélios du Capmay Q M. Mottier  2850
8 Himalaya Bleu Q P.-P. Ploquin  2850
9 Houston de Cuigny P A. Barrier  2850

10 Haragonais G. Lenain  2850
11 Horizon Pelsa PP Mlle G. Godard  2850
12 Heliot Best Q E. Raffin  2850
13 Hold Up Pécé F. Desmigneux  2850
14 Hardi de Laumière Q J. Raffestin  2850
15 Himalaya du Bocage A. Lamy  2850
16 Happy du Caïeu Q P.-Y. Verva  2850
17 Henrique de Lou A B. Rochard  2850

Favoris : 2 - 3 - 16 • 
Outsiders : 7 - 17 - 6 - 12

Le Quinté de demain
 à AUTEUIL

6e Prix François de Ganay
Haies - Handicap divisé - première épreuve - 
Réf: +8 - 5 ans et plus - 95.000 e - 3.600 m

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - 
TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE

N cheval Jockey Poids
1 Bonaparte Sizing J. Reveley 72
2 Grand de Thaix G. Siaffa 71
3 Best Sholo D. Mescam 71
4 Zizaneur T. Beaurain 70
5 Gage de Réussite G. Masure 69
6 King of Run J. Da Silva 68,5
7 Anouma Freedom Mlle N. Desoutter 68,5
8 Anzorie N. Ferreira 68
9 Spinozzar P. Dubourg 67,5

10 Dentor des Obeaux O. Jouin 67
11 Eclair du Maffray B. Meme 66
12 Mcgroarty C. Smeulders 66
13 Galopin de Balme T. Chevillard 66
14 Grand Départ A. Merienne 65
15 Kapteen L. Philipperon 62,5
16 Peggy T. Andrieux 62,5

dernière minute
Fée de Ranchval (3)

Fée de Ranchval n'a jamais vaincu en onze 
essais sur la cendrée de Vincennes, mais elle y 
compte plusieurs places et n'a, de plus, 
jamais déçu en deux sorties sur ce parcours. 
Elle se présente en pleine forme, affronte des 
adversaires largement à sa portée et évolue 
une nouvelle fois sans ses fers. Dans ce lot qui 
est, il est vrai, très ouvert, elle ne part pas 
battue d'avance et postule aux toutes premiè-
res places.

n MATHEUX
5 FANTASIA DE LIGNY

15 ZAFFIRO JET
14 IBRA BOKO
11 ZEFIRO GUAL

1 FINE PERLE OF LOVE
3 FÉE DE RANCHVAL
4 FALKANO DE HOUELLE
6 FINOU DU LUOT

n G. VIDAL
5 FANTASIA DE LIGNY
1 FINE PERLE OF LOVE

15 ZAFFIRO JET
14 IBRA BOKO

3 FÉE DE RANCHVAL
6 FINOU DU LUOT
4 FALKANO DE HOUELLE

11 ZEFIRO GUAL

n SINGLETON
15 ZAFFIRO JET

n LE PRONO
3 Fée de Ranchval
5 Fantasia de Ligny
4 Falkano de Houelle

14 Ibra Boko
9 Fougue du Dollar
1 Fine Perle of Love
6 Finou du Luot

16 Önas Nougat

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 Fontainebleau

3 Prix de La Seine-et-Marne
1. 4 Flying Candy........ (A. Gavilan)
2. 1 Kilfrush Memories. (S. Pasquier)
3. 15 Hy Dream.................... (F. Veron)
4. 5 King Robbe............  (T. Bachelot)
5. 2 King Gold .........  (Mlle M. Michel)
J.Simples : Gt : (4) : 8,20€- Pl : (4) : 
2,60€- Pl : (1) : 2,30€- Pl : (15) : 3,50€.
Couplé : Gt : (4-1) : 18,30€- Pl : (4-1) : 
8,10€- Pl : (4-15) : 13,60€- Pl : (1-15) : 
12,50€- Rapp.Spé.Gag. (8 non partante) 
(4) : 5,30€.

Tiercé (pour 1 €)
4 - 1 - 15

Ordre........................................ : 193,30 €
Désordre ....................................  : 32,60 €

Quarté (pour 1,30 €)
4 - 1 - 15 - 5

Ordre............................................ : 806 €
Désordre ....................................  : 63,70 €
Bonus.........................................  : 11,96 €

Quinté+ (pour 2 €)
4 - 1 - 15 - 5 - 2

Ordre ...................................  : 15 183,20 €
Désordre................................... : 237,40 €
Bonus 4......................................  : 13,60 €
Bonus 3........................................  : 6,20 €

Multi (pour 3 € )
4 - 1 - 15 - 5

En 4............................................... : 441 €
En 5............................................ : 88,20 €
En 6...........................................  : 29,40 €
En 7............................................ : 12,60 €

2 sur 4 (pour 3 €)
4 - 1 - 15 - 5

Gagnant .....................................  : 10,80 €

Avant le Départ
Dix minutes avant le départ, allez au 
rond de présentation pour admirer 
les galopeurs ou dans les tribunes 
pour assister au heat d´échauffe-
ment des trotteurs.

BRUITS DE SABOTS
5. Fantasia de Ligny
Yannick Henry : Elle a soufflé vo-
lontairement cet été. Pour sa ren-
trée, à Chartres, elle a bien suivi 
alors qu'elle était ferrée. J'ai coché 
cet engagement depuis un mo-
ment. On y est. J'ai visé l'hiver. 
Elle est bien montée en condition 
le matin depuis sa reprise de con-
tact ; elle me paraît prête. Il faut 
se frotter à quelques étrangers 
mais j'attends vraiment de la voir 
sur le podium. Tout est en place. 

14. Ibra Boko
Jean-Michel Bazire : Il n'a pas 
démérité sur les 2.100 mètres dé-
jà en dernier lieu. Je n'avais pas pu 
le travailler comme souhaité 
avant l'épreuve. Cette fois, il est 
parfait à l'entraînement. Il faut 
s'élancer en seconde ligne mais il 
a les moyens de jouer un premier 
rôle avec un déroulement limpide.

1. Fine Perle of Love
Emmanuel Varin : Pour son retour 
au monté, elle était encore compé-
titive pour une place quand elle 
s'est trompée. On lui avait retiré le 
lasso et elle s'est usée sur le mors. 
Elle n'a pas été marquée par cette 
course. Revenir sur un tracé de 
vitesse ne lui posera pas de pro-
blème. Elle est dans sa catégorie. 
Je crains surtout les étrangers et 
Fantasia de Ligny (5) avec qui elle 
peut faire jeu égal.

4. Falkano de Houelle
Franck Leblanc : Il réalise une 
excellente saison et a encore ga-
gné sûrement la semaine dernière 
à Angers. Dans la foulée, il bénéfi-
cie d'un engagement sur mesure 
au plafond des gains. Les 2.100 
mètres de la grande piste ne vont 
pas le déranger. Il est toujours au 
top et je compte sur lui pour pren-
dre une part active à l'arrivée. 
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RÉUNION PMU Aujourd'hui à PAU - RÉUNION 2 - 11 h

1 Prix Guy de Watrigant
Arabes purs - 14.000 € - 2.000 

mètres - PSF - Corde à droite - 11h30
Trio-Couplé-Super4

1 Rysk Tout 9 Mlle M. Meyer  62,5
2 Ghaffar de Brugere 4 F. Veron  61
3 Fowairet 6 M. Foulon  59
4 Gassab 8 J. Cabre  59
5 Giboulée du Jura 5 A. Gavilan  58
6 Norisk At All 3 A. Werlé  57
7 Rajees 1 I. Mendizabal  57
8 Asma Tourettes 7 M. Forest  57
9 Flor Tourettes 2 C. Merille  54,5
Favoris : 4 - 1 • Outsiders : 7 - 3 - 

2 Prix d'Hendaye
Réservé F.E.E. - Femelles - 18.000 € 

- 2.000 mètres - PSF - Corde à droite - 12h
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Mia Mi 6 M. Foulon  58
2 Floripa 7 E. Corallo  58
3 Princesse Charline 2 A. Werlé  58
4 Maritot 4 J.-B. Eyquem  58
5 Lenalov 1 M. Forest  58
6 Bouchra 8 C. Merille  55,5
7 Cornyeu 5 V. Seguy  58
8 That Feeling 11 D. Morin  55,5
9 Antigua 9 A. Gavilan  58

10 Star Luce 10 S. Le Quilleuc  52,5
11 Almedia 3 L. Roussel  53,5
Favoris : 2 - 4 • Outsiders : 6 - 11 - 7

3 Prix d'Andoins
A réclamer - Classe 4 - 10.000 € - 

2.000 m - PSF - Corde à droite - 12h30
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Al Jaroud 1 Mlle A. Mekouche  57,5
2 Heaven City 9 C. Merille  58,5
3 Levant 5 Mlle D. Santiago  57
4 Grain de Star 4 Mlle C. Cornet  55,5
5 Moana 2 A. Gutierrez Val  55
6 Repel Ghosts 3 V. Chenet  53,5
7 Granacci 10 A. Gavilan  56
8 Canada 7 W. Smit  56
9 Golden Bridge 6 Mlle M. Meyer  53,5

10 New Bareliere 8 I. Mendizabal  54,5
Favoris : 7 - 2 • Outsiders : 10 - 5 - 1

4 Prix de Laroin
Réservé F.E.E. - Mâles - 18.000 € - 

2.000 mètres - PSF - Corde à droite - 13h
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Sandstorm 11 F. Veron  58
2 Tyrolo 14 J.-B. Eyquem  58
3 Shallow 6 C. Merille  55,5
4 Ordre du Génie 13 A. Werlé  58
5 Woody Woodpecker 12 E. Corallo  58
6 Khelwatch 2 R. Delage  54,5
7 Temple Gate 9 M. Foulon  58
8 Caviar d'Orient 7 J. Plateaux  58
9 Dingdong Barelière 5 D. Morin  55,5

10 Landry 8 Mlle C. Cornet  55,5
11 Jaafar 4 M. Lauron  56
12 Zayan 3 M. Forest  56
13 Super Quartz 15 A. Gutierrez Val  53,5
14 Emperor Maximus 10 I. Mendizabal  56
15 Majordomo 1 L. Roussel  53,5

Favoris : 5 - 2 - 3 • 
Outsiders : 15 - 11 - 14 - 13

5 Prix d'Orthez
Handicap de catégorie divisé - 

deuxième épreuve - Réf: +38,5 - Classe 4 - 
11.000 € - 2.000 mètres - PSF - 13h30

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Maitia 11 V. Seguy  60
2 Vitor 6 A. Gavilan  60
3 Bilwaukee 2 J. Grosjean  60

4 Solitary Man 1 Mlle M. Meyer  57
5 Elusive Plant 7 A. Werlé  59,5
6 Kantaluna 16 D. Morin  58
7 Is Sur Tille 12 C. Merille  59,5
8 Royal Vati 4 W. Smit  59
9 Kenzoki 15 S. Le Quilleuc  56,5

10 Acemanan 14 M. Lauron  57,5
11 L'Improbable 8 F. Veron  56,5
12 Marapuama 9 V. Chenet  53,5
13 Lagertha Gibraltar 10 Mlle A. Mekouche  52
14 Mantra 5 M. Foulon  54
15 Madeleine Moves 3 Mlle R. Liègeois  51
16 Azorin 13 Mlle D. Santiago  52

Favoris : 4 - 11 - 6 • 
Outsiders : 7 - 12 - 1 - 10

6 Prix de l'Ousse
Handicap de catégorie divisé - 

première épreuve - Réf: +35 - Classe 4 - 
12.000 € - 2.000 mètres - PSF - 14h07

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Asandros 1 Mlle C. Cornet  57,5
2 Vespaman 5 Mlle M. Meyer  57,5
3 Café Saigon 15 A. Bendjama  60
4 Balgees Time 7 S. Le Quilleuc  56,5
5 Burn One Down 13 C. Cadel  59
6 Rio del Jack 9 M. D.-A. Sarabia Rodriguez  58,5
7 L'Archet 16 A. Werlé  58,5
8 Milk Bar 11 M. Foulon  58,5
9 Bodnakov 2 Mlle L. Le Geay  57

10 Ma Nostalgie 8 Mlle L. Le Pemp  57
11 Joe Blining 14 A. Gutierrez Val  58
12 Xarun 6 F. Veron  57,5
13 Prince du Goyen 12 M. Forest  57,5
14 Clorinda 10 Mlle R. Liègeois  54,5
15 Le Marais 3 Mlle D. Santiago  55,5
16 Le Rafale 4 E. Révolte  57

Favoris : 8 - 7 - 11 • 
Outsiders : 4 - 2 - 9 - 13

7 Prix du Marensin
Handicap - Réf: +25,5 - 18.000 € - 

2.400 mètres - Piste en sable fibré - Corde 
à droite - 14h41

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Selena Starlight 4 V. Seguy  60
2 Panthere 3 L. Roussel  56,5
3 Al Impact 1 E. Corallo  59
4 Lawboy 5 A. Gutierrez Val  57
5 Kauri Cliffs 11 Mlle M. Eon  56,5
6 Holympica 9 I. Mendizabal  57,5
7 Myth Style 6 M. Foulon  56,5
8 Rock And Roll 2 J. Plateaux  55
9 Janechope 13 A. Gavilan  54

10 Jery Smaih 8 Mlle L. Le Pemp  52
11 Almeriac 12 F. Veron  52,5
12 Cosy 10 M. Forest  52
13 Wonder Angel 7 Mlle A. Mekouche  49
Favoris : 4 - 6 • Outsiders : 3 - 2 - 5

8 Prix de Betharram
Classe 3 - 16.000 € - 2.000 mètres - 

Piste en sable fibré - Corde à droite - 15h15
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Everstorm 12 A. Barzalona  59,5
2 Baby Groom 4 V. Seguy  61
3 Chandler's Song 2 M. Forest  60
4 Zaster For All 9 A. Gutierrez Val  58
5 Verdina 6 A. Gavilan  58,5
6 L'Amour Codé 13 J.-B. Eyquem  58
7 Clovis Point 1 D. Morin  53,5
8 Meu Leiro 11 R. Delage  54,5
9 Divine Sensation 5 C. Cadel  55,5

10 Miss Paris Flag 10 J. Plateaux  55,5
11 Valtierra 8 C.-A. Loaiza  55,5
12 Carel Queen 7 I. Mendizabal  55,5
13 Free Copy 3 L. Roussel  53
Favoris : 6 - 4 • Outsiders : 2 - 7 - 12

9 Prix de Tauriac
Handicap - Réf: +24 - Classe 3 - 

17.000 € - 1.200 mètres - PSF - 15h49
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 City Gent 4 Mlle V. Monteiro  63
2 Toy Room 6 Mlle L. Le Pemp  60,5
3 Noelle 10 Mlle M. Meyer  56,5
4 Fuchsia 8 I. Mendizabal  59
5 Nuit d'Aliénor 9 M. Foulon  56
6 Untitled 2 J. Grosjean  55,5
7 Rosa Parks 12 G. Guedj-Gay  53,5
8 Flyleyf 1 V. Seguy  53
9 Stanto 13 M. Forest  53

10 Kannon 11 F. Veron  52,5
11 Becquamis 7 Mlle D. Santiago  50,5
12 Beyond My Dreams 3 R. Delage  51
13 Circle of Hands 5 Mlle A. Mekouche  49
Favoris : 5 - 8 • Outsiders : 11 - 2 - 3

RÉUNION PMU Aujourd'hui à CHANTILLY - RÉUNION 3 - 11 h45

1 Prix du Labyrinthe
Classe 2 - 31.000 € - 2.700 mètres - 

Piste en sable fibré - 12h15
Trio-Couplé-Super4

1 Utamaro 3 Mlle S. Vogt  59
2 Galactica 1 T. Bachelot  57,5
3 Testa Diva 8 Mlle A. Van den Troost  57,5
4 Glacier Peak 4 H. Boutin  57
5 Never Give Way 2 M. Guyon  55,5
6 Any Time Soon 6 H. Besnier  55,5
7 Kahar 7 G. Meury  55,5
8 Ipop Fleury 5 Mlle C. Le Gland  54
Favoris : 6 - 2 • Outsiders : 3 - 5 - 1

2 Prix de la Grande Folie
Réservé F.E.E. - Classe 2 - 34.000 € - 

1.900 mètres - Piste en sable fibré - 12h45
Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 Anobe 5 T. Bachelot  59
2 Inuit 6 S. Pasquier  57
3 Balnikhov 2 E. Hardouin  57
4 Sober 1 M. Guyon  57
5 Mystic Chop 4 A. Pouchin  55,5
6 Ermelie 3 F. Blondel  55,5
7 Preteritic 7 Mlle L. Gallo  54
Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 4 - 3 - 

3 Prix de la Motte Louvet
Handicap - Réf: +19,5 - 40.000 € - 

1.800 mètres - Piste en sable fibré - 13h15
Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 White Whisky 6 S. Pasquier  60
2 Central Park West 3 C. Soumillon  59,5
3 Havoc 2 Mlle A. Molins  59,5
4 Val Bassett 5 E. Hardouin  59,5
5 Susu's Dimples 7 H. Journiac  58
6 Quartilla 1 V. Cheminaud  56,5
7 Smudo 4 Mlle A. Van den Troost  56
Favoris : 1 - 5 • Outsiders : 2 - 4 - 

4 Prix d'Orrouy
Handicap divisé - deuxième épreuve 

- Réf: +26,5 - 18.000 € - 1.400 mètres - 
Piste en sable fibré - 13h50

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 One More Night 13 NON PARTANTE
2 Kathalina 15 T. Bachelot  58,5
3 Citadella 5 V. Cheminaud  58,5
4 La Tour des Rêves 4 T. Trullier  58,5
5 Dubrovnik 8 A. Madamet  57,5
6 Muskateer Three 6 J. Nicoleau  56,5
7 Doppelganger 7 S. Pasquier  57,5
8 Winehouse 1 E. Hardouin  57,5
9 Kisswood 16 Mlle F. Valle Skar  55,5

10 Fortuna Imperatrix 12 M. Guyon  56,5
11 Kendra 2 J. Monteiro  56,5

12 Lorna Chope 14 NON PARTANTE
13 Le Shalaa 10 G. Benoist  56
14 Blood Chope 11 A. Pouchin  55
15 Joyeuse Sage 9 H. Besnier  54,5
16 Gracefulness 3 E. Verhestraeten  53
Favoris : 9 - 14 • Outsiders : 5 - 6 - 1

5 Prix du Valois Multier
22.000 € - 1.600 m - PSF - 14h24

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Hoolong 9 P. Bazire  58
2 Yellowblue 10 S. Pasquier  58
3 Lucky Sim 7 T. Bachelot  58
4 Spargi Island 6 M. Guyon  58
5 Time To Run 3 A. Madamet  58
6 Princess Anne 13 Mlle M. Michel  55
7 Big Kitty 5 Q. Perrette  55
8 Hoorayanupsherises 8 Mlle S. Tison  54
9 Rose In Bloom 4 E. Hardouin  56,5

10 Bella Lorillière 1 J. Mobian  55
11 Vero Amore NON PARTANTE
12 Taal 2 E. Verhestraeten  54
13 Magic Sound 11 C. Soumillon  56,5
Favoris : 13 - 2 • Outsiders : 4 - 9 - 1

6 Prix de Charlemont
Handicap divisé - première épreuve - 

Réf: +20 - 25.000 € - 1.400 m - PSF - 14h58
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Hewillget In 9 E. Hardouin  59
2 Dubai Memories 17 S. Pasquier  58,5
3 Micoleo 1 Mlle M. Vélon  55
4 Bonheur Bleu 13 C. Soumillon  56,5
5 Zanotchka 15 T. Bachelot  56,5
6 Fleur de Baileys 4 Benj. Marie  55
7 Pedrochec 16 A. Lemaitre  56
8 Match Play 3 H. Besnier  55,5
9 Recorwoman 7 J. Nicoleau  54

10 Carloun 11 T. Piccone  55
11 Lakota Sweet 5 Mlle C. Pacaut  53,5
12 Bacchilide 10 NON PARTANT
13 Smart and Fast 12 A. Madamet  54,5
14 Arabian Music 6 M. Guyon  54
15 Restless Spirit 14 H. Journiac  54
16 Mazal Tov 2 V. Cheminaud  53
17 Loliwood 8 Mlle M. Michel  51,5

Favoris : 3 - 16 - 15 • 
Outsiders : 10 - 5 - 1 - 4

7 Prix de la Brèche
Classe 3 - 20.000 € - 1.800 mètres - 

Piste en sable fibré - 15h32
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Jaayiz 16 Benj. Marie  58,5
2 Mosca d'Or 10 Mlle C. Pacaut  57,5
3 Manne 9 H. Boutin  56

4 Chief Mambo 5 A. Lemaitre  58
5 Yssingeaux 17 R. Mangione  57
6 L'Aigle 13 C. Soumillon  57
7 Green Curry 6 M. Guyon  57
8 Vivi Bonnebouille 3 T. Bachelot  56,5
9 Silver Cristal 8 H. Journiac  56,5

10 It's All a Dream 14 J. Mobian  54,5
11 Inattendu 11 T. Trullier  56
12 King of Twist 1 Mlle M. Michel  54,5
13 Damanda Pride 7 Mlle A. Van den Troost  54
14 Calaconta 4 E. Hardouin  55,5
15 Agapi Mia 15 S. Pasquier  55,5
16 Infinite Passion 12 G. Benoist  54,5
17 One More Breath 2 A. Pouchin  54,5

Favoris : 15 - 9 - 6 • 
Outsiders : 4 - 14 - 8 - 16

8 Prix Clos de la Barre
Classe 2 - 28.000 € - 2.700 mètres - 

Piste en sable fibré - 16h06
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Reinardo 4 K. Vanderbeke  58,5
2 Lord Achilles 6 A. Lemaitre  58,5
3 Yoker 8 M. Guyon  57
4 Albir 3 G. Benoist  57
5 Tennessee Song 2 Mlle M. Vélon  55,5
6 Speed of Motivator 12 C. Guitraud  55,5
7 Thirsty 5 C. Soumillon  57
8 Graf Manama 7 G. Kocakaya  57
9 Elton des Ongrais 10 J. Nicoleau  55,5

10 Santurin 1 Mlle S. Vogt  55,5
11 Special Appeal 11 C. Bergé  53
12 Miss Diona 9 S. Breux  55,5
Favoris : 2 - 7 • Outsiders : 11 - 6 - 4

9 Prix de Gouy
Classe 3 - 20.000 € - 1.400 mètres - 

Piste en sable fibré - 16h41
Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
1 Art Collection 14 T. Bachelot  59
2 Delachance 6 Mlle P. Cheyer  56,5
3 Waddat 13 C. Soumillon  57
4 Greyway 17 NON PARTANT
5 Passefontaine 4 G. Benoist  56,5
6 Havana Bound 11 S. Pasquier  56,5
7 Mister Charlie 8 H. Besnier  56
8 Snowball Jackson 12 V. Cheminaud  56
9 Coco City 15 E. Hardouin  56

10 Wahiba Sands 1 C. Stéfan  56
11 Arabino 2 Mlle S. Vogt  54,5
12 Miarka 5 Benj. Marie  53
13 Ostia 9 Mlle M. Michel  54
14 Maavah 7 L. Rousseau  52
15 Tour d'Echelle 3 M. Guyon  55,5
16 Perhaps 16 T. Trullier  54,5
17 Tarida 10 H. Journiac  54,5

Favoris : 5 - 15 - 12 • 
Outsiders : 8 - 17 - 16 - 10

Marché gourmand de Noël et courses hippiques
Pour son dernier rendez-vous annuel, l'hippodrome de Nancy Brabois 
propose, en plus des courses hippiques, un grand marché gourmand de Noël. 
Sur place, dégustations de foie gras, de fruits de mer, de petits pâtés lorrains, 
de marrons chauds, de vin chaud, de crus toulois, de bière artisanale etc....
Sur les pistes, du plat, du trot et de l'obstacle.
Poneys, balade en calèche et voiture suiveuse pour vivre les courses de 
l'intérieur seront aussi de la partie.
Aston le Taureau, en habit de Noël, se prêtera à une séance de photos et des 
friandises seront distribuées aux enfants.
Un moment festif à ne pas louper avant la longue trêve hivernale.
Les 100 premières entrées payantes recevront un bon de jeu de 2€, à valoir 
sur l'une des courses du jour.
Venez nombreux, vous ne serez pas déçus !!!
Du grand et beau spectacle en perspective !
Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans - Programme 2€
Parking gratuit.

Résultats des jeux

Résultats des tirages du
jeudi 18 novembre 2021

Tirage du midi

2 3 5 6 8 9 21 24 28 36

45 46 48 53 56 59 62 66 68 70

x 3 2 854 439

Tirage du soir

2 3 7 13 14 17 19 20 36 43

46 50 52 53 55 58 59 60 67 70

x 3 5 497 845
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35 / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par 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.

J O U E R C O M P O R T E D E S R I S Q U E S : D É P E N D A N C E , I S O L E M E N T . . .
A P P E L E Z L E 0 9 7 4 7 5 1 3 1 3 ( a p p e l n o n s u r t a x é )

Pronos • Résultats
Rapports de courses

RETROUVEZ 
AUSSI  

LES INFOS  
DE DERNIÈRE 

MINUTE !

0 892 300 006 1,99 € / appel

0 892 300 006AU
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Jouez Jouez & gagnez& gagnez

Jeu-concours  du 15/11 au 21/11/2021  ouvert aux résidents majeurs en 
France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi «  Informatique et Libertés  » 
du 06/01/78. 
Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

ou
Envoyez ERP5 par SMS au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

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

Par téléphone dites ERP5 
et votre solution (ABC) au

FÉLICITATIONS ! Anne R. remporte un Samsung S20

HORIZONTALEMENT
 1. Et maintenant, à lui de jouer ! 2. Rabaissé à l’état de bête. 
3. Circula à Madrid. 4. C’est un égocentrique. 5. Connut le 
Déluge. Bleu ou Blanc, en Afrique. Hors de. 6. Up to date. 
Elle est filamenteuse. 7. Il est pris pour mieux passer. 
Confié au chaton. 8. Il n’a pas inventé la poudre  ! 
Poissons du Sud. 9. Ils vivent dans la vase. Pas dévoilée. 
10. Refaites ! Dents de la mer.  

VERTICALEMENT
 1. Propre à une œuvre comme «  Athalie  ». 2. À cause de 
cela. Abandon de poursuites. 3. Formé d’éléments divers. 
Cours suisse. 4. Arme à feu. Qui vivent en bonne intelli-
gence. 5. Des êtres à rennes. Autorise les rêves. 6. Jeunes 
nageurs. Bien réfléchi. 7. Finement travaillées. 8. Tribu 
de haute Galilée. On la représente avec sa lyre. 9. Point 
floue. Bidule. 10. D’une ville des Bouches-du-Rhône.   

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle 
CHANCECHANCE de gagnerde gagner

A

B

C

9 1 8

7 6 4

9 3

5 8 2 7

1 6 9 4

9 6

7 8 4 9

5 2 3 8 7

3 8 2M
O
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N

Si vous répondez à quatre questions à la suite, vous 

êtes tout simplement un champion !

Eliminez une seule proposition par rubrique.

Thème :  Les couleurs

Observez bien ces deux illustrations et découvrez où se cachent 

les 5 erreurs qui se sont glissées dans la seconde.

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.

Mais quel est donc le mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?

Grâce à l’indice ci-dessous, retrouvez 
5 mots que vous placerez 

dans la grille, sachant qu’ils ont 
tous la même terminaison.

Défi nition du 1 :  terre bien aimée .

AOCSTT
I

MOTS CROISÉS

LES 5 ERREURS DRÔLE DE ZOO QUATRE À LA SUITE

CHASSEZ L’ERREUR

TRAINING CÉRÉBRAL
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les 5 erreurs Drôle de Zoo •
1 - Le nœud du foulard est plus petit.
2 - La queue de la cigogne est plus relevée.
3 - Il manque un petit lapin sur le devant de la scène.
4 - L’un des lapins est heureux.
5 - Un nuage de poussière a disparu au premier plan.  

De quelle couleur est une robe isabelle ?

Cuisse de nymphe émue fait référence à quelle couleur ?

A quelle couleur correspond les mots souris, tourterelle et perle ?

Berlin, Paris, Hambourg, Brême... A quelle couleur pensez-vous ?

A quelle couleur correspond les garance, vermillon et sang-dragon ?

Ventre-de-biche inspire quelle couleur ?

De quelle couleur sont les chats la nuit ?

De quelle couleur est la main du bon jardinier ?

1

2

3

4

5

6

7

8

 1. Absinthe

 2. Pétrole

 3. Electrique

 4. Lavande

Tout sauf : ––––A
Bleu

 1. Canari

 2. Quercitrine

 3. Safran

 4. Garance

Tout sauf : ––––D
Jaune

 1. Vermillon

 2. Ponceau

 3. Pastel

 4. Nacarat

Tout sauf : ––––

Rouge

B

 1. Bouteille

 2. Ardoise

 3. Céladon

 4. Jade

Tout sauf : ––––

Vert

C

chacun sa place • 
AUTOMOBILE.

mots en grille • 
VIZIR.

big bazar •  BUDGÉTER - 
FAUBOURG - FOURGUER. 

la charade •  AN - LAIT - 
VŒU - MENT / ENLÈVEMENT.

la spirale • 
SOMMAIRE.

Solutions des jeux du numéro précédent

9 5 8 7 4 6 3 1 2

6 2 1 8 5 3 9 7 4

3 7 4 1 9 2 5 8 6

8 6 7 9 3 5 4 2 1

5 1 2 6 7 4 8 9 3

4 9 3 2 8 1 7 6 5

7 4 6 5 2 8 1 3 9

2 3 9 4 1 7 6 5 8

1 8 5 3 6 9 2 4 7

3 5 6 4 9 7 1 2 8

8 2 4 6 1 3 9 5 7

7 1 9 5 2 8 4 3 6

1 7 5 2 6 9 3 8 4

9 4 2 8 3 1 7 6 5

6 3 8 7 4 5 2 1 9

2 9 7 1 8 6 5 4 3

5 8 1 3 7 4 6 9 2

4 6 3 9 5 2 8 7 1

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

un chèque un chèque 
de 1 000 eurosde 1 000 euros
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MOTS FLÉCHÉS FORCE 2

BABY BLUES de Rick Kirkman et Jerry Scott

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne
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HOROSCOPE

BÉLIER 
21/03 - 20/04

 Travail  : Des louanges vous attendent. Vous allez 
récolter le fruit d’un travail bien dosé et surtout bien 
pensé. Amour : Une rencontre à provoquer. A vous de 
faire preuve d’imagination pour que tout se déroule au 
mieux. Santé : Excellente. 

TAUREAU 
21/04 - 20/05

 Travail  : Evitez tout relâchement. Il vous faut au 
contraire redoubler d’efforts et de vigilance. Amour  : 
Risque de rupture. Il va falloir être très psychologue et 
ne rien brusquer pour calmer le jeu. Santé : La marche 
est conseillée. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

 Travail  : Pour sortir du lot, il va falloir faire preuve 
d’audace et tenter des innovations des plus originales. 
Amour  : Vos pensées romantiques vous donnent les 
clés pour trouver enfin le bonheur que vous attendez. 
Santé : Faites du sport. 

CANCER 
22/06 - 22/07

 Travail  : Faites confiance à vos collègues. Vous avez 
tendance à travailler un peu trop dans votre coin. 
Amour  : Détendez-vous avec vos proches. La soirée 
sera assez reposante et agréable si vous leur donnez la 
priorité. Santé : Moyenne. 

LION
23/07 - 22/08

 Travail  : Une personne s’oppose à vos projets. Vous 
allez devoir vous défendre bec et ongles avec des 
arguments précis. Amour  : Confiance et tendresse 
dominent. Vous êtes dans une excellente période 
affective. Santé : Manque de tonus. 

VIERGE 
23/08 - 22/09

 Travail : Défendez vos projets avec conviction. Ce n’est 
pas le moment de lâcher du lest ni de faire des conces-
sions. Amour  : Priorité à l’être cher. Protégez votre 
intimité et vivez une vraie soirée en amoureux. Santé : 
Pieds à ménager. 

BALANCE
23/09 - 22/10

 Travail : Vous vous mettez dans une mauvaise situa-
tion. Vous devez absolument sortir de cette position 
sans dommages. Amour  : Vos sentiments sont trop 
tièdes. Il vous faut montrer davantage d’ardeur et de 
spontanéité. Santé : Excellente. 

SCORPION 
23/10 - 21/11

 Travail : Faites face à vos responsabilités et ne jouez 
pas les déserteurs ou les malades imaginaires pour les 
fuir. Amour : Mais d’où vous vient ce désir soudain de 
grande passion  ? Vos déclarations vont surprendre. 
Santé : Maux de tête. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

 Travail  : Ne sombrez pas dans le découragement. 
Certains de vos détracteurs n’attendent que cela pour 
agir. Amour  : Une personne proche va vous deman-
der conseil. Soyez à la hauteur et jouez la carte de la 
franchise. Santé : Bonne. 

CAPRICORNE 
21/12 - 19/01

 Travail  : Chaque chose en son temps. Ne brûlez pas 
les étapes et accordez-vous plutôt une période de ré-
flexion. Amour : Vous rêvez trop de liberté. Que diriez-
vous si votre partenaire manifestait les mêmes désirs ? 
Santé : Sommeil agité.  

VERSEAU
20/01 - 18/02

 Travail  : Le courant passe bien avec vos supérieurs. 
C’est le moment d’asseoir certaines positions. Amour : 
Une certaine incompréhension dans l’air. La jalousie 
pourrait bien pointer le bout de son nez ! Santé : Evitez 
les sucreries. 

POISSONS 
19/02 - 20/03

 Travail  : Vous vous laissez trop aller. Les autres 
agissent à votre place et profitent donc de la situation. 
Amour : Soyez tendre et ayez l’esprit ouvert. Cela vous 
conduira vers un climat affectif très rassurant. Santé : 
Dents sensibles. 
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6.00 Petits secrets en famille. 
Série 6.35 TFou 8.25 Météo 
8.30 Téléshopping 9.25 Fa-
milles nombreuses : la vie en 
XXL 11.00 Les feux de l’amour. 
Série 12.00 Les 12 coups de 
midi. Jeu 13.00 JT 13h 13.55 
Un trésor sous votre sapin. Té-
léfilm 15.40 Le ranch de Noël. 
Téléfilm 17.30 Familles nom-
breuses : la vie en XXL 18.35 
Ici tout commence. Série 19.10 
Demain nous appartient. Série 
20.00 JT 20h 20.45 My Mil-
lion. Jeu 21.00 C’est Canteloup  

21.05 DIVERTISSEMENT

Danse avec  
les stars 

Pour cette onzième saison 
tant attendue, l’émission se 
renouvelle comme jamais. 
Côté casting, des célébrités 
vont fouler le parquet et dé-
couvrir la danse de couple. 
Comédien, sportif, chanteur, 
humoriste, influenceur… Ils 
vont tout faire pour rempor-
ter le trophée !  

22.55 Danse avec les 
stars 
« Danse avec les stars,  
la suite » 
Divertissement 
En 2e partie de soirée, Karine 
Ferri vous fera revivre les temps 
forts du prime dans « Danse 
Avec Les Stars, La Suite ». 

0.15 Euro Millions. Jeu 0.20 
Vendredi, tout est permis avec 
Arthur 

10.45 Tout le monde a son mot 
à dire. Jeu 11.20 Chacun son 
tour. Jeu 11.50 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu 
13.00 Journal de 13 h 13.55  
Ça commence aujourd’hui. 
Mag. 15.05 Ça commence au-
jourd’hui. Mag. 16.15 Affaire 
conclue. Mag. 17.55 Affaire 
conclue, la vie des objets. Mag. 
18.00 Tout le monde a son mot 
à dire. Jeu 18.40 N’oubliez pas 
les paroles. Jeu 20.00 Journal 
20 h 00 20.45 Un si grand so-
leil. Série  

21.10 SÉRIE

Capitaine Marleau 
« Le jeune homme  
et la mort » 
Une mère porte le poids de la 
mort de son mari, tué par son 
fils, qui n’avait alors que  
7 ans. Vingt ans plus tard, ils 
sont suspectés d’un autre 
meurtre survenu sur le chan-
tier de fouilles archéolo-
giques sur lequel tous deux 
travaillent.  

22.50 Capitaine Marleau 
« Les mystères de la foi » 
Série  
De l’argent qui se volatilise 
d’une abbaye bénédictine… 
Une jeune femme enceinte qui 
se défenestre depuis la cham-
bre de son hôtel…  
 
0.25 Les petits meurtres d’Aga-
tha Christie. Série 2.00 Au 
bout de l’enquête, la fin du 
crime parfait ?. Mag. 

9.05 Vous êtes formidables. 
9.50 Dans votre région. 10.55 
Outremer.lemag. Mag. 11.35 
Outremer.l’info. Mag. 11.50 Le 
12/13 12.55 Météo à la carte. 
Mag. 14.00 Rex. Série 14.45 
Rex. Série 15.30 Rex. Série 
16.10 Des chiffres et des let-
tres. Jeu 17.00 Slam. Jeu 17.45 
Questions pour un champion. 
Jeu 18.30 Le 18.30. Mag. 18.50 
18.30, la suite. Mag. 19.00 Le 
19/20 20.10 Météo régionale 
20.20 Plus belle la vie. Série 
20.45 Tout le sport. Mag.  

21.05 DIVERTISSEMENT

La boîte à secrets 
« Invités : Sylvie Vartan, 
Nolwenn Leroy et Soprano » 
Et si, le temps d’une soirée, 
on ouvrait la boîte de trois 
artistes afin de découvrir 
leurs secrets ? Cela promet 
quelques surprises… Pour ce 
nouveau numéro de La boîte 
à secrets, Faustine Bollaert 
accueille Sylvie Vartan,  
Nolwenn Leroy et Soprano… 

23.15 Inside Man : 
l’homme de l’intérieur ★ 
Film de Spike Lee 
Avec Denzel Washington, 
Clive Owen 
Le détective Frazier, policier 
endurci, tente de faire échouer 
un hold-up avec prise d’otages 
orchestré par le génial Dalton.  
 
1.25 Thomas l’imposteur. Film 
3.00 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Mag. 

8.10 La boîte à questions 8.15 
Minamata. Film 10.05 Conta-
minations. Film 11.40 Le cer-
cle. Mag. 12.30 La boîte à 
questions 12.35 En aparté 
13.10 Schitt’s Creek. Série 
13.30 Summerland. Film 15.05 
Après le mariage. Film 16.55 
Mon année à New York. Film 
18.35 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon 19.20 La 
boite à questions best of 19.25 
Groland le zapoï 19.35 Schitt’s 
Creek. Série 20.00 Schitt’s 
Creek. Série 20.35 En aparté  

21.00 SPECTACLE

Camille 
En deux ans, ses person-
nages lui ont permis d’être 
suivie par plus de quatre mil-
lions de personnes sur les ré-
seaux sociaux. Il ne restait 
plus qu’à passer du virtuel à 
la scène ! Entre interpréta-
tions de personnages et  
performances musicales,  
Camille Lellouche passe du 
chant à la comédie… 

22.40 Camille Lellouche 
authentique 
Documentaire  
Le documentariste Philippe 
Lézin dresse le portrait d’une  
artiste multi-talents, récompen-
sée par le succès de son premier 
spectacle comme humoriste et 
par une Victoire de la Musique 
en tant que chanteuse.  
 
0.10 Les filles du docteur 
March. Film 2.20 Surprises.

6.00 Okoo 9.10 Vues d’en 
haut. Doc. 9.55 Le marcheur du 
Caucase. Doc. 10.50 Aventures 
sauvages. Doc. 11.45 La quoti-
dienne. 13.10 Vétérinaires de 
l’Arctique. Doc. 13.40 Le ma-
gazine de la santé. Mag. 14.35 
Vues d’en haut. Doc. 15.10 Des 
trains pas comme les autres. 
Doc. 16.05 Le grand inventaire 
de la planète. Doc. 16.55  
C Jamy. Mag. 17.30 C à dire ?!. 
Mag. 17.45 C dans l’air. Mag. 
19.00 C à vous. Mag. 20.00  
C à vous la suite. Mag.  

20.55 DOCUMENTAIRE

Céline :  
les derniers secrets 
Documentaire  
C’est une des plus impor-
tantes découvertes artis-
tiques de ces dernières 
décennies. La réapparition 
de milliers de pages manus-
crites d’un géant controversé 
de la littérature du XXe siècle : 
Louis-Ferdinand Destouches, 
dit Céline.  

22.25 Le silence de la 
mer, une édition dans  
la résistance 
Documentaire  
Acte de résistance civile sous 
l’Occupation, la création des 
Editions de Minuit par Pierre 
de Lescure et Jean Bruller-Ver-
cors a permis notamment la 
publication clandestine du  
Silence de la mer.  
 
23.25 C dans l’air. Mag. 

7.30 Alvinnn !!! Et les Chip-
munks 8.10 Les Sisters 8.50 
M6 Boutique 10.05 Ça peut 
vous arriver. Mag. 11.35 Ça 
peut vous arriver chez vous. 
12.45 Le 12.45 13.40 Scènes 
de ménages. Série 14.00 Tous 
les chemins mènent à Noël. Té-
léfilm 15.55 Incroyables trans-
formations 16.20 Les reines du 
shopping. Jeu 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu 18.40 Objec-
tif Top Chef. Jeu 19.45 Le 19.45 
20.30 Scènes de ménages. 
Série  

21.05 MAGAZINE

Maison à vendre 
« Ghyslaine et Daniel /  
Laetitia et Lionel » 
Magazine 
Ghyslaine, 67 ans, est coif-
feuse dans son propre salon, 
et Daniel, 69 ans, est un an-
cien carrossier à la retraite. 
Ils vivent à Cagnes-sur-Mer 
dans les Alpes-Maritimes, 
dans le même appartement 
depuis… 43 ans !  

23.10 Maison à vendre 
« Pépita / Victor et Sylvie » 
Magazine présenté par  
Stéphane Plaza 
Pépita, 73 ans, et Noël, 78 ans, 
ont acheté un studio sur le bas-
sin d’Arcachon pour se rappro-
cher de leur fille et de leurs 
petits-enfants.  
 
1.05 Maison à vendre. Mag. 
2.55 Météo 3.00 Programmes 
de nuit 

16.55 Les Apennins, paradis 
naturels italiens. Doc. 17.40 
Invitation au voyage. Mag. 
18.25 Invitation au voyage. 
Mag. 18.55 Les Apennins, pa-
radis naturels italiens. Doc. 
19.45 ARTE Journal 20.05 28 
minutes. Mag. 20.55 À deux 
sous les étoiles. Film 22.30 
Jackie Chan. Doc. 23.25 Tarzan, 
le seul, le vrai. Doc. 

17.05 Oscar Et Malika 17.40 
Ninjago 18.25 Nawak 18.50 Il 
était une fois... les décou-
vreurs 19.25 Une saison au zoo 
12. Doc. 20.25 Culturebox. 
21.05 Génération Paname 
22.10 Autour de ... 22.40 Au-
tour de ... 23.10 Autour de .... 
23.40 Rires en plein air 0.50 
La troupe à Palmse avec Muriel 
Robin. Spectacle 

8.45 Le 6 à 7 : le replay 9.45 
Touche pas à mon poste ! Le re-
play 12.45 William à midi !  
Première partie. Mag. 13.30 
William à midi !. Mag. 14.20 
Inspecteur Lewis. 2 ép. 18.10 
Touche pas à mon poste ouvert 
à tous ! 19.20 Touche pas à 
mon poste weekend 21.15 Les 
années Sébastien 23.15 Les an-
nées Sébastien 

13.45 Ma famille d’abord. 2 ép. 
14.35 E=m6 family. Mag. 15.30 
Wazup. Mag. 15.35 Garfield & 
Cie 16.35 Power rangers : Dino 
fury. Série 17.00 Le gu’live 
19.10 Woody Woodpecker.  
Téléfilm 20.55 Wazup. Mag. 
21.05 Les aventures de Tintin 
21.25 Les aventures de Tintin 
21.55 Les aventures de Tintin 
22.15 Les aventures de Tintin

9.00 W9 Hits 10.30 W9 Hits 
Gold 11.35 W9 Hits 12.50 
NCIS. 4 ép. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu 17.50 Un 
dîner presque parfait. Jeu 
18.50 Les Marseillais Vs le 
Reste du Monde 19.50 Les 
Marseillais Vs le Reste du 
Monde 21.05 Enquête d’action. 
Mag. 23.00 Enquête d’action. 
0.00 Enquête d’action. Mag.

9.20 Top clip 10.15 Top France 
12.35 Top clip 16.45 Top 
France 17.55 Le meilleur forge-
ron. Doc. 19.40 Top streaming 
20.10 Top albums 20.45 Pawn 
stars. Doc. 21.10 Douanes sous 
haute surveillance USA : les 
ponts du Rio Grande. Doc. 
22.50 Douanes sous haute  
surveillance. Doc. 1.50 Pro-
grammes de nuit  

10.30 Une demande en ma-
riage pour Noël. Téléfilm 12.10 
Une bague sous le sapin. Télé-
film 13.55 Monk. 2 ép. 15.35 
TMC Info 15.40 Monk. 3 ép. 
18.25 L’avant Quotidien. Mag. 
19.25 Quotidien, première par-
tie. 20.10 Quotidien. Mag. 
21.15 Charmed. Série 21.55 
Charmed. 3 ép. 0.25 Pro-
grammes de nuit 

7.50 Hollyoaks : l’amour mode 
d’emploi. Série 8.20 Petits se-
crets en famille. Série 12.05 
Petits secrets en famille. Série 
13.50 Ghost whisperer. 4 ép. 
17.15 Ghost whisperer. 4 ép. 
20.55 Petits plats en équilibre. 
Programme court 21.00 Men of 
honor. Film 23.00 Dans la 
ligne de mire. Film 1.25 Pro-
grammes de nuit  

9.10 Mamans & célèbres 12.10 
Friends. 8 ép. 16.10 Mamans & 
célèbres 18.00 La bataille des 
couples. Jeu 20.00 Friends.  
2 épisodes 20.55 Sisbro 21.05  
Familles nombreuses : la vie  
en XXL 21.35 Familles nom-
breuses : la vie en XXL 22.10 
Familles nombreuses : la vie en 
XXL 22.45 Familles nom-
breuses : la vie en XXL 

6.10 Un trésor dans votre mai-
son. Mag. 7.10 La robe de ma 
vie 12.50 Ma sorcière Bien-
Aimée. 7 ép. 16.30 Desperate 
Housewives. 3 ép. 19.10  
Desperate Housewives. 2 ép.  
21.05 Les Simpson 21.30 Les 
Simpson 21.55 Les Simpson 
22.20 Les Simpson 22.40 Les 
Simpson 23.10 Les Simpson 
23.30 Les Simpson 

12.15 Crimes et faits divers la 
quotidienne. 13.05 Crimes et 
faits divers la suite. Mag. 13.35 
Crimes et faits divers la quoti-
dienne. Mag. 14.25 Crimes et 
faits divers la suite. Mag. 
15.05 Si près de chez vous. 
7 ép. 18.55 The Big Bang 
Theory. 5 épisodes 21.05 Caïn. 
Série 22.05 Caïn. Série 23.10 
Caïn. Série  

6.00 Téléachat 8.55 Le jour où 
tout a basculé. Mag. 12.20 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
14.45 Snapped : connexion 
mortelle. Mag. 15.35 Snapped : 
connexion mortelle. Mag. 
16.35 Crimes et faits divers la 
quotidienne. Mag. 18.20 Un-
forgettable. 3 ép. 21.05 Boo-
merang. Film 23.00 D’après 
une histoire vraie. Film  

6.00 Téléachat 11.55 Drôles de 
gags 12.05 Alerte Cobra. 7 ép. 
18.15 Top models. 2 ép. 19.05 
Le Caméléon. Série 19.55 Le 
Caméléon. Série 20.55 Hellboy 
II : Les légions d’or maudites. 
Film 22.55 Un cri dans l’océan. 
Film 0.45 Libertinages par 
Louis de Mirabert. Série 

18.00 RTL-Spendenmarathon 
2021 - Das Finale 18.30 Exclu-
siv - Das Starmagazin. Mag. 
18.45 RTL Aktuell 19.05 Alles 
was zählt. Série 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Série 
20.15 Ninja Warrior Germany - 
Die stärkste Show Deutsch-
lands 23.00 Date or Drop 

17.10 Hallo deutschland. Mag. 
17.45 Leute heute 18.00 SOKO 
Wien. Série 19.00 Heute. Mag. 
19.25 Bettys Diagnose. Série 
20.15 Die Chefin. Série 21.15 
SOKO Leipzig. Série 22.00 
Heute journal 22.30 heute-
show. Mag. 23.00 ZDF Magazin 
Royale 23.30 aspekte 

17.15 Brisant. Mag. 18.00 Wer 
weiß denn sowas? 18.50 Quiz-
duell-Olymp. Jeu 19.45 Sport-
schau vor acht. Mag. 20.00 
Tagesschau 20.15 Zimmer mit 
Stall - Schwiegermutter im An-
flug. Film 21.45 Tagesthemen 
22.15 Tatort: Für immer und 
dich. Téléfilm 

17.55 SWR Aktuell 18.15 Fahr 
mal hin. Mag. 18.40 Landes-
schau 19.25 SWR Aktuell 
20.00 Tagesschau 20.15 Expe-
dition in die Heimat. Mag. 
21.00 Stadt + Land = Liebe. 
Série 21.40 SWR Aktuell 22.00 
Nachtcafé. 23.30 Spätschicht - 
Die SWR Comedy Bühne 

17.50 Demain nous appartient. 
Série 18.25 Alors on sort ?. 
Mag. 18.30 On n’est pas des pi-
geons. 19.20 Chez Nadette. 
Série 19.30 JT 19h30 20.15 
C’est du Belge. Mag. 20.50 
Meurtres à Cayenne. Téléfilm 
22.41 Le temps d’une histoire. 
Doc. 23.45 Studio Foot. Mag.

14.00 Sur ma route. 14.30  
1, 2, 3, Dansez. Mag. 15.00  
1, 2, 3, Musette. Mag. 15.30 
Les belles mélodies. Mag. 
16.00 Face à face. Mag. 17.00 
Graoully mag : l’avant match. 
Mag. 18.00 Moselle info 18.30 
Le club de la Presse. Mag. 
19.00 Dragonnes Mag. Mag.  

19.25 À feu doux : Le B. Mag. 
19.55 Vu du ciel – Un jour. 
Mag. 20.00 Journal - Météo - 
Sports Week-end 20.30 Journal 
- Météo 20.45 Hospice Odys-
sey. Série 20.50 Chapelier Fou. 
Spectacle 21.50 Watt’s in. 
Mag. 22.05 Business club de 
France - Paroles d’Élu(e). Mag.

VOS SPORTS NOS VOISINSLOCALES

BASKET-BALL 
21.00 | L'Equipe 
ASVEL / Barcelone (Direct) 
EuroLeague. 11e journée. 
4.00 | beIN Sports 1 
Phoenix / Dallas (Direct) 
NBA. 
FOOTBALL 
20.25 | beIN Sports 1 
Augsbourg/Bayern Munich (D) 
Bundesliga. 12e journée. 
20.55 | beIN Sports 2 
Levante / Athletic Bilbao (Dir.) 
Liga. 14e journée. 
21.00 | Prime Video 
Monaco / Lille (Direct) 
Ligue 1 Uber Eats. 14e journée. 
FORMULE 1 
11.10 | Canal+ Sport 
Grand Prix du Qatar (Direct) 
Essais libres 1 et 2 (à 14h40). 
GOLF 
0.05 | Canal+ Sport 
Open de Sea Island (Direct) 
Circuit américain. 2e tour. 

HANDBALL 
19.45 | beIN Sports 3 
Aix / Cesson-Rennes (Direct) 
Liqui Moly StarLigue. J10. 
PADEL 
13.00 | beIN Sports max 4 
Championnats du monde (Dir.) 
Demi-finales. 
RALLYE 
11.00 | Canal+ Décalé 
Rallye de Monza (Direct) 
WRC. 4e spéciale. 
RUGBY 
20.35 | Canal+ Sport 
Narbonne / Colomiers (Direct) 
Pro D2. 11e journée. 
TENNIS 
14.00 | Eurosport 1 
ATP Finals (Direct) 
6e journée. Simple (Turin). 
18.30 | Eurosport 1 
ATP Finals (Direct) 
6e journée. Double (Turin). 
21.00 | Eurosport 1 
ATP Finals (Direct) 
6e journée. Simple (Turin).
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André Laurain est entouré de piles de souvenirs. Il range 
sa mémoire dans des pochettes colorées. Une pour 

chacun. Rien ne se perd, tout s’archive. À 91 ans, l’ancien 
soldat n’a rien perdu de son engagement. Il est toujours au 
feu. Il regarde à la fenêtre de son pavillon de Nancy s’éloi-
gner les années, mais la flamme le dévore encore. André 
Laurain se cramponne, fidèle à ses convictions et à cette 
devise scoute : « Le fort protège le faible. » Il l’a gravée dans 
sa chair depuis cette année 1942 qui le voit intégrer la « 1re 
Luchon » en Haute-Garonne. « J’ai vite été séduit par ce 
signe fait avec les doigts, le pouce sur le petit doigt, raconte-t-
il. Il ne s’agit pas de considérer que le scout est le plus fort, 
mais que ce symbole lui permet de venir en aide par toutes 
formes d’actions, aider, relever, accompagner dans la vie… »

Humaniste, dévoué par dévotion, André Laurain n’aura 
de cesse de suivre cette ligne directrice. Né le 21 avril 1930 à 
Val-et-Châtillon (54), ce père de deux enfants s’enrôle en 
1952 dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris. Une école 
de la rigueur pour durs au mal qui marquera son existence : 
« Pour moi, ça a été une école de la vie. On recevait un ordre, 
on l’exécutait, et on passait à autre chose. » Il y restera 
quinze ans et y gagnera ses premiers galons. Il quitte le corps 
d’élite en 1967 pour retrouver sa région natale. À Nancy, sa 
carrière va s’envoler. Il la terminera au bout de vingt-cinq 
ans au grade de lieutenant-colonel et chef de corps des 
sapeurs-pompiers professionnels du district de l’aggloméra-
tion nancéienne. Une ascension linéaire qui ne va pas se 
cantonner aux seuls murs des casernes.

André Laurain est sur tous les fronts pourvu que ça brûle. 
Conjointement à son métier, il devient expert auprès des 
tribunaux, formateur et organise des manœuvres à grande 
échelle. Il a créé la « Maison du feu » de Nancy, un centre 
d’instruction pour tous qui a démontré sa pertinence lors de 

Toutes ces activités lui vaudront une flopée de distinc-
tions : la Légion d’honneur, les Palmes académiques, la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, la médaille de 
bronze de l’Académie du Dévouement national, deux cita-
tions du ministère de l’Intérieur… André Laurain est un 
assoiffé, de connaissances, de science. Son érudition est 
protéiforme et moissonne dans des disciplines aussi distan-
tes que la biologie et l’ergonomie. « La prévention a toujours 
été mon hobby et ça l’est toujours », conclut-il.

Thierry FEDRIGO

Figure nancéienne, André Laurain est toujours sur le front des incendies à 91 ans. Photo ER/Thierry FEDRIGO

■Sa carrière de sapeur-pompier
André Laurain enchaînera 15 années au corps de sapeurs-
pompiers de Paris de 1952 à 1967, puis 25 années au corps de 
sapeurs-pompiers du district urbain de Nancy.

■Sa passion du chant
André Laurain a pratiqué le chant choral comme baryton 
pendant des années. Après trois ans au Conservatoire de 
Nancy dans la classe de saxophone, il part en 1950 effectuer 
son service militaire à Berlin où il intègre la musique de la 
garnison ainsi que son orchestre de jazz. Le 9 août 2009, il 
rejoint le chœur d’hommes de l’Opéra de Lorraine afin d’in-
terpréter Nabucco de Verdi à l’Opéra théâtre de Nancy.

■Champion de triple saut
Sportif, André Laurain a pratiqué l’athlétisme à haut niveau, 
particulièrement la course à pied 100 m, 200 m et le relais. Il a 
aussi été champion de Berlin du triple saut en 1950.

 Chanteur et athlète

l’incendie de la polyclinique de Gentilly le 20 novembre 
1976. Il a conseillé l’architecte Jean Nouvel sur la construc-
tion de l’aéroport d’Osaka au Japon. Conférencier, anima-
teur, scrutateur de son environnement et prospecteur insa-
tiable, André Laurain a rédigé une multitude d’articles sur la 
sécurité incendie, les accidents domestiques, le secours aux 
personnes… Il a été aussi de différents combats, dont un 
qu’il continue de mener contre la maltraitance des person-
nes âgées.

En 1995, il compile ses observations de terrain dans une 
somme qu’il intitule « Accident de la vie courante chez les 
personnes âgées de 60 ans et plus », convaincu que la 
plupart des pépins pourraient être évités avec un rien d’at-
tention et de vigilance. Ce vade-mecum lui vaudra le Grand 
Prix de l’Académie Stanislas. « L’avancée en âge s’accroche 
aux fondamentaux de la vie. On met un point d’honneur à 
vivre comme « avant » malgré les aléas. Or, c’est un facteur 
déterminant dans la cause d’un accident », dit-il. En 1984, il 
est aussi lauréat d’un concours étonnant sur « l’adaptation 
du microprocesseur à la détection » qui lui vaudra un séjour 
à San Francisco, dans le berceau de la révolution informati-
que. André Laurain visionnaire…

« L’avancée en âge s’accroche 
aux fondamentaux de la vie. On met 
un point d’honneur à vivre comme 
« avant » malgré les aléas. 
Or, c’est un facteur déterminant 
dans la cause d’un accident »

André Laurain, 
les lumières de l’incendie
Ancien pompier et toujours humaniste, André Laurain regarde à la fenêtre 
de son pavillon de Nancy s’éloigner les années, mais la flamme le dévore 
encore. Toujours fidèle à la devise scoute : « Le fort protège le faible. »
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Saint-Max  Et la commune s’illuminera le 26 novembre…

Une délégation de la Métropole du Grand Nancy est en Suisse, à la découverte des 
trolleys du constructeur Hess, en lice pour remplacer le tram. Photo ER/S. C.
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La Ville fait 
la chasse 
aux mauvais 
trieurs

Photo ER/Cédric JACQUOT
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des lignes, avant, ce vendredi, 
de filer au dépôt à Zurich - pour 
y évoquer notamment la main-
tenance et l’exploitation - puis 
vers le site de fabrication de 
Bellach.

Il sera alors temps d’un pre-
mier bilan, avant d’envisager le 
candidat Van Hool. Puis d’op-
ter pour l’un des deux, avant la 
fin de l’année…

Stéphanie CHEFFER

teurs de la bouche de leurs hô-
tes.

La ligne T1 étant actuellement 
équipée à 80 %, elle a donc de la 
marge. Un atout, car il faudrait 
sans doute supprimer les po-
teaux centraux sur le tronçon 
Jaurès/Leclerc, et donc des li-
gnes aériennes…

Une décision à prendre 
bientôt

« Inévitablement, des aména-
gements seront nécessaires sur 
l’espace public en certains en-
droits », a rappelé Patrick Hat-
zig, entre les questions à la vo-
lée sur les propriétés des 
perches, les accès PMR, le com-
portement en virages ou encore 
les distributeurs de billets dans 
les rames.

Rien ne valant le terrain, les 
25 Grands Nancéiens ont en-
suite pris le pouls de "la bête" en 
jouant les passagers sur l’une 

Entre autres sujets, il s’agissait 
notamment d’en savoir plus sur 
sa capacité d’accueil. « C’est un 
fort enjeu : disposer d’une 
meilleure capacité de charge-
ment, avec des véhicules opti-
misés », a souligné Bruno Ma-
zure, directeur adjoint du pôle 
Mobilité du Grand Nancy. L’ob-
jectif affiché est d’installer au 
maximum 160 passagers (4 per-
sonnes debout/m² et une cin-
quantaine de places assises) 
pour un bon confort de trajet. 
Un score largement dans les 
cordes du LighTram, dont l’in-
térieur est en partie adaptable.

Autre point d’interrogation : 
l’alternance entre les modes de 
fonctionnement (sur lignes aé-
riennes ou sur batterie). « On 
considère qu’il faut environ 
50 % du trajet équipé de lignes 
aériennes, et de ne pas rouler en 
dessous de 70 % de charge sur 
la batterie », ont appris les visi-

Le LighTram du constructeur Hess, en service à Saint-Gall, a, dans l’ensemble, séduit les potentiels acheteurs venus du Grand Nancy. 
Mais rien n’est acté. Photo ER/S.C.

À  quelques encablures, le lac 
de Constance et les contre-

forts des Alpes s’affichent com-
me autant de tentations. Mais 
ce n’est pas pour ce décor de 
carte postale qu’une délégation 
du Grand Nancy est en déplace-
ment pour deux jours en Suisse 
occidentale : l’heure est au 
choix du futur trolley métropo-
litain. Il est amené à remplacer 
l’actuel tram sur pneus, qui bou-
clera sa décevante carrière fin 
2023 au plus tard.

Depuis ce jeudi à Saint-Gall, 
et ce vendredi à Zurich et Bel-
lach, Patrick Hatzig, vice-prési-
dent aux mobilités, ainsi que 
des agents de la Métropole, des 
conducteurs et représentants 
de Keolis, et des usagers liés au 
Conseil de développement du-
rable, décortiquent scrupuleu-
sement le modèle proposé par 
Hess.

Capacité attendue : 
160 personnes

L’Espagnol Solaris s’étant reti-
ré du jeu, le constructeur suisse 
est en effet, avec le Belge Van 
Hool, l’un des deux prétendants 
à la succession du TVR Bom-
bardier sur la ligne Tempo 1.

Nommé « LighTram », ce trol-
ley suisse promène ses 24 m de 
long (même mensuration que 
l’actuel tram) et ses trois caisses 
en étant alimenté 100 % à l’élec-
tricité, via un réseau de lignes 
aériennes, et des batteries sur 
son toit. Une technologie dé-
taillée aux Meurthe-et-Mosel-
lans par la collectivité de Saint-
Gall, qui a adopté l’engin.

Grand Nancy

Choix du futur trolley : 
le modèle suisse passé à la loupe
Promis au rebut en 2023, le 
tram sur pneus se cherche 
un remplaçant. Parmi les 
candidats à la succession : 
le constructeur helvète 
Hess. Avec son trolley Ligh-
tram, ce sérieux prétendant 
est ainsi observé sous tou-
tes ses coutures par une 
délégation du Grand Nancy, 
actuellement en Suisse.

Fluidité, rapidité, mais surtout gain d’espace : autant de critères 
salués par la délégation. Photo ER/Stéphanie CHEFFER

Alors, il fait quel effet, ce 
LighTram made in Suisse ? En 
une heure de trajet à bord de 
ce trolley de 24 mètres, testé ce 
jeudi après-midi en période 
creuse à Saint-Gall, les Grands 
Nancéiens ont pu se forger 
leur première impression. Plu-
tôt positive.

« On sent une vraie souples-
se de circulation, la puissance 
est au rendez-vous, le percha-
ge/déperchage se fait vite, et 
les rétroviseurs optiques 
(N.D.L.R. : mini-caméras rem-
plaçant les rétroviseurs laté-
raux), c’est vraiment top, on 
n’a plus d’angle mort et cela 
prend moins de place », s’en-
thousiasmait Eric Bérot, con-
cerné au premier chef puisque 
conducteur sur l’actuel TVR 
depuis 20 ans.  « Et le poste de 

conduite a l’air agréable, sim-
ple d’utilisation. »

Différence notoire avec le 
tram, pour le conducteur : ce 
trolley dispose d’une cabine 
semi-ouverte et donnant sur 
une porte d’entrée du public, 
contrairement au tram nancé-
ien… « Ça, c’est adaptable, 
alors il faudra voir ce qu’en 
pense l’ensemble des conduc-
teurs. Mais dans l’ensemble, 
c’est un beau produit ! »

Sommaire et fonctionnel
Un produit loin évidemment 

loin du piteux tram sur pneus 
que l ’on connaît, de ses 
à-coups et autres couinements 
de soufflet. « Le plus frappant, 
outre cette sensation de "glis-
se" en roulant, c’est ce senti-
ment de place, d’espace dans 

l’habitacle, et donc de confort 
pour la clientèle. De plus, l’in-
térieur est lumineux, agréa-
ble », estimait Patrick Hatzig, 
vice-président du Grand Nan-
cy aux mobilités, rejoint sur ce 
point par Bruno Mazure, di-
recteur général adjoint du pôle 
Mobilités. « Tout est bien fini, 
le design est sommaire mais 
c’est fonctionnel. »

Sachant que côté design et 
aménagement intérieur, Hess, 
comme tout constructeur, 
peut en partie s’adapter à la 
demande du client, selon les 
options souhaitées. Ainsi, mê-
me si la Métropole faisait affai-
re avec les Suisses, les Grands 
Nancéiens ne voyageront sans 
doute pas dans la copie con-
forme du trolley testé ce jeudi.

S.C.

« Une vraie souplesse, et la puissance est au rendez-vous »

Question gabarit, le trolley LighTram de Hess est quasiment 
équivalent au TVR Bombardier : 24 m de long (pour 3 cais-
ses) et 2,55 m de large (contre 2,50 pour le tram). 
Mais il peut embarquer plus de passagers puisqu’il n’a pas 
de bloc-moteur à l’arrière, ses batteries se trouvant sur le 
toit.
 Côté largeur, il compense par des caméras-optiques, beau-
coup moins encombrantes que les rétroviseurs latéraux.
Le modèle testé à Saint-Gall propose 2 places PMR (person-
nes à mobilité réduite) et 2 poussettes, cette configuration 
faisant partie des points adaptables, à l’instar du système de 
chauffage, du nombre de portes ou encore de l’option 
guidage optique au sol pour les conducteurs.
Le Grand Nancy vise l’achat (par centrale d’achat) de 
25 véhicules, à 1 M€ l’unité.

Le LighTram en chiffres



3NANCY  Vendredi 19 novembre 2021

54
B0

3 
- V

2

 

 « Si l’auteur de l’infraction 
reconnaît les faits, le délégué 
du Procureur peut être saisi, 
développe Lionel Adam. Ce 
dernier peut proposer une al-
ternative à la verbalisation, 
comme un stage au service de 
la propreté organisé par la 

Métropole ou des poursuites 
par ordonnance pénale. Les 
choses commencent à s’amé-
liorer, il faut dire les choses. 
Notre mobilisation porte ses 
fruits. Quand nous sommes 
arrivés à la mairie avec Ma-
thieu Klein, de nombreux ha-

bitants ne comprenaient pas 
pourquoi il y avait autant de 
laisser-aller… »

Début décembre, la Métro-
pole du Grand Nancy a prévu 
de faire une vaste communica-
tion sur le sujet.

Mickaël DEMEAUX

Rue Sainte-Anne, ce jeudi 18 novembre, à 14 h 30. Les agents de propreté fouillent des poubelles 
laissées à l’abandon. Photo ER/Mickaël DEMEAUX

L es dépôts sauvages, ça suf-
fit !

Rue Sainte-Anne, derrière la 
cathédrale, ce jeudi 18 no-
vembre, 14 h 30. Peu de mon-
de à cette heure dans cette 
partie du centre-ville. Unifor-
me orange et camion suiveur, 
les agents de la ville en profi-
tent pour battre le pavé contre 
les poubelles abandonnées.

Munis de gants et de mas-
ques, ils s’arrêtent soudain, 
saisissent deux gros sacs noirs 
posés sur le trottoir, et les ou-
vrent. Le but : retrouver des 
indices permettant d’identi-
fier les propriétaires de ces 
déchets sauvages.

Lionel Adam, adjoint délé-
gué à la sécurité, à la propreté 
et aux tranquillités publiques, 
est présent pour cette opéra-

tion de nettoyage et de fouille. 
Il est sidéré par le manque de 
civisme d’une partie de la po-
pulation.

« Nous voulons un cadre de 
vie de qualité, offrir aux habi-
tants et aux usagers un envi-
ronnement sain et où ils se 
sentent en sécurité. Or, les in-
civilités en matière de propre-
té, de stationnement et de har-
cèlement sur la voie publique 
participent à générer un senti-
ment d’insécurité qui n’est pas 
acceptable », dit-il.

La justice peut être saisie
Tous les quartiers sont con-

cernés par cette opération, qui 
n’a pas commencé ce jeudi. 
Depuis le mois de juin, pas 
moins de 155 facturations, car 
ce n’est pas des PV qui sont 
dressés, ont été envoyées aux 
propriétaires de poubelles je-
tées n’importe où.

Le ramassage d’une poubelle 
abandonnée es t  facturé 
124,85 € aux personnes inci-
viques. Une somme importan-
te. Dont le but est de dissua-
der.

Si la facturation ne suffit pas, 
la justice peut aussi être saisie 
dans certains cas.

Nancy

Dépôts sauvages : 
la Ville fouille les poubelles
Depuis le mois de juin, les 
agents de la Ville de Nancy 
sont missionnés pour fouiller 
les poubelles abandonnées 
sur les trottoirs dans le but 
de sanctionner leur proprié-
taire. À ce jour, 155 factures 
de 124 € chacune ont été 
envoyées aux « rebelles » 
du tri. Et la guerre ne fait 
que commencer…

269913000

pendant 12 mois puis 29,99€/mois.(2)
15€
avec internet garanti(1)

Enboutique bouyguestelecom.fr
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économique mais nous, nous 
voulons nous faire entendre ! 
On avait trouvé un terrain de 
dialogue et d’entente pour que 
les fêtes soient profitables à 
tous. Le préfet a torpillé le dia-
logue entrepris et met de l’huile 
sur le feu en voulant nous mon-
ter les uns contre les autres ! »

Manifestation ce samedi
Ce samedi, une manifestation 

se tiendra bien au départ de la 
place Maginot et se maintien-
dra, au moins pour cette manif, 
en dehors du périmètre inter-
dit. « On veut bien travailler et 
discuter avec le préfet, ne se-
rait-ce que pour lui dire OK il y 
aura des manifestations mais 

pas pendant les grosses jour-
nées commerciales ! »

Des propos nuancés par Fran-
çois Pélissier, le patron de la 
CCI54. « On ne peut pas ac-
cepter qu’il y ait des manifesta-
tions durant cette période de 
haute activité économique. 
C’est vrai que nous nous som-
mes rencontrés, un arrange-
ment a été évoqué mais rien n’a 
été mis par écrit. Le précédent 
accord n’a pas tenu, ils ont tenu 
une semaine avant de revenir 
manifester le samedi. On ne 
peut pas s’engager sur de va-
gues paroles, il faut du con-
cret ! » Du concret dans lequel 
l’on va vite entrer !

Yannick VERNINI

Ils ont été jusqu’à 2000 à défiler dans les rues de Nancy à manifester 
contre l’obligation de vaccination et contre le pass-sanitaire, entre 
autres. Photo d’archives ER/Yannick VERNINI

I l s’étend de la rue Sigisbert-
Adam, en vieille ville à la rue 

du Recteur-Senn, et de la Gare 
à la rue du 26e RI. Le périmètre 
d’interdiction de manifester à 
l’occasion des fêtes – du 19 no-
vembre au 2 janvier mais n’en-
globant pas la symbolique pla-
ce Maginot — a fait tousser du 
côté du Bloc Lorrain. Mais pas 
que. Et pour cause.

Président des Vitrines de 

Nancy, Sébastien Duchowicz 
reconnaît que cet arrêté « est 
une bonne chose. Il est logique 
que, pour les fêtes, où les com-
merçants font une des plus 
grosses parties de leurs chiffres 
d’affaires, il y ait un moment de 
répit. Malgré tout, nous com-
prenons les revendications et le 
droit de manifester. On ne re-
nie pas le fait de pouvoir se 
faire entendre, on ne le contes-
te pas ! »

En 2018, avec les manifesta-
tions des gilets jaunes, les chif-
fres d’affaires des commerces 
avaient connu une baisse allant 
de moins 30 à moins 40 %. « Il 
est vrai que cet arrêté permet-
tra à la fréquentation du centre-
ville de se maintenir à un bon 

niveau. On en a besoin, depuis 
le confinement du printemps, 
on est sur une dynamique posi-
tive, avec des hauts et des bas 
notamment dus aux dix-huit sa-
medis de manifestation anti-
pass depuis juillet. Tout cela 
reste très fragile », ponctue Sé-
bastien Duchowicz.

Un accord trouvé ?
Pour Kévin Grillo, figure de 

proue du Bloc Lorrain et orga-
nisateur, avec ses collègues, des 
manifestations, la pilule ne pas-
se pas.

« Le préfet, comme le maire, 
met de l’huile sur le feu et tor-
pille le travail de dialogue fait 
en amont. On avait trouvé un 
premier accord avec l’U2P 
pour ne manifester qu’un sa-
medi sur deux. Une première 
en France ! Là, pour les fêtes 
nous sommes même allés plus 
loin. Avec Sébastien Ducho-
wicz, des Vitrines de Nancy, 
Fabrice Gwizdak, président de 
l’U2P54, et François Pélissier, 
président de la CCI, nous nous 
sommes vus à plusieurs repri-
ses dans les bureaux de la 
chambre. Alors oui, c’est vrai, 
nous avons de nombreux 
points de divergence mais sur-
tout, on était tombé d’accord 
sur un consensus. À savoir au-
cune manifestation en décem-
bre ou alors peut-être une, mais 
pas durant les grosses journées. 
On est conscient de l’impact 
que les manifs ont sur l’activité 

Nancy

Le périmètre interdit 
de manifestation fait tousser
L’important périmètre 
d’interdiction de manifes-
ter durant les fêtes, an-
noncé par la préfecture le 
jour anniversaire des gi-
lets jaunes a, sans surpri-
se, fait réagir. D’un côté 
comme de l’autre.

T étines en caoutchouc natu-
rel ou encore jouets en 

bois : la nouvelle boutique La 
Clique Family Concept Store, 
ouverte ce mardi au 6 bis rue 
d’Amerval, est une plongée 
dans l’univers de la famille, 
version écoresponsable. À 
l’origine de ce concept, Leslie 
Royer, jeune maman de 33 ans 
qui a souhaité offrir aux pa-
rents et enfants des produits 
respectueux de l’environne-
ment, mais pas que.

« Je travaille dans la vente 
depuis 10 ans. En 2019, j’ai eu 
mon fils et, là, je me suis rendu 
compte que je ne trouvais rien 

à la fois d’écoresponsable et de 
joli pour les mères allaitantes à 
Nancy. Et j’ai eu le déclic. »

Après un an à mûrir le projet, 
et en dépit d’un contexte sani-
taire instable, elle a décidé de 
se lancer. « Ça n’a pas été évi-
dent de trouver un local. Mais 
les banques m’ont suivi, et les 
fournisseurs aussi. »

Des ateliers 
pour les futures mamans

Aujourd’hui, elle propose les 
produits les plus écoresponsa-
bles possibles, que ce soit pour 
les enfants de 0 à 6 ans, les 
mamans allaitantes, et plus gé-
néralement pour l’ensemble 
de la famille.

« Les vêtements sont en co-
ton bio et fabriqués au Portu-
gal, j’ai aussi des horloges fai-
tes à Hossegor, et des sacs 
réalisés à Bordeaux. » La ma-
jorité de ses fournisseurs sont 
basés en France et au Dane-
mark. Pour l’instant, seule la 
moitié de son stock est arrivée 
en boutique, d’autres produits 

devraient bientôt y être ajou-
tés.

Et, d’ici quelque temps, Les-
lie Royer projette d’organiser, 
à l’étage de la boutique, des 

ateliers de sophrologie et de 
réflexologie pour « aider les 
futures mamans à mieux ap-
préhender l’accouchement ».

Élise DUBOURG

Nancy  

Chez La Clique, Leslie Royer 
marie le bio et la tendance
Leslie Royer a ouvert sa 
boutique de vêtements et 
accessoires destinés aux 
jeunes mamans, aux pa-
pas, et aux enfants, nom-
mé La Clique Family Con-
cept Store. Elle-même 
jeune maman, elle a sou-
haité proposer aux parents 
des produits bios, écores-
ponsables… et tendances !

Leslie Royer vient d’ouvrir sa boutique Family Concept, rue 
d’Amerval. Photo ER/Alexandre MARCHI

Une projection-débat du film 
« La Bataille du libre » aura lieu 
ce vendredi 19 novembre à 18 h, 
à la ferme du Charmois à 
Vandœuvre-lès-Nancy. Le film 
traite des logiciels libres élaborés 
collectivement par des informa-
ticiens. « Ces logiciels, traite-
ment de textes, lecteurs de vidé-
os et autres permettent de faire 
gratuitement ce que d’autres font 
payer », précise Philippe Thomi-
ne, de l’Université populaire par-
ticipative de Vandœuvre. Le réa-
l i s a teur,  Phi l ippe  Borre l , 
répondra en visioconférence 
aux questions de l’auditoire.

Entrée gratuite.

Grand Nancy

« La Bataille 
du libre » à la ferme 
du Charmois

Avec ce périmètre, le préfet renvoie, de fait, toutes les manifestations 
en dehors du centre-ville, dont celle prévue le samedi 27 contre les 
violences faites aux femmes. Et les échanges avec la préfecture n’y ont 
rien fait. Dans un communiqué, le collectif #NousToutes54 l’expli-
que : « Des associations, collectifs, organismes, syndicats, partis, et 
citoyens militent bénévolement pour nos droits fondamentaux. Ces 
organismes ont mobilisé des moyens financiers, du temps, de l‘énergie, 
et beaucoup d’investissement personnel, qui ont été réduits à néant 
suite à une décision arbitraire sans aucune concertation préalable. »
De son côté, le Parti communiste, par la voix de Bora Ylmaz, élu de la 
majorité nancéienne, confirme ne pas être en phase avec l’arrêté, 
demandant au préfet de revenir sur sa décision, expliquant qu’une 
« situation particulière (N.D.L.R. : la manif anti-pass) ne saurait en 
aucun cas générer une règle s’imposant à toutes les manifestations 
revendicatives ».

Y.V.

Le préfet « punit » toute la classe

•Meubles anciens
• Tableaux anciens
oumodernes
• Sculptures
• Objets de décoration
anciens
Discrétion assurée.
Paiement immédiat.

Tél. 06.12.86.55.17

COLLECTIONNEUR
RECHERCHE

26
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À l’autre bout, Bure. Où, à no-
tre tour, nous nous apprêtons à 
enfouir des déchets radioactifs. 
Qui le resteront sur une durée de 
plus de… 100 000 ans.

Diagonale des fous
Entre l’héritage admiré sur les 

parois de Pech Merle, et l’hérita-
ge que notre génération du 
IIIe millénaire s’apprête à laisser 

dans les sous-sols lorrains, le 
contraste est d’une telle violence 
qu’Étienne Davodeau se met en 
marche.

Une longue randonnée, depuis 
le relief du Cantal jusqu’à la val-
lée de la Saulx, jusqu’au fameux 
Bois Lejuc, devenu symbole de 
la lutte anti-Bure, d’ailleurs mis 
sous haute surveillance gendar-
mesque, comme Davodeau va 

en faire lui-même l’expérience.
Une véritable diagonale des 

fous. Car folle est cette humani-
té, capable du meilleur comme 
du pire.

Galerie de militants et 
d’experts

« Le Droit du Sol », album BD 
que Davodeau a tiré de ce péri-
ple, relève aussi bien du carnet 

« Le Droit du Sol - Journal d’un vertige », d’Étienne Davodeau, chez Futuropolis, 25 €. Illustration 
DR

L e sol, on le foule. On le sillon-
ne, on l’arpente. Mais on 

l’oublie.
Pas Étienne. Étienne Davo-

deaux est de ceux qui y posent 
leurs semelles en toute conscien-
ce. Lui amorce même, un beau 
jour de juin 2019, un chemin de 
plus de 800 km à pieds, du Sud-
Ouest au Nord-Est, depuis le Lot 
jusqu’à la Meuse, sur ce sol qui 
nous porte et nous nourrit. Des-
sinant du bout de ses semelles 
une diagonale invisible.

Point de départ : la grotte de 
Pech Merle, où nos ancêtres 
vieux de 20 000 à 30 000 ans ont 
laissé, dans les entrailles du sol, 
les témoignages artistiques de 
leur passage. En particulier ce 
mammouth au front obstiné qui 
met notre randonneur-dessina-
teur en émois.

de voyage que du recensement 
de ses réflexions intimes. L’au-
teur des « Ignorants » ou « Lulu 
Femme nu » sait porter crayon 
en main comme godillots aux 
pieds. Mais il sait aussi parfaite-
ment écouter.

Aussi invite-t-il des compa-
gnons de route. Une véritable 
galerie d’experts passionnants 
(du sol, de la préhistoire, du nu-
cléaire, etc.) et de militants qui 
lui emboîtent le pas. De quoi 
éclairer notre lanterne de lec-
teur. Lequel ferme l’album 
ébloui par l’intelligence du pro-
pos. Ébloui… et paniqué.

Ce sentiment de panique, il est 
à craindre qu’Étienne Davo-
deau ne le lève pas lorsqu’il 
prendra la parole devant le pu-
blic de la médiathèque de 
Vandœuvre, où il est attendu sa-
medi. Mais la richesse des 
échanges qu’on peut espérer de 
cette rencontre exceptionnelle, 
elle, est de ces « bouées de se-
cours » auxquelles il faut d’ur-
gence se raccrocher.

Lysiane GANOUSSE

Rencontre à la médiathèque, le 
20 à 10 h. Accès libre (l’auteur 
sera également en dédicace à la 
librairie La Parenthèse dès 15 h)

VandŒuvre 

Davodeau à la médiathèque : 
la diagonale des fous
Étienne Davodeau, auteur de 
best-sellers de la BD, a re-
joint à pied, depuis les grot-
tes préhistoriques du Lot, le 
futur site d’enfouissement 
des déchets nucléaires de 
Meuse, soit 800 km pour 
interroger ce qu’on peut 
laisser de meilleur et de pire 
en héritage dans nos sols. Il 
sera samedi à la médiathèque

26
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Vendredi et samedi

BRILLARD SAVARIN

JAMBON PERSILLÉ
DE BOURGOGNE

FUSEAU LORRAIN

PAIN AU BEAUJOLAIS
ET À LA ROSETTE

TERRINE
AU BEAUJOLAIS

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas, plus d’info sur le site www.mangerbouger.fr.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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PLATEAU BEAUJOLAIS
POUR 2 PERSONNES
4 tranches de fuseau
2 tranches de rosette
1 tranche de pâté en croûte
2,5 tranches de jambon cuit
50 g de pâté
50 g de fromage de tête
2 tranches de rôti de porc
soit 450 g
50 g de comté
50 g de mimolette
soit 100 g
à commander 24 h à l’avance.

9€
90

le plateau
pour 2 personnes

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
SIX DÉCENNIES D’HISTOIRE ET DE SUCCÈS

1951. L’Union viticole du Beaujolais demande
la possibilité de vendre

ses vins « en primeur »,

entendez « immédiatement à la fin de
la vinification ». La demande aboutit le
13 novembre de la même année avec
la parution d’une note au JO précisant
les conditions « dans lesquelles certains
vins à appellation contrôlée peuvent être
commercialisés dès maintenant sans
attendre le déblocage du 15 décembre ».

Ainsi est né le Beaujolais nouveau. Pendant
les quinze années suivantes, la date de sa
commercialisation fut variable, puis à partir
de 1967 fixée au 15 novembre jusqu’en 1985,
année lors de laquelle elle fut définitivement établie

au troisième jeudi de novembre, pour des raisons
essentiellement pratiques.

PETIT PÂTÉ AU BEAUJOLAIS
150 g soit 16,67 € le kg

2 €
50

la pièce

élaboré en

FRANCE

élaboré en

FRANCE

élaboré en

FRANCE

RILLETTES DE CANARD OU OIE

élaboré en

FRANCE

BEAUJOLAIS
NOUVEAU

Georges Dubœuf
75 cl soit 9,32 € le litre

6€
99

la bouteille
5€

99
la bouteille

4€
49

la bouteille

BEAUJOLAIS
NOUVEAU

Villages Pisse Dru
75 cl soit 7,99 € le litre

BEAUJOLAIS
NOUVEAU

Le Père La Grolle
75 cl soit 5,99 € le litre

16€
50

le kg

COMTÉ AOP*

au lait cru de vache
4 mois d’affinage

•A
PP
EL

LA
TI

ON
D'ORIGINE PRO

TÉG
ÉE

•

élaboré en

FRANCE

*AOP : Appellation d’Origine Protégée

12 €
50

le kg

élaboré en

FRANCE

16€
95

le kg

Préparé par nos
Traiteurs

élaboré en

BELGIQUE

élaboré en

FRANCE

11€
90

le kg

11€
95

le kg

élaboré en

FRANCE

1€
99

le kg

14€
95

le kg
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FRANCE

11€
90

le kg

11€
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le kg

élaboré en
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1€
99

le kg

14€
95

le kg
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Le maire invité au palais de l’Élysée
avec Emmanuel Macron
Alain Liesenfelt, maire de Dommartemont (600 habi-
tants), était invité au palais de l’Élysée, à Paris, ce 
mercredi 17 novembre. Il a participé à un dîner officiel 
avec Emmanuel Macron dans le cadre du congrès des 
maires. Alain Liesenfelt faisait partie de la petite déléga-
tion (près d’une dizaine d’élus) de Meurthe-et-Moselle. 
« Le chef de l’État et le Premier ministre nous ont caressés 
dans le sens du poil », sourit le maire.

Dommartemont

EN IMAGE

Laneuveville-devant-Nancy

Le dernier conseil munici-
pal a arrêté les dates d’ouver-
ture des commerces de La-
neuveville le dimanche. Il 
s’agira au moment des fêtes 
de fin d’année des 20 et 27 no-
vembre et des 4 et 18 décem-
bre. Pour l’année 2022, les 
9 janvier et 26 juin verront les 
commerces ouverts pour les 
soldes. Voici les autres points 
à retenir :

– Fixation des prix d’occupa-
tion de l’espace public : afin 
de se mettre en conformité 
avec la législation, le tarif est 
fixé à 1 € linéaire avec un 
forfait minimum de 15 € par 
an pour les commerçants qui 
souhaiteraient occuper une 
partie de l’espace public (trot-
toir, places) pour leur activité.

– Diminution des horaires 
de la poste : encore beaucoup 
d’inquiétude et de mobilisa-
tion pour ne pas voir les ho-

raires d’ouverture hebdoma-
daire réduits à 20 heures, au 
lieu des 29 heures actuelle-
ment. Les élus s’inquiètent 
d’une possible disparition du 
bureau de poste à terme en 
faisant remarquer l’usage im-
portant du DAB, distributeur 
de billets qui rend service de 
par sa proximité à de nom-
breux habitants et qui comp-
tabilise 105 opérations par 
jour.

– Pacte de gouvernance et 
vie de la métropole : les élus 
ont donné un avis favorable.

– De nouvelles propositions 
pour les classes découverte 
pour les élèves de CM2 : un 
séjour avec nuitées ou une 
classe intra-muros à thème 
(artistique par exemple - fi-
nancement à hauteur de 50 € 
ou 25 € par élève selon la 
formule retenue par les ensei-
gnants).

Ouverture dominicale des 
commerces : le conseil 
municipal annonce les dates

L’association Les Baladins pro-
pose une rencontre en chansons 
avec Jofroi, samedi 20 novembre à 
20 h 30, au centre culturel Jean-
Charcot, derrière le stade de foot 
du Bon Curé.

Jofroi, auteur-compositeur-inter-
prète belge francophone, s’adresse 
à un public adulte et a également 
un répertoire pour enfants. Il aime 
la nature, la vie, l’humain… Sa 
voix chaude et profonde distille 
des mots puissants, justes, sans ra-
ge, sans haine… Sa poésie n’a 
d’égale que sa bonhomie, et on 
apprécie l’artiste.

Jofroi place l’homme et la planè-
te au cœur de toutes ses interroga-
tions, mais prône une seule issue : 
l’utopie. La presse salue sa plume, 
sa voix, sa présence.

Ses pas le mènent à travers toute 
la francophonie et ses contes et ses 
chansons volent ici et là, des 
vieilles montagnes ardennaises 
aux plus hautes Cévennes, des 

engagé. Attaché à sa planète, l’au-
teur, compositeur, interprète 
œuvre dans la chanson de paroles 
depuis qu’il a vingt ans. Jofroi par-
tage son regard sur le monde, la 
vie, la mort, l’absurdité des hom-
mes, sa grandeur, l’amour… Hu-
mour et amour toujours. Ses textes 
résonnent d’une vérité universelle 
sans jamais céder à la colère et au 
rejet. Poétique et profonde, sa pro-
se ondule sur des airs doux, ancrés 
ou flottants comme la caresse né-
cessaire de l’homme sur l’humani-
té.

Cette soirée rencontre sera sui-
vie, pour qui le veut bien, d’une 
auberge espagnole, en compagnie 
de l’artiste. Chacun peut y appor-
ter un petit quelque chose à man-
ger ou à boire…

Contact et renseignements : Tel. : 
03.83.25.87.16 - Courriel : con-
tact@lesbaladins.fr. Tarif adhérent 
12 €, non adhérent 14 €, RSA/Etu-
diant 6 € - Gratuit moins de 18 ans.

bords de Meuse ou du Doubs aux 
rives du Saint-Laurent ou de la 
Volga, des côtes bretonnes à la mer 
du Nord ou l’Océan indien.

Dix-sept albums, dont sept con-
tes musicaux jeune public, ont 
ponctué sa carrière de chanteur.

Le dernier album de Jofroi, Habi-
ter la terre, est comme tous ses 
albums la signature d’un terrien 

Jofroi, auteur-compositeur, 
samedi sur la scène du 
centre culturel Charcot.

Ludres

Rencontre en chansons

Fléville, comme de nombreu-
ses communes, participera aux 
festivités de Saint-Nicolas le 
4 décembre à Nancy. Le thème 
du défilé étant « la faune et la 
flore », le comité des fêtes a dé-
cidé de confectionner un char 
autour de la nature. Les brico-
leurs bénévoles du comité des 
fêtes s’activent trois matinées 
par semaine. La partie décorati-
ve a été confiée aux peintres de 
l’association Art et Nuances. Le 
vendredi 10 décembre, durant 
la matinée, saint Nicolas passe-
ra à l’école maternelle Jules-Re-
nard, puis dans la soirée, il sera 
de passage à Fléville accompa-
gné des chars des communes de 
Jarville, Heillecourt, Houde-

mont, Ludres et Laneuveville-
devant-Nancy, il défilera dans 
les rues de la commune pour 
terminer au château, la famille 

De Lambel ouvrira ses portes et 
les bénévoles du comité des fê-
tes tireront un feu d’artifice dans 
la cour d’honneur.

Les bricoleurs fabriquent, les peintres d’Art et Nuances décorent.

Fléville-devant-Nancy

La nature, thème du char de saint Nicolas

trente Glorieuses » est sorti dé-
but 2020 la veille du décès de 
Josette survenu le 2 avril 2020. 
Jean-Pierre désormais seul pour 
la rédaction de son 16e opus a 
constitué une nouvelle équipe 
avec Michel Bataillard, nouveau 
président d’Empreintes, sa mai-
son d’édition. Son nouvel ouvra-
ge « Naissance des Etats-Unis 
d’Amérique - Entre puritanisme 

Un 16e opus qui traite de la 
naissance des Etats-Unis 
d’Amérique.

Heillecourt

O n ne présente plus Jean-Pier-
re Ravailler. L’auteur pro-

lixe a 15 ouvrages à son actif, 
dont un grand nombre rédigés à 
« 2 mains », comme il se plaît à le 
souligner avec son épouse, Joset-
te Ecuyer-Ravailler. 
Josette avait d’ailleurs obtenu, à 
titre personnel, plusieurs récom-
penses pour ses livres, dont l’un 
d’eux avait été plébiscité par Ro-
bert Hossein en personne. Le 
couple avait l’habitude de fré-
quenter, et durant de longues an-
nées, la plupart des grands salons 
du livre de France et de Navarre. 
Le dernier ouvrage qu’ils réalisè-
rent ensemble « Chronique 
d’une famille lorraine sous les 

et Franc-Maçonnerie » retrace 
les péripéties, les souffrances et 
les joies d’hommes et de femmes 
fuyant les persécutions en Euro-
pe pour leur foi. Connus sous le 
nom des « Puritains » ils étaient 
des protestants anglais aux XVIe 
et XVIIe siècles. Ils cherchaient à 
purifier l’Église d’Angleterre des 
pratiques catholiques romaines, 
soutenant que l’Église d’Angle-
terre n’avait pas été entièrement 
réformée et avait besoin de deve-
nir plus protestante. Ils contri-
bueront grandement à créer : les 
Etats-Unis d’Amérique. 
Ils seront aidés en cela par les 
Francs-Maçons anglais et fran-
çais partout présents dans les mi-
lieux où l’on loue le courage et 
l’esprit d’initiative. Un livre pas-
sionnant rédigé avec un supplé-
ment d’âme et qui apporte un 
éclairage tout à fait passionnant 
sur l’histoire des Etats-Unis. 
Ce livre est disponible chez l’au-
teur et à la Maison de la Presse 
place de la République à Heille-
court.

Un nouveau roman de Jean-Pierre 
Ravailler
Jean-Pierre Ravailler, 
auteur prolixe a sorti un 
nouvel ouvrage. Passion-
né d’histoire, l’ancien 
professeur en la matière 
et chercheur infatigable, 
s’est attaché cette fois à 
l’histoire des Etats-Unis 
d’Amérique.

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur

• Marché aux truffes fraîches
• Gastronomie du terroir
• Conseils culinaires et
en trufficulture

• Conférences

Petite restauration sur place pour le
déjeuner du samedi et du dimanche

Samedi 20,
de 10h à 18 h

Dimanche 21,
de 9h à 18 h

F ê t e
T r u f f e
24 e

de la

Centre socioculturel de Pulnoy
20 et 21 novembre 2021

Retrouvez l’actualité de la ville sur www.pulnoy.fr
et suivez-nous sur

27
49
33
90
0
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Recherche 
correspondant |e| local|e| 
de presse

Vous vous intéressez à la vie publique,  
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?  
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse  
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, 
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité 
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune ou les environs.

pour ESSEY-LÈS-NANCY (pour colla-
borer avec un autre correspondant)

Agence de NANCY - 03 83 59 03 83
anne.logel@estrepublicain.fr

Victor  Rarès  expose , 
« Moi, Monde » à la Douë-
ra. Il est originaire de Rou-
manie, mais parle plutôt 
bien le français. Donc ce 
« moi monde » n’est pas un 
contresens, ni même un 
non-sens dans sa traduc-
tion ! C’est seulement son 
monde à lui qu’il nous fait 
découvrir… 

Et son monde à lui, ce 
sont les éléments, la lumiè-
re, la forêt. C’est tout natu-
rel, la Transylvanie, la ré-
gion de son enfance est un 
monde d’arbres. Ce mot 
veut d’ailleurs dire « au-de-
là de la forêt ». Ces arbres 
que l’on coupe et que l’on 
éradique à ce point que les 

inondations suivent les 
glissements de terre. Ce 
monde naturel qui est en 
voie de disparition et qu’il 
faut rechercher. Ce monde 
qui disparaît par le feu, où 
l’eau cristalline, devient ra-
re. Et où l’air est de trans-
parence. Une transparen-
ce, dont ses sculptures de 
papier se jouent sous cha-
que store de fenêtre. 

Tout compte fait, un mon-
de qui disparaît, mais qui 
est sans fin, comme cette 
planète-escargot qui ac-
cueille le visiteur.

La Douëra, chaque samedi 
et dimanche de 14 à 18 h, 
jusqu’au 28 novembre.

Une planète-escargot… Un monde sans fin.  

Malzéville

« Moi, monde », l’expo 
à voir à la Douëra

té Hayette El Mansouri. La Vando-
périenne était présente, vendredi 
dernier, dans les murs du relais as-
sistantes maternelles pour un ate-
lier axé sur l’expression corporelle 
et sensorielle.

Pendant une heure, les enfants 
ont fait usage des percussions, des 
boules à ressort et autres objets pro-
pres à reproduire divers sons. « En 
fait, on touche là au sensoriel ! »

Hayette intervient, à la Maison de 
la parentalité, depuis septembre, à 
raison de deux séances mensuelles.

Elle va poursuivre sur le même 
rythme en conviant, d’ores et déjà, 

les assistantes maternelles à venir 
partager une séance dite « bien-
être méthode Elmans ».

Les nounous ont donc rendez-
vous, ce samedi 20 novembre, de 
9 h 30 à 12 h. 

Pour les enfants, ce sera le ven-
dredi 10 décembre pour un nouvel 
atelier d’expression corporelle et 
sensorielle.

Attention, le pass sanitaire est exi-
gé pour entrer à la Maison de la 
parentalité.

Contact : Hayette El Mansouri : 
0 603 353 894

Hayette El Mansouri (au centre) fait découvrir la méthode Elmans.

Essey-lès-Nancy

La naissance de son bébé poly-
handicapé en 2016 a conduit 

Hayette El Mansouri a abordé la 
vie avec une force décuplée. « Ça 
m’a incité à revoir complètement 
ma façon de fonctionner. Cette du-
re épreuve nous a fait grandir et 
surtout réfléchir sur la manière de 
faire des exercices qui font un bien 
fou corporellement à mon enfant. 
Et ça marche ! » se confie, la sou-
riante, Hayette, également prési-
dente de l’association 5e Art depuis 
1991.

Ne restait plus qu’à transposer la 
méthode, appelée Elmans, en 
l’élargissant à tous.

Créée et brevetée en 2021, ladite 
méthode joue beaucoup sur la sen-
sibilité et la gestuelle pour réveiller 
les sens. La Maison de la parentali-
té l’a bien compris, elle, qui a sollici-

Les bienfaits de la méthode Elmans
Hayette El Mansouri, ma-
man d’un enfant polyhan-
dicapé, a découvert la 
méthode Elmans, d’abord 
pour le bien-être de son 
fils. Elle en fait profiter 
maintenant d’autres pa-
rents, ou encore des as-
sistantes maternelles, 
comme ce samedi à la 
Maison de la parentalité.

Impressionnés par l’ex-
position de Mÿria qu’ils 
ont visitée à la médiathè-
que, huit enfants de l’ac-
cueil du mercredi se sont 
inscrits à un atelier créatif 
animé par l’artiste pour y 
découvrir les étapes de la 
confection d’une poupée 
ou d’un petit fantôme en 
feutrine. Trois séances se-
ront consacrées à la réali-
sation d’un premier per-
sonnage puis trois autres 
pour une deuxième créatu-
re fantasmagorique.

« Quand on place les 
yeux différemment, le petit 
f antôme es t  t r i s te  ou 
joyeux », a déjà remarqué 
Swan, l’un des jeunes créa-

teurs  part icul ièrement 
doué. Mïrya sera présente 
au P’tit Bazar sur le site 

Alstom les 11 et 12 décem-
bre avec d’autres artistes 
de la région.

Un petit fantôme en feutrine qui fait peur. Photo ER

Seichamps

Les enfants adorent l’atelier de Mïrya

Les adhérents du club du Temps libre se sont retrouvés pour 
un déjeuner spectacle en Alsace à Kirrwiller. C’était leur 
première sortie attendue depuis de nombreux mois. 53 per-
sonnes ont partagé un moment convivial autour d’un bon 
repas suivi d’un spectacle qui les a émerveillés. Yvonne 
Metzelard, présidente du club, qui n’espérait pas autant de 
succès pour cette sortie, prépare déjà son calendrier.

Photo ER

Saulxures-lès-Nancy
Noël avant l’heure 
pour les aînés du club du Temps libre

Maxéville le vendredi 26 et le 
samedi 27 novembre. Après la 
distribution des colis alimentai-
res de décembre, les bénévoles 
vont pouvoir s’accorder quel-
ques jours de repos bien mérités.

Les bénévoles de Pulnoy Ac-
cueil Solidarité (PAS) peuvent 
être très satisfaits de leur brade-
rie de jouets. Bonne recette, visi-
teurs nombreux tout au long de 
la matinée… Certains rayons 

étaient presque vides à la ferme-
ture. Mais il faut déjà penser au 
prochain projet pour l’associa-
tion, sa participation à la collec-
te nationale de la Banque ali-
mentaire de Nancy, au Lidl de 

Une belle mobilisation de tous les bénévoles.  

Pulnoy

Beau succès de la braderie de jouets
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Sylvie Weisse écrit des poèmes 
depuis l’âge de neuf ans. « Mon 
tout premier poème s’intitulait : 
Une ode au soleil, précise-t-elle, 
des vers approximatifs ! » Influen-
cée par son frère Guy, qu’elle con-
sidère comme son mentor, et en-
couragée par sa famille, elle baigne 
depuis toujours dans un univers 
littéraire et artistique. Elle a parti-
cipé à divers concours d’écriture et 
de poésie où elle a glané plusieurs 
récompenses. « La technique et la 
forme se doivent à mes yeux d’être 
au service du fond. »

Normalienne, elle a consacré sa 
vie professionnelle à l’Éducation 
nationale, notamment en tant que 
directrice d’école élémentaire. Elle 
est désormais à la retraite et, de-
puis 2020, a repris le flambeau de 
la délégation Grand Est de la So-
ciété des poètes et artistes de Fran-
ce.

« C’est pour moi à la fois un hon-
neur, un challenge et une joie. » 
Une nomination célébrée le 
25 septembre dernier, dans les lo-
caux du Conseil départemental, 
en présence de François Werner, 
maire de Villers.

En ce mois de novembre, Sylvie 
Weisse relance les très attendues 
joutes poétiques. Organisées par la 
Région mais ouvertes à tout poète 
francophone, sans oublier le Ca-
nada, elles s’achèveront fin 
mai 2022. Ces joutes comptent 

cinq catégories de prix parmi les-
quels le Grand prix des poètes lor-
rains, le Prix du chardon lorrain 
réservé aux non-membres de l’as-
sociation (SPAF) et le Prix Arthur-
Rimbaud, destiné aux jeunes de 
moins de 18 ans.

Chaque participant peut, dès à 
présent, concourir et confier ses 
œuvres à Sylvie Weisse. Soit 5 poè-
mes, au maximum de 40 lignes 
chacun, marqués d’une devise per-
mettant une identification ulté-
rieure car, particularité de la délé-
gation Grand Est, l’auteur reste 
anonyme et le jury délibère à 
l’aveugle.

Règlement disponible sur deman-
de à l’adresse suivante : 16 rue de 
Réherrey - 54600 Villers-lès-Nancy 
ou sylvie.weisse@orange.fr

Sylvie Weisse, déléguée 
régionale Lorraine Grand Est 
de la Société des poètes et 
artistes de France.

Villers-lès-Nancy

Sylvie Weisse relance 
les joutes poétiques

Des bonnets chics et chauds 
qui s’adaptent à tous les sty-
les, des manchettes et mitai-
nes pour se réchauffer les me-
nottes et se donner de l’allure, 
des cols dentelle et satin pour 
agrémenter ses tenues, des 
serre-têtes pour se donner 
une coiffure stylée avec une 
petite broche pour la touche 
de folie, la mode signée So-
phie Berille est intemporelle 
et décalée.

« Déjà toute petite j’avais en 
permanence des bouts de tis-
sus, des aiguilles ou des bou-
tons dans les mains » détaille 
cette Meusienne, installée de 
longue date à Tomblaine. « Je 
confectionnais moi-même les 
robes de mes poupées et plus 
tard des vêtements. Au fee-
ling. Et depuis 15 ans j’ai sou-
haité partager ma passion en 
créant toute une gamme d’ac-
cessoires de mode. Jersey, po-
laires et lainages, dentelles, 
coton, j’utilise des matières 
récupérées, des chutes prêtes 
à partir à la poubelle, que je 
marie et fais revivre pour in-
venter des harmonies. »

Cols en douillette pour af-
fronter le froid, tours de cou, 
écharpes, chapeaux, accessoi-
res en tous genres comme ces 
martingales amovibles appe-
lées pinces pour vêtements 
pour sublimer sa tenue ou fer-
mer un gilet sans bouton, 
l’imagination de Sophie est 
sans limite. « Chaque modèle 

est réalisé sans aucune règle. 
Je ne suis ni la mode, ni les 
codes de couleur. Un temps je 
privilégiais le camaïeu de rou-
ge, actuellement c’est plutôt le 
camaïeu de vert et de bleu. »

Autodidacte et n’ayant pas 
de formation de couturière, 
elle conçoit ses modèles avec 
ses propres techniques, sans 
patron et sans mesures. Pour 
s’évader. « Je travaille quand 
j’en ai envie, en fonction de 
l’humeur. Je pioche dans mes 
boîtes de chutes, j’invente et 
j’associe des matières diffé-
rentes selon mon bon plai-
sir. »

Entièrement confectionnées 
de matière artisanale, la ma-
chine à coudre et la surjeteuse 
pour tout équipement, ses piè-
ces exclusives sont à décou-
vrir sous la griffe Folisof’t, ce 
week-end aux « Rendez-vous 
Prestige de la Saint-Nicolas » 
au château de Madame-de-
Graffigny, à Villers-lès-Nancy.

Les créations de Sophie Berille 
à découvrir ce week-end au 
château de Mme-de-Graffigny.

Tomblaine

Sophie Berille aux 
Rendez-vous Prestige

bre, le Château centre cultu-
rel s’illuminera progressive-
ment.

La Saint-Nicolas
La fête du saint patron des 

écoliers, se fera le 27 novem-
bre avec Auto Passion et son 
défilé de voitures de collec-

tion. Rendez-vous à 16 h 
pour le départ du char de la 
Saint-Nicolas, sur le thème 
des plantes extraordinaires 
et des matériaux recyclés. 
Un thème dans l’air du 
temps qui a permis aux 
agents du centre technique 
municipal d’élaborer un 
char tout en lumières et en 
couleurs, un travail réalisé 
par Eric François aidé de 
son ancien collègue retraité 
Daniel Leclercq, qui a eu à 
cœur de participer à nou-
veau à des festivités pour les-
quelles il avait l’habitude de 
travailler. Le défilé sera suivi 
par le feu d’artifice à 19 h sur 
l’esplanade du Château.

Tout le programme est dispo-
nible sur le site www.saint-
max.fr

Un aperçu du char dévoilé en avant-première avant sa sortie le 
27 novembre.

D ernière ligne droite 
pour les services anima-

tions et le centre technique 
municipal pour les prépara-
tifs de fin d’année qui débu-
tent le 26 novembre, dès 
18 h 30, avec l’illumination 
de la commune dont le lan-
cement se fera place du Gé-
néral de Gaulle, avec la cho-
rale de l’APEM (association 
pour la promotion et l’ensei-
gnement de la musique), ac-
compagné par celle de 
l’OMSI, (office municipal 
solidarité intergénération-
nelle). Du 1er au 24 décem-

Saint-Max

Derniers ajustements pour 
les festivités de fin d’année
Les décors lumineux de la 
ville seront visibles à 
partir du 26 novembre. 
Suivront le défilé de la 
Saint-Nicolas, le 27, les 
animations autour du 
Téléthon, du théâtre, des 
concerts… Bref, un pro-
gramme varié pour tous 
les âges.

Les autres animations
Au programme des festivités « Saint-Max en Avent », la cour-

se, la soirée années 80 et le thé dansant organisés pour le 
Téléthon les 21, 27 et 28 novembre. Les enfants ne sont pas 
oubliés, ils auront droit à un spectacle de marionnettes du 
1er décembre à la bibliothèque. Les amateurs seront heureux de 
retrouver le marché de Noël les 4 et 5 décembre au foyer 
culturel. Une autre pièce de théâtre « Intrigue à Morteau » par 
les Z’accroscènes se déroulera le 10 décembre au foyer culturel. 
Les Noëls du monde seront mis en musique lors du concert du 
12 décembre organisé par les Amis de l’Orgue à l’église Saint-Li-
vier.

Art-sur-Meurthe
Coupure d’eau
Vendredi 19 novembre. De 9h à 
11h. 
Avenue Sainte-Marguerite 
du n° 16 au 24 T et aux 
numéros 21 et 23. 

Ludres
Circulation interdite
En raison des travaux l’ave-
nue de Genobois sera fer-
mée à la circulation entre 
l’impasse Camille Corot et 
la M 570 (sens vers M 570). 
Une déviation sera mise en 
place par l’avenue du Bon 
Curé, Blasserue et rue des 
Mazurots. La circulation 
dans le sens Nancy vers 
ZAC sud sera maintenue.  
Tous les jours. Jusqu'au vendre-
di 26 novembre. 
Tél. 03 83 26 14 33. 

Malzéville
Circulation 
et stationnement
réglementés
rue du Lion d'Or. 
En raison de travaux pour 
renouveler un regard.  
Tous les jours. Jusqu'au vendre-
di 10 décembre. 

66 impasse de l'Embanie. 
En raison de travaux pour 
poser un panneau de signa-
lisation.  
Tous les jours. Jusqu'au mardi 
30 novembre. 

bloc-
notes

Initialement prévue dimanche 
29 août en même temps que la bro-
cante des Jardins de Curie, l’exposi-
tion proposée par le groupe Histoi-
re va finalement se dérouler ce 
vendredi de 15 h 30 à 19 h à la Mai-
son de la vie associative et du temps 
libre.

Le Groupe Histoire Curie est 
composé d’amoureux de leur quar-
tier, qui veulent en retracer l’histoi-
re pour la partager. Ils sont indépen-
dants de toute association, 
collectivité, seulement animés par 
leur passion du passé qui aide à 
comprendre le présent et à « faire 
quartier » ensemble. Depuis plus 
d’un an, à distance pendant le confi-
nement et cet été pendant les jours 
de pluie, ils ont interviewé des habi-
tants, collecté, numérisé, mis en for-
me un certain nombre de docu-

ments, souvent de véritables 
« pépites » trouvées dans les gre-
niers et ailleurs. Ils ont pu ainsi ren-
dre compte de la vie du quartier et 
les cimaises de la MVATL accueille-
ront les panneaux faits maison. Les 
thèmes abordés sont diversifiés. De 
la création du lotissement de l’As-
née en 1930 à l’urbanisation des 
quartiers du Placieux, Zola, Sainte-
Anne et Provinces, sans oublier les 
jardins des années 30… Les activi-
tés disparues rappelleront des sou-
venirs aux « anciens » : usines Pa-
nier et Donders, stade Drouot, 
vinaigrerie Bitsch…

Françoise Simonnet, Guy Didier, 
Jacqueline et Denis Bienaimé, Phi-
lippe Ponte, Nicole Houpert et Eli-
sabeth Couni remercient toutes cel-
les et ceux qui contribué à la 
réalisation de l’exposition.

Le groupe Histoire de Curie se présentera à 17 h 30.

Laxou

Le quartier de l’avenue 
Pierre-Curie se dévoile
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Recherche correspondant |e|

local|e| de presse
Vous vous intéressez à la vie publique,  
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?  
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse  
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, 
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité 
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune ou les environs.

pour DOMBASLE-
SUR-MEURTHE

 Agence de NANCY - 03 83 59 03 83
anne.logel@estrepublicain.fr

Le conseil municipal des en-
fants vient de s’étoffer avec 
l’arrivée de nouveaux jeunes 
conseillers, neuf filles et deux 
garçons.

Tous se montrent très moti-
vés pour participer aux ac-
tions mises en place par le 
CME, mais aussi apporter 

leurs idées pour en créer de 
nouvelles.

Après s’être présentés de-
vant le conseil déjà en place, 
Léonie Hopfner, Laly Julien, 
Giulia Dupont, Jeanne Kess-
ler, MeÏssara Lablidi, Caroli-
ne Doizenet, Inès Waldt, Lu-
cas Voiry, Noah Marcot, 

Faustine Macrez et Manel 
Faiz, ont reçu l’écharpe trico-
lore et le dossier qui explique 
le rôle de conseiller junior, 
ainsi que d’autres informa-
tions pratiques concernant les 
cérémonies patriotiques, aux-
quelles le CME est toujours 
associé.

David Fischer, le maire, est très touché de constater que la jeunesse a une réelle volonté de 
s’impliquer dans la vie municipale et prend son rôle à cœur.

Dombasle-sur-Meurthe

Onze nouveaux conseillers juniors

Premier concert post-covid pour Lo Couarail
Pour la reprise de ses concerts, après trois mois de répétitions et des mois d’inactivité, Lo 
Couarail a choisi le cadre prestigieux des grands salons de l’hôtel de ville de Nancy. 
Dimanche, c’est avec le chœur du centre Pouchkine qu’il a partagé la scène des « Salons 
chantants » organisés par l’association Nancy Chœurs à Chœurs à laquelle Lo Couarail 
adhère. Les spectateurs enthousiastes n’ont pas ménagé leurs commentaires élogieux 
qu’ils aient découvert le répertoire lorrain de la formation ou qu’ils soient de fidèles 
auditeurs. Quelques Tonnagiens ayant fait le déplacement ont pu découvrir l’ensemble 
vocal et instrumental de leur village.

Tonnoy

EN IMAGE

« Nous privilégierons les 
artisans qui exposeront des 
objets en lien avec Noël. »

Le dimanche 12 décembre 
prochain, la municipalité or-
ganise son traditionnel mar-
ché de Noël. 

À cette occasion, la commis-
sion culture et animation sou-
haite offrir aux habitants et 
aux associations un moment 
festif et agréable.

« En 2018, notre manifesta-
tion avait réuni plus de 2000 
visiteurs. Nous invitons les ar-
tisans, exposants et commer-
çants volontaires à se mani-
f e s t e r  e n  m a i r i e  d e 
Varangéville dès à présent 

pour s’inscrire au marché », 
annonce Alexandre Louis, 
adjoint, délégué à l’anima-
tion.

Horaires d’inscription : en 
mairie tous les mercredis et 
vendredis de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30. Le pass sani-
taire sera obligatoire pour par-
ticiper au marché de Noël. On 
peut aussi prendre contact 
avec Benjamin Hauviller, co-
ordinateur à l’animation, à 
cette adresse mail : bh.varan-
geville@gmail.com

Varangéville

Appel aux exposants 
pour le marché de Noël

Dombasle-sur-Meurthe
Cercle numismatique
Vendredi 19 novembre. À 20h. Foyer des anciens.
Rencontre des adhérents. Les personnes intéressées sont 
cordialement invitées.
Rosières-aux-Salines
Ramassage des encombrants : inscriptions
Le passage pour la collecte des objets encombrants n’est plus 
systématique. Il est désormais obligatoire de s’inscrire sur 
une liste de passage au 03 83 33 84 71, au plus tard 4 jours 
avant la collecte. Prochaine collecte le 24 novembre. 
Tous les jours. Jusqu’au vendredi 19 novembre.
Tél. 03 83 33 84 71.

Saint-Nicolas-de-Port
Circulation perturbée
En raison de l’installation des illuminations, la circulation 
pourra être ralentie, voire interrompue lors du positionne-
ment de la nacelle et des opérations de manutention, dans 
toute la ville. 
Tous les jours de 8h à 17h. À partir du dimanche 21 novembre jusqu’au 
mercredi 1er décembre.
Tél. 03 83 48 15 15.

Varangéville
Réunion de l’association Agir pour Varangéville
Lundi 22 novembre. À 20h30. Salle des fêtes Gérard Philipe.
Réunion sur la rénovation de votre habitat et les économies 
d’énergie, animée par l’Agence locale de l’énergie et du 
climat.

bloc-
notes

Une rupture inopinée des 
éléments structurant la 
charpente de la salle péris-
colaire et d’activités de 
l’école Jean-Moulin s’est 
produite. La collectivité a 
décidé d’intervenir et pro-
cède au remplacement in-
tégral du couvert et à la 
mise en place d’une isola-
tion, d’une acoustique per-
formante et d’un éclairage 
LED.

Le coût de cette rénova-
tion s’élève à 171.127 € 
HT. Les travaux ont débu-
té en juillet pour la partie 
maçonnerie mais la pénu-
rie des matériaux a boule-

versé le calendrier prévi-
sionnel de réalisation. Les 
travaux réalisés pendant 
les vacances d’automne 
comprennent la pose de la 
charpente et de sa couver-
ture et se termineront par 
l’installation du chauffage, 
de l’électricité et la peintu-
re. La salle de 250 m² qui 
accueille les enfants du pé-
riscolaire et les activités 
de l’équipe enseignante 
(cours en groupe, ateliers, 
activités sportives ou de 
relaxation, spectacles, réu-
nions) sera de nouveau 
opérationnelle pour la 
rentrée du 2 janvier 2022.

La reprise des activités est prévue pour janvier 2022.

Saint-Nicolas-de-Port

La salle d’activités de l’école 
Jean-Moulin en travaux
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Comme à l’accoutumée, la 
ville de Neuves-Maisons va s’il-
luminer pour les fêtes de fin 
d’année. Pour marquer le dé-
but des festivités, ce vendredi 
19 novembre à 18 h 15, rendez-
vous est donné aux enfants de 
la ville et aux parents derrière 
la mairie, pour la distribution 
de lampions qui précéderont le 
défilé autour de la ville au ryth-
me des tambours de drumbata. 
Ensuite, un spectacle de feu et 
de son se déroulera place de 
l’Église où vin chaud, chocolat 
et bretzel seront proposés. 
Tout un programme qui aura 
lieu grâce aux bénévoles, aux 
services techniques, aux ani-
mateurs et aux résidents du 
foyer Clerbout qui réaliseront 
les gâteaux. Laurent Grenier, 

délégué à la culture, se char-
geant de coordonner les prépa-
ratifs et les participants.

Laurent, coordinateur, n’oublie pas 
que rien ne serait possible dans 
l’aide des bénévoles. Photo ER

Neuves-Maisons

Mise en lumière de la ville 
c’est ce vendredi

réglementé qui aide néan-
moins à gérer sa colère et son 
stress au quotidien.

Tous ces enfants sont venus 
pour apprendre les rudiments 
de ce sport sous les conseils 
éclairés du coach. Ils en sont 
aux balbutiements, ça part un 
peu partout, n’importe com-
ment au début. Ils sont fou-
gueux et voudraient tout de 
suite, juste après quelques con-
seils, en découdre avec leurs 
camarades ! Mais le but, ce 
n’est ni se taper dans les cours 
de récréation, ni frapper son 
adversaire pendant les séan-
ces.

« Avoir le contrôle sur soi »
Alexis indique : « La boxe, ce 

n’est pas de se castagner à la 
récré, c’est bien différent des 
querelles entre gosses qui veu-
lent en venir aux poings ! C’est 
d’avoir le contrôle sur soi et de 
savoir dissocier les bagarres de 
la boxe éducative, ce qui ex-
clut les risques d’affrontement 
désordonné qui nuirait à l’inté-
grité des jeunes. »

De là à monter sur le ring, il 
n’y a qu’un pas, ou une lon-
gueur de bras, enfin pour les 
plus persévérants d’entre eux. 
Peut-être enfileront-ils alors 
les gants.

Le plus jeune Charly (à droite), Milo, Maé, Yannis, Tom et 
Aaron. Photo ER

L e périscolaire organise gra-
tuitement tous les lundis 

de 16 h 30 à 17 h 30 jusqu’aux 
vacances de Noël des séances 
d’initiation à la boxe. Une nou-
veauté évoquée lors de la réu-
nion d’octobre au périscolaire. 
Ces séances sont encadrées 
par Julie Napolitano et les en-
fants de 9 à 11 ans y sont les 
bienvenus dans une limite de 
dix, les filles aussi !

Libérer les tensions
Alexis Sandoval, 36 ans, c’est 

le « prof » bénévole qui dis-
pense les cours. Il est passion-
né de boxe, licencié de Kick 
Thai et de Kickboxing au club 
de boxe de Neuves-Maisons.

La boxe, comme d’autres 
sports de combat, libère les 
tensions et permet d’exprimer 
son agressivité. C’est un sport 

Méréville

Les jeunes s’initient 
à la boxe au périscolaire
Une initiation à la boxe 
est proposée aux enfants 
de 9 à 11 ans dans le ca-
dre des activités périsco-
laires le lundi soir. Les 
jeunes sont ravis, prêts à 
en découdre à coups de 
poing. Mais « la boxe, ce 
n’est pas de se castagner 
à la récré », indique le 
coach Alexis Sandoval.

Ils ont été près de 70 jeunes 
gens à se retrouver mardi der-
nier au lycée professionnel 
La Tournelle, à l’occasion de 
la cérémonie de remise des 
diplômes, un rendez-vous at-
tendu et apprécié de tous. 
Les anciens élèves ont pris 
non seulement plaisir à rece-
voir leur diplôme en main 
propre, mais surtout se sont 
réjouis de pouvoir revoir 
leurs camarades, le person-
nel administratif et les profes-
seurs pour un moment convi-
vial.

Le parchemin tant convoité 
leur a été remis individuelle-
ment, en échange d’une si-
gnature et d’un questionnaire 
pour informer l’administra-
tion de leur nouveau par-
cours : poursuite d’études, in-

sertion professionnelle…
La cérémonie a été ouverte 

par le proviseur Lionel Beau-
fort qui a, non seulement, fé-
licité les lauréats, mais les a 
aussi encouragés à poursui-
vre leurs efforts dans les 
orientations choisies.

Lionel Beaufort a donné 
des chiffres impression-
nants : « 100  % de réussite au 
Bac, ainsi qu’au Diplôme na-
tional du brevet, c’est excep-
tionnel ; d’autant plus qu’un 
certain nombre a une men-
tion. Toute l’équipe est fière 
de ces excellents résultats. »

Ce fut un beau moment de 
partage et d’échange avec les 
anciens lycéens, qui n’a pas 
pu, en raison des conditions 
sanitaires actuelles, se clore 
autour d’une collation.

Les diplômes sont remis à chaque diplômé(e) par le proviseur. Photo ER

Pont-Saint-Vincent

Remise des diplômes 
au lycée professionnel 
La Tournelle

Malgré les besoins en sang, la solidarité des 
donneurs et le succès de la précédente collecte 
à Chaligny, l’opération don du sang de lundi n’a 
pas fait recette. Seules 43 personnes se sont 
présentées, dont 42 ont pu être prélevées. Une 
certaine déception pour André Joly, président 
de l’association des donneurs de sang, qui n’a 
pas ménagé sa peine à déployer des dizaines 
d’affiches dans tous les environs. « Mais il y a 
quatre nouveaux, et ça c’est positif. »

« Ça ne fait pas mal »
Vêtues de gilets rouges au logo de l’EFS, 

Valérie et Nicole, bénévoles, et Karine, em-
ployée municipale, servent collations et brio-
ches aux donneurs telle Christelle. Celle-ci fait 
son retour après une pause de plusieurs années 
en réaction au questionnaire.

Grande première pour Abigaël Pires, 18 ans, 
accompagnée de Sandrine, sa mère : « C’est la 
curiosité qui m’a poussée. Envie de tester. Ça ne 
fait pas mal, juste une petite piqûre ! » Dans sa 
famille, tout le monde est donneur, qui plus est 
universel avec un groupe sanguin O +. Prête à 

recommencer dès qu’elle le pourra.
Un peu plus loin, encore allongé, Tayeb Defar 

récupère avant d’aller se restaurer. Il n’avait 
participé qu’à une seule collecte, en 1985. Peur 
des maladies transmissibles, pas le temps, beau-
coup voyagé. Les raisons abondent. « Mais de-
puis que je suis à Chaligny, je me sens bien, j’ai 
envie de donner un peu de moi aux gens. » Et 
sur la page Facebook « Chaligny entre nous », il 
a transféré une vidéo appelant au don.

Tayeb revient au don solidaire après un seul 
essai en 1985. Photo ER

Chaligny

La collecte de sang ne fait pas recette

Lors de l’installation des 
détecteurs de CO2. Photo ER

Le groupe scolaire Louis-Vi-
cat s’est vu récemment équipé 
de détecteurs de CO2 pour en-
diguer la propagation des virus 
de la Covid-19. Ces détecteurs 
vont permettre d’indiquer aux 
enseignants le moment oppor-
tun pour aérer les classes.

Mme Pernin, enseignante en 
classe maternelle, explique 
que l’appareil l’alerte environ 
toutes les une à deux heures, 
selon les jours.

Mickaël, l’employé techni-
que, a assuré la pose de sept 
détecteurs répartis dans les 
classes et les locaux dédiés au 
périscolaire.

Le maire Jean-Luc Fontaine 
précise que le coût de l’inves-
tissement de cet équipement 
est de 1 200 € et qu’il perdure-
ra dans le temps car il est cons-
taté que la présence de CO2 
engendre une baisse de l’atten-
tion des élèves.

Xeuilley

Sept détecteurs de CO2 à l’école

Photo ER

Une petite Chloé est née le 
26 octobre à 10 h 25 au foyer 
de Florent Ménétrier, électri-
cien industriel, et d’Estelle 
Bastien, aide-soignante. À sa 
naissance, avec quinze jours 
d’avance, c’était déjà un beau 
bébé de 49 cm et 3,420 kg. 
C’est le premier enfant du cou-
ple, qui demeure rue du Ruis-
seau. Vœux au bébé.

Chaligny Naissance
Bienvenue à Chloé
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L’Espace Montrichard accueillait ce jeudi soir la première cérémonie de remise des Trophées 
de l’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Sept professionnels ont été primés. Photo ER / Alex MARCHI > Pages 14 à 16

L’avenir 
est dans le pré

Pont-à-Mousson
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Les lauréats et partenaires des Trophées de l’Agriculture sur la scène de l’Espace Montrichard de Pont-à-Mousson. PHOTO Alexandre MARCHI

L es agriculteurs de Meurthe-
et-Moselle ont été, pour la 

première fois, mis à l’honneur 
lors des Trophées de l’Agricultu-
re. Organisé ce jeudi soir à l’es-
pace Montrichard de Pont-à-
Mousson par le groupe Ebra et 
la Chambre d’agriculture, l’évé-
nement était l’occasion de ré-
compenser des agriculteurs qui 
œuvrent chaque jour pour pro-
mouvoir et faire évoluer leur 
activité.

La soirée était animée par 
Louis Bodin, présentateur mé-
téo de TF1 et RTL, qui est reve-
nu sur la tenue de la COP26 : 
« Il faut rétablir les équilibres 
pour répondre aux défis actuels, 
et je n’ai pas senti la volonté des 
États de le faire. Le plus gros 
travail doit être fait sur le plan 
sociétal ». D’où l’importance 
pour lui de participer à ce ren-
dez-vous.

« Le rapport entre l’agricultu-
re et la météorologie est une 
évidence, a dit le journaliste mé-
téo. Le monde agricole est le 
premier utilisateur de cette mé-
téo. Aujourd’hui, j’ai envie 
d’être l’ambassadeur de ce mon-
de qu’on a injustement décrié. 
On se doit d’être témoin, ou du 
moins rapporteur, de ce qui se 
passe. »

Témoins, les journalistes de 
proximité le sont aussi au quoti-
dien, comme l’a rappelé Sébas-
tien Georges, rédacteur en chef 

de l’Est républicain, Le Républi-
cain lorrain et Vosges Matin. 
« Les équipes rédactionnelles 
sont au plus proche des agricul-
teurs. Nous nous adressons à 
eux en permanence. »

« Préparer les transmissions »
Sept trophées ont ainsi été re-

mis dans les catégories suivan-
tes : production locale et de 
proximité, pionniers et innova-
tion, installation et transmis-
sion, agriculture collaborative, 
agriculture durable et agroéco-
logie, agriculture résiliente, et 
un dernier pour le coup de cœur 
du jury, remis par Arnaud Co-
chet, préfet de Meurthe-et-Mo-
selle, qui a applaudi « le dyna-
m i s m e  d e s  a g r i c u l t e u r s 
présents ».

L’événement a été l’occasion 
de rappeler les enjeux du monde 
agricole pour les années à venir. 
Emmanuel Connesson, direc-

teur Territoire Régional Grand 
Est pour GRDF, a noté la proxi-
mité entre le monde de l’énergie 
et celui de l’agriculture : « Gra-
ce aux initiatives agricoles com-
me celle de Valbioenergie, 3 % 
de foyers du département con-
somment aujourd’hui du gaz 
vert et, d’ici un an, ils devraient 
représenter 11 %. »

Laurent Rouyer, président de 
la Chambre d’agriculture, a de 
son côté évoqué l’importance 
de la transmission. « Nous som-
mes malheureusement décriés 
alors que le modèle est en perpé-
tuelle transition et intègre tous 
les évènements sociétaux, envi-
ronnementaux et climatiques. 
La population vieillit, il faut 
donc préparer les transmis-
sions, communiquer sur nos 
métiers pour attirer les jeunes et 
les accompagner au mieux dans 
les défis de demain. »

Élise DUBOURG

Pont-à-Mousson

L’agriculture qui innove à l’honneur
La 1re édition des Trophées 
de l’Agriculture, organisée 
par le groupe Ebra et la 
Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle, s’est 
tenue ce jeudi 18 novembre, 
à l’espace Montrichard de 
Pont-à-Mousson. Sept agri-
culteurs ont ainsi été ré-
compensés pour être force 
d’initiative et d’innovation.

L’association Solaal a été mise à l’honneur pour avoir remis 1,2 tonnes de viande à 
des associations caritatives dont la Croix-Rouge. Photo ER/Alexandre MARCHI

● Production locale et de 
proximité : GAEC de l’Alti-
p l a n o  à  C o u r c e l l e s , 
« SCEA de l’Écluse » à 
Bauzemont, ferme de la 
Souleuvre à Preny.
● Pionniers et innovation : 
la ferme Jadinot à Man-
dres-aux-Quatre-Tours, la 
ferme Saint-Louis GAEC 
des neiges à Varangeville, 
ferme de la Voivrotte à Les-
ménils.
● Installation et transmis-
sion : la ferme des Brimbel-
les à Migneville, « GAEC 
de la Joie de Vivre » à Glon-
ville, « la Bergerie de Ou-
chy » à Vroncourt.

● Agriculture collaborati-
ve : « SAS Valbioénergie » 
à Val de Briey, « La ferme 
du Moulnot » à Crévic, 
« Solid’Terre » à Jarny.
● Agriculture durable et 
agroécologie : la ferme du 
Moulnot à Crévic, « GAEC 
de Saint Géran » à Agin-
court, la ferme de la Sou-
leuvre à Preny.
● Agriculture résiliente : le 
Domaine Régina de Bruley, 
la brasserie fermière La 
Troliotte à Les Baroches, le 
Domaine Claude Vosgien à 
Blénod-lès-Toul.
● Coup de cœur : Le GAEC 
du Vaudoux à Belleville.

Les lauréats et nominés 
des Trophées de l’agriculture

Christian Morel, chef de la communication, Sébastien Georges, rédacteur en chef de L’Est 
Républicain, Vosges Matin et Le Républicain Lorrains et Laurent Rouyer, président de la Chambre 
d’Agriculture de la Meurthe-et-Moselle. Photo Alexandre MARCHI
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Les lauréats et partenaires des Trophées de l’Agriculture sur la scène de l’Espace Montrichard de Pont-à-Mousson. PHOTO Alexandre MARCHI

Pont-à-Mousson

L’agriculture qui innove à l’honneur
Pour applaudire le travail accompli au sein du Domaine Régina de Bruley, le public, près de 300 personnes se 
sont levés. Photo ER/Alexandre MARCHI

Elle a été désignée « ferme am-
bassadrice de la biodiversité » 
en 2019 par le conseil départe-
mental de Meurthe-et-Moselle 
et la Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle. Le GAEC 
(Groupement agricole d’ex-
ploitation en commun) du 
Vaudoux en polyculture-éleva-
ge, situé à Belleville sur un site 
protégé Natura 2000, est géré 
par trois agriculteurs Daniel 
Maire, Yvon Maire et Daniel 
Favier. Ils ont réussi à réduire 
de 50 % leur utilisation de pro-
duits phytosanitaires et valori-
sent le circuit court et la diver-
sification. À la tête d’un 
élevage de charolaises, ils ven-
dent depuis peu leur viande en 

supermarché et ont même ou-
vert un point de vente de pro-
duits locaux. Et si la ferme est 
« ambassadrice de la biodiver-
sité », c’est que sur les 400 hec-
tares qui la composent, 120 
sont constitués de prairies per-
manentes. Le reste est destiné 
aux cultures fourragères no-
tamment. Là, 80 vaches de ra-
ce charolaise y sont élevées 
puis commercialisées sur pla-
ce. L’exploitation détient le la-
bel « Haute valeur environne-
mentale », ses exploitants 
pratiquent une gestion de l’her-
be extensive, prônent le non-
labour et sont engagés dans la 
réhabilitation d’une mare des-
tinée à abreuver leurs bêtes.

Le lauréat catégorie « Coup de Cœur » est le Gaec 
du Vaudoux situé à Belleville. Photo ER/Alexandre MARCHI

Coup de cœur. Le Gaec 
du Vaudoux à Belleville, 
modèle de biodiversité

Christian Morel, chef de la communication, Sébastien Georges, rédacteur en chef de L’Est 
Républicain, Vosges Matin et Le Républicain Lorrains et Laurent Rouyer, président de la Chambre 
d’Agriculture de la Meurthe-et-Moselle. Photo Alexandre MARCHI

Au décès de son époux Jean-Mi-
chel Mangeot en 2015, Isabelle 
Mangeot a dû reprendre l’ex-
ploitation viticole de ce dernier 
de manière précipitée. Son ma-
ri, issu d’une famille d’agricul-
teurs, était le fondateur du Do-
maine Régina de Bruley créé en 
1997.
Tous deux informaticiens, ils dé-
cident de se lancer dans la fabri-
cation d’un vin lorrain. Lui s’oc-
cupe de l’aspect technique, elle 
de la partie administrative, en-
tre autres. Et ce jusqu’au décès 
de Jean-Michel Mangeot qui 
oblige son épouse à reprendre la 
main, apprendre la vinification, 

aidée par des spécialistes en la 
matière, et épaulée par Vin-
cent Harbulot, ancien agricul-
teur que le couple a embauché 
en 2015. Un travail et un inves-
tissement qui ont finalement 
payé. En 2018, Isabelle Man-
geot a reçu le prix d’excellence 
du concours général agricole 
par le Ministère de l’Agricultu-
re et, en 2021, l’ordre national 
du mérite par le Ministère du 
Travail. Le Domaine, labellisé 
« Haute Valeur Environne-
mentale » depuis mars 2020, 
propose une gamme particu-
lièrement large avec 15 cuvées 
différentes

Isabelle Mangeot a repris l’exploitation viticole lancée par
son mari après le décès de celui-ci. Photo ER/Alexandre MARCHI

Agriculture résiliente. A Bruley, 
Isabelle Mangeot tient le domaine 
Régina depuis le décès de son mari
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Retrouvez- toutes les photos et vidéos 
de la soirée de remise des Trophées sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Frédéric Houin, agriculteur 
depuis 2008, est à la tête de 
la ferme Jadinot à Mandres-
aux-quatres-Tours. Sa spé-
cialité : les céréales. Et, de-
puis le printemps dernier, il 
s’est lancé dans un projet de 
taille : fabriquer des pâtes 
sèches artisanales à partir 
des céréales - du blé tendre 
et du blé dur - cultivées sur 
son exploitation. Il a donc 
ouver t  son  a te l i e r  en 
avril 2021 et propose de-
puis la gamme intitulée 
« Les Jadinettes » en réfé-
rence au nom de la ferme. 
Elle se compose de plu-
sieurs types de pâtes allant 

des traditionnelles aux se-
mi-complètes en passant 
par les aromatisées au cur-
ry, tomates, cèpes et épi-
nards. Pour cette produc-
tion, il est aidé de son 
épouse, Sandrine, qui s’oc-
cupe avec lui de la fabrica-
tion et de la boutique instal-
lée à la ferme. En juin 
dernier, l’exploitation a été 
visitée par la commission 
d’agrément « produits fer-
miers » dans le cadre de l’at-
tribution du label « Bienve-
nue à la ferme ». Depuis 
septembre, elle est égale-
ment certifiée « Haute va-
leur environnementale ».

Le trophée catégorie « Pionniers et inovation » est 
décerné à la Sarl Jadinot. Photo ER/Alexandre MARCHI

Pionniers et innovation. La ferme 
Jadinot à Mandres-aux-Quatre-Tours 
fabrique des pâtes artisanales 

En 2016, Mathieu Claude-
pierre a mis en place dans son 
exploitation des Brimbelles à 
Mignéville un atelier de trans-
formation dédié à la fabrica-
tion de fromages fermiers. Lui 
et ses parents, avec qui il est 
associé dans le projet, ont sou-
haité reconstituer le système 
agricole de leurs grands-pa-
rents. « En 2018, nous avons 
mis en place un nouveau bâti-
ment afin de répondre au 
bien-être de nos animaux, 
d’améliorer les conditions de 
travail et d’optimiser les flux 
au sein de l’exploitation », in-
dique Mathieu Claudepierre.
Sur l’exploitation, tout est 

donc pensé pour faciliter le 
travail des exploitants et le 
quotidien de leurs bêtes. Un 
système de transfert de lait a 
été installé, ainsi qu’un canal 
permettant de récupérer les 
lisiers servant à la méthanisa-
tion. Un ensemble d’installa-
tions « peu coûteux et plutôt 
performant en agriculture 
biologique » qui permet un 
bon rendement puisque 
« nous atteignons une moyen-
ne économique de 6 500 kg de 
lait par vache », souligne 
l’agriculteur. L’exploitation 
fait également partie du ré-
seau « Bienvenue à la fer-
me ».

Pour son travail dans le domaine « Installation et transmission », 
la ferme de Mignéville s’est illustrée. Photo ER/Alexandre MARCHI

Installation et transmission. Le GAEC 
des Brimbelles à Mignéville veut 
faciliter les conditions de travail

Réduire l’impact environnemen-
tal tout en assurant une produc-
tion pérenne : voilà ce pourquoi 
Valbioénergie a vu le jour à Val 
de Briey. Il s’agit d’une société 
par actions simplifiée qui re-
groupe six agriculteurs de Man-
ce et cinq exploitations, dont 
deux en agriculture biologi-
que. Ces derniers se sont lancés 
début 2017 dans la création 
d’une unité de méthanisation 
qui a été mise en activité pour la 
première fois  en septem-
bre 2020. Ce projet à 4,5 millions 
d’euros permet la production de 
biogaz (à base de lisier, fu-
mier, etc.), qui alimente Val-de-
Briey et sa périphérie. Et, pour 
parfaire ces installations, « cen-
trale photovoltaïque en auto-
consommation de 100 kWc sera 
installée sur le hangar du site 
pour autoconsommer l’électrici-

té verte produite et réduire enco-
re l’emprunte carbone du site », 
ont-ils annoncé. En parallèle, le 
collectif réfléchit également à 

l’installation d’une station de 
BioGNV sur son site afin de per-
mettre aux véhicules du territoi-
re de rouler au gaz renouvelable.

Le trophée catégorie « Agriculture collaborative » a été 
remis à Valbioénergie. Photo ER/Alexandre MARCHI

Agriculture collaborative. Valbioénergie transforme 
les effluents agricoles en biogaz à Val de Briey

L’an passé, en pleine crise 
sanitaire, Pierre et Vanessa 
Monin n’en revenaient pas 
du nombre impressionnant 
de poules vendues. Mille en 
trois jours, un record. Ils 
sont tous deux à la tête du 
Poulailler de Moulnot à Cré-
vic, que Vanessa a monté 
seule en 2009, avant d’être 
rejointe et aidée par son ma-
ri, agriculteur également. Ils 
gèrent depuis les poules 
pondeuses, en plus de l’éle-
vage initial hérité de la fa-
mille de Pierre Monin en 
2006. Et ils ont vu leurs chif-
fres quadrupler juste après 
le confinement en 2020. 
C’est d’ailleurs cette même 
année que le couple d’agri-
culteurs a lancé les démar-
ches pour passer en agricul-
ture biologique. Ils ont 
installé quatre petits bâti-
ments destinés à l’élevage 

des poussins. Aujourd’hui, 
ils élèvent 65 bovins limou-
sins bio - qu’ils vendent di-
rectement à leurs clients - 
3 000 poules bio plein air, et 
6 000 volailles de chair bio 

sur l’année. L’exploitation a 
donc permis aux familles de 
créer ses propres poulaillers 
durant le confinement et de 
palier la pénurie d’œufs en 
magasin.

Dans la catégorie « Agriculture durable et agroécologie » 
revient à la ferme Moulnot de Crévic. Photo ER/Alexandre MARCHI

Agriculture durable et agroécologie. Le poulailler 
du Moulnot à Crévic passe à l’agriculture biologique

À la ferme de l’Altiplano, 
située à Courcelles, place à 
la polyculture-élevage. Là-
bas, Christelle et Mickaël 
Mathieu y élèvent des bes-
tiaux traditionnels (vaches, 
bœufs, lapins, poules, chè-
vres canards…) ; mais aussi 
– plus original – des alpagas 
du Chili, avec un cheptel 
qui compte près de 50 ani-
maux. Tous cohabitent 
dans une grange datant de 
1769 et sur les 130 hectares 
qui composent la ferme. 
Les alpagas, espèce origi-
naire de la Cordillère des 
Landes, sont arrivés à la 
ferme pour la première fois 
en 1994.
En plus de la production 
laitière, cet élevage insolite 
permet aussi la vente de 
reproducteurs et de pelotes 
de laine réalisées grâce à 
une association spéciali-

sée. L’exploitation agricole 
possède la certification 
« Haute valeur environne-
mentale » et accueille éga-
lement le public à l’occa-
sion de visites commentées 

permettant de découvrir le 
travail diversifié des éle-
veurs. Des pelotes de laine, 
écharpes, pulls et ponchos 
sont vendus directement 
sur place.  

Production locale et de proximité.  La laine d’alpaga 
fait remarquer la ferme de l’Altiplano de Courcelles

Le trophée de la catégorie « Production locale de proximité » 
est décerné à la ferme de l’Altiplano. Photo ER/Alexandre MARCHI
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