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Utilisez le modèle têtière de 
UNE LA THORMONTBOU.pdf 
Logos partenaires à placer : 
Picto cycliste - 
Blason Thoraise – 
Doubs – 
Grandes Heures Nature – 
Grand Besançon – 
Blason Montferrand-Le-
Château – 
Picto marcheur
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Dans des conditions idéales et bénéficiant d’une organisation au top, la 5e édition de la 
Thormontbou a ravi les 1600 marcheurs et vététistes engagées. Photo ER//Arnaud CASTAGNÉThoraise
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} Malgré le 
succès sans cesse 
croissant de la 
Thormontbou, 
nous ne voulons 
pas voir toujours 
plus grand et 
chercher à battre 
des records ~

Yann Overnoy,
le président

pour la défense des amis de la 
maternité de l’hôpital Pasteur 
à Dole. La Thormontbou et les 
bonnes causes vont de pair.

A 18 h la fête est finie. Le 
soleil s’est montré généreux 
mais pas trop chaud. Tout le 
monde est content. Yann 
Overnoy respire. À l’année 
prochaine. « Non, à demain » 
dit-il. « Il y a encore du travail. 
Il faut qu’on rende leur chan-
tier net et propre à Olivier et 
Sylvain. Je sais que je peux 
encore compter sur un paquet 
de bénévoles. Quelle équipe 
j’ai là ! ».

Textes de notre correspondant 
local Daniel MAIREY

Neuf parcours étaient proposés aux participants. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

mais pas extensible. Et ce n’est 
pas facile de dire non. Cette 
année j’ai refusé plus de 500 
inscriptions ».

Entre 8 h et 10 h tout le mon-
de est parti avec le sourire et 
tout le monde est revenu, tou-
jours avec le sourire à l’excep-
tion de deux VTTistes (lire ci 
contre).

« Après l’effort on peut 
bien boire une petite 
bière »

Il est 10 h. Un moment pres-
que désert, le site commence à 
retrouver une animation gran-
dissante au fur et à mesure des 
arrivées. On vient chercher ses 
cadeaux, on remplit le livre 
d’or de compliments (on ne 
peut pas faire autrement, les 
critiques il n’y en a pas). On se 
dirige vers la buvette. « Après 
l’effort on peut bien boire une 
petite bière », nous dit ce parti-
cipant. L’an dernier les 29 fûts 
n’ont pas été suffisants. Cette 
année, 35 ont été prévus.

À 12 h le site est noir de mon-
de, façon de parler tant il est 
multicolore, bleu, orange, jau-
ne, rouge, vert, blanc aux cou-
leurs des teeshirts des diverses 
éditions que l’on peut se pro-
curer à la boutique. C’est le 
moment choisi par Yann Over-
noy pour évoquer le souvenir 
d’un grand copain de la Thor-
montbou, Laurent Osinski dis-
paru tragiquement il y a deux 
mois puis de remettre un chè-
que de 1 600 euros à l’associa-
tion Team 62, qui participe au 
trekking des Gazelles et œuvre 

8 h. Au moment où les 
portes s’ouvrent, ils sont 

déjà 200, impatients de partici-
per à la fête. Ce jour, ils l’atten-
daient depuis longtemps, sûrs 
de passer une belle journée.

Yann Overnoy et sont équipe 
avaient fixé le plafond des ins-
criptions à 1 600, chiffre at-
teint trois jours avant le terme. 
Le président l’affirme, « mal-
gré le succès sans cesse crois-
sant de la Thormontbou, nous 
ne voulons pas voir toujours 
plus grand et chercher à battre 
des records. Mon équipe et les 
bénévoles gèrent parfaitement 
la situation actuelle dans un 
site (la scierie Corne) parfait 

Thoraise

Pour sa 5e édition, la Thormontbou 
n’en finit pas de plaire
1 600 participants se sont 
élancés ce dimanche matin 
pour la 5e édition de la Thor-
montbou sur les neuf parcours 
destinés aux randonneurs et 
aux VTTistes. Un succès qui 
se confirme encore cette an-
née, avec 500 inscriptions 
qui ont dû être refusées.

Il fallait être matinal et ne pas peur de se faire mal… Pas de quoi 
cacher les sourires. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ
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c a n c e s  p o u r  ê t r e 
disponibles le jour J et 
Alain prend même des 
jours de congé pour en faire 
un maximum.

Une demi-tonne
de frites prévue
pour les estomacs

Pas très loin, Olivier Cau 
pense déjà la demi-tonne de 
frites qu’il compte écouler. 
« L’an dernier les 300 kg 
n’avaient pas suffi », nous 
dit-il. À côté, Sébastien met 
la dernière main à la prépa-
ration de la buvette. « Cette 
année nous avons ajouté 
1,50 m au bar ». Les rires 
d’autres bénévoles venus 
boire une petite bière avant 
de retourner mettre la der-
nière touche à la tâche qui 
leur est assignée.

Le site en ce samedi, est 
une véritable fourmilière. 
Les fourmis se nomment, 
Ambre, Alicia, Clémence, 
« Miche », Manon, Johan-
na… Impossible de les citer 
toutes, elles sont 119. !

Alain, Jocelyne et Victor Paris (comme Théo, absent sur la photo), calculent leurs vacances pour être 
présents sur la Thormontbou. Ph ER

Thoraise  

Les bénévoles, 
une histoire de familles

L a Thormontbou prend 
chaque année une di-

mension supplémentaire 
tout en restant une fête fa-
miliale. Parce que les béné-
voles qui l’animent forment 
eux-mêmes une grande fa-
mille. 90 en 2018, ils sont 
maintenant 119.

A la Thormontbou, le bé-
névolat est contagieux. Ou 
presque. Alain Paris, son 
épouse Jocelyne, leurs en-
fants Victor et Théo béné-
voles de la première heure 
n’ont pas réussi à inoculer 
le virus à Tom le 3e garçon 
de la famille. Qu’importe, 
ils sont présents avant pen-
dant et après la manifesta-
tion. Ils calculent leurs va-

La Thormontbou n’exis-
tera pas sans ses peti-
tes mains, qui telles de 
courageuses fourmis 
mettent tout en œuvre 
pour que la course se 
déroule sans accroc. Ils 
étaient 119 pour cette 
édition.

Ils ont beau tout prévoir, 
les organisateurs de la 
Thormontbou redoutent 
toujours les incidents de 
parcours. Et ce sont deux 
accidents qui ont entamé 
leur bonne humeur. Un 
coude cassé et un bassin 
touché pour deux VTTistes 
ont nécessité l’interven-
tion des pompiers suivie de 
deux hospitalisations.
Une ou deux autres chutes 
sans gravité ont occasion-
né quelques éraflures.
A noter également, une 
frayeur pour d’autres cy-
clistes à la rencontre de fre-
lons... et une piqûre sans 
gravité.

 Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Des chutes 
et des frelons

Retrouvez-nous sur
notre site Web
et sur notre appli mobile 
l’ensemble des photos
de la course
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Yann Overnoy, président de la Thormontbou, 
boit du petit-lait. Après des journées de stress, 
des nuits blanches et des préparatifs commen-
cés sous la pluie, il peut respirer.

La pluie n’a fait qu’une timide apparition 
samedi matin, le site a trouvé sa parure de fête, 
les stands sont aménagés, les circuits tracés, les 
concurrents, tous des amis dont beaucoup 
n’ont pas manqué une édition, peuvent s’élan-
cer sur l’un des neuf parcours choisis.

« Je suis heureux de pouvoir organiser, avec 

toute mon équipe que je ne remercierai jamais 
assez, une journée de fête à laquelle tout le 
monde participe avec plaisir », réagit-il à chaud.

« Je suis tout de même un peu triste d’avoir dû 
refuser du monde », glisse Yann Overnoy, « le 
plafond des inscriptions était atteint dès jeudi. 
Ceux qui voudraient être sûrs d’avoir une place 
l’an prochain devraient s’inscrire avant de re-
partir dimanche soir », conclut-il en plaisan-
tant.

Le rendez-vous est déjà pris.

Yann Overnoy reçoit les félicitations de Michel Jassey, vice-président du Grand Besançon Métropole, pour la 
qualité de l’organisation. Photo ER

Le président Yann Overnoy
donne déjà rendez-vous en 2023
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Fabienne Martin proviseure du lycée de Dannemarie est aussi 
une sportive aguerrie. L’an dernier elle avait découvert et 
apprécié la Thormontbou.
Cette année, elle ne tarit pas d’éloges sur l’organisation de 
l’épreuve dont elle apprécie les parcours, le cadre du départ et de 
l’arrivée. « Du travail de pro ». Et elle qui sait ce qu’est organiser.

Fabienne Martin. Photo ER

Du travail de pro

Devant un parterre rempli de participants, Yann Overnoy a 
tenu à honorer la mémoire de Laurent Osinski. Un fidèle de la 
première heure de la Thormontbou apprécié pour son état 
d’esprit.
« Il nous a quittés il y a deux mois et ne pourra plus être parmi 
nous » a dit le président avec une grande émotion dans la voix, 
en présence de Lisa et Yvette la fille et la maman de Laurent.

Une partie de l’équipe dirigeante entoure Lisa et Yvette la fille et la 
maman de Laurent. Photo ER

Séquence émotion

A la Thormontbou on aime l’ambiance. On se plaît à 
répéter qu’elle est familiale. La famille Gaume de 
Dannemarie sur Crète est là pour le prouver.
Inscrits pour la première fois, juste avant la clôture 
des inscriptions (ouf), Erine, Olivia, Maïlys, Louane et 
Max n’ont pas oublié de faire profiter leur chien Jasper 
de cette si belle journée. Partis pour 10 km, ils sont 
revenus enchantés de leur petit périple. Ils revien-
dront.

C’est parti pour la famille Gaume et Jasper. Photo ER

Les 10 kilomètres en famille
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Le départ est proche. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ
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Photo ER/F. LALLEMAND

Faits divers
Besançon

Tirs à Planoise :
l’ado de 15 ans 
n’a pas survécu 
à ses blessures

> cahier sports

Cyclisme

À Valentin 
Madouas le Tour 
du Doubs 2022

> Page 5

Rougemont

Accident mortel 
pour sa fille :
la mère 
condamnée

Besançon

> Pages 2-3

Retour gagnant 
pour 
la Cavalcade
de Saint-Ferjeux

Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Six ans après l’attentat, qui avait fait 86 morts, huit accusés comparaissent 
devant la cour d’assises spéciale de Paris à partir de ce lundi. Photo AFP > Pages 8-9France
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Rédactions

Besançon
60 Grande Rue
03 81 21 15 15
lerredacbes@estrepublicain.fr
Pontarlier
50 rue de la République
03 81 46 87 88
lerredacpon@estrepublicain.fr

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

Pour vous abonner :
lerabonnement@estrepublicain.fr

0 809 100 399 Service gratuit
+ prix d’appel
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mêmes recettes qu’à l’accoutu-
mée : « Pour organiser l’édition 
de cette année, on a vidé la 
trésorerie », ajoute la maire de 
la commune libre. Mais vu le 
succès de l’édition 2022, l’ave-
nir s’annonce bien pour la Ca-
valcade de Saint-Ferjeux.

Maxime COURCHÉ

E t soudain, Saint-Ferjeux a 
retrouvé le sourire. Deux 

ans que les petits et les grands 
attendaient cela : le retour de 
Cavalcade de la commune libre 
de Saint-Ferjeux-La Butte, tradi-
tion de la rentrée dans ce sec-
teur de Besançon. En raison de 
l’épidémie de covid, la dernière 
avait eu lieu en 2019.

Le char du périscolaire
« La commune libre fête cette 

année ses 75 ans », explique Syl-
viane Josselin-Tournier, maire 
de cette collectivité créée en 

1947 par une bande de copains 
qui fréquentait le café Gantner, 
au 97 rue de Dole. « Mais il 
s’agit bien de la 73e Cavalca-
de. »

Le cortège s’est élancé ce di-
manche rue de Dole vers 
14 h 30 devant un public massé 
au bord de la route, venu admi-
rer les chars et les fanfares. Cet-
te année, il y en avait 13 de 
chaque. Un peu comme lors-
qu’on regarde passer la carava-
ne du Tour de France, les en-
fants récupèrent des bonbons et 
des cadeaux publicitaires tom-
bés sur la chaussée. Certains ont 
demandé à leurs parents d’ache-
ter des confettis pour les jeter en 
direction du défilé. Près de 
200 kg de confettis ont été ven-
dus durant l’après-midi.

Les bambins affichent leur 
fierté. Ils sont nombreux à avoir 
participé à la confection du char 
du périscolaire de Besançon, ré-
alisé par les enfants de la Butte, 
des Sapins et des Vieilles-Perriè-
res, ou à celui des écoles de la 
Butte/Rosemont. Une œuvre 
qui ravit Carine Michel, adjoin-
te à la maire de Besançon, res-
ponsable de la vie associative.

« Le retour 
des bonnes traditions »

À la Cavalcade, il y a aussi les 
grands enfants : « C’est impor-
tant que ce moment ait lieu à 
nouveau, cela marque la ren-
trée », affirme Sylvie Signoret, 
habitante du quartier qui a rare-

ment manqué l’événement : 
« Tout le monde aime ce ren-
dez-vous, car c’est comme un 
carnaval avec plus de chance 
d’avoir du soleil, c’est la fin de 
l’été ».

La mère de famille poursuit :  
« Nos enfants ont grandi, ils ne 
nous suivent plus trop pour voir 
le défilé. Mais on a un fils qui 
conduit un char cette année. » 
Preuve que les us et coutumes 
du quartier continuent à être 
perpétués dans les familles. 
« Aujourd’hui, on vit un retour 
aux bonnes traditions », ajoute 
Jacques Machabert qui habite 
une rue parallèle à la rue de 
Dole. « Je suis surtout venu 
pour mes trois enfants de 2, 4 et 
8 ans. » Tous attendent le passa-
ge des chars. De grands véhicu-
les qui ont été élaborés pendant 
une quinzaine de jours dans les 
locaux de Micropolis. Un tra-
vail de titan réalisé sous l’égide 
des membres du comité de la 
commune libre, mais aussi d’as-
sociations bisontines.

« Il faut saluer l’engagement 
de tous ces bénévoles », conclut 
Sylviane Josselin-Tournier, qui 
ne cachait pas son plaisir di-
manche soir. « On a vu plus de 
3 000 personnes le long des rou-
tes et à la kermesse avenue Du-
cat. On n’avait pas eu autant de 
monde depuis 10 ans. » Un suc-
cès synonyme d’espoir pour l’as-
sociation qui organise la Caval-
cade qui, après deux ans de 
covid, n’a pas pu enregistrer les 

Besançon  

Le retour 
de la Cavalcade fait 
revivre Saint-Ferjeux
Après deux ans d’arrêt et 
sous un beau soleil, la 
traditionnelle cavalcade la 
commune libre de la Saint-
Ferjeux-La Butte a eu lieu 
ce dimanche. Un vrai suc-
cès. Le défilé des chars et 
des fanfares, sans oublier 
la kermesse, ont rassemblé 
plus de 3 000 personnes, 
selon les organisateurs.

libre ne l’achète dans les an-
nées 1950. Depuis, elle n’a ja-
mais quitté la commune.

Il y a une trentaine d’années, 
le moteur a gelé, mais les mé-
caniciens sont parvenus à res-

souder les culasses et à prolon-
ger son existence. Aujourd’hui, 
le moteur 4-cylindres en ligne 
qui développe 35 chevaux est 
donc toujours d’origine. « L’ac-
célérateur est au volant, on 

peut monter à 80 km/h », indi-
que le conducteur. « Les pha-
res fonctionnent au carbure de 
calcium. » Du matériel robus-
te, d’un autre temps.

M.C.

La Clément-Bayard qui ouvre le cortège de la Cavalcade date de 1906. Photo ER/Arnaud 
CASTAGNÉ

Comme la tradition l’exige, 
c’est Sylviane Josselin-Tour-
nier, 4e maire de la commune 
libre, chevalier et Grande 
Croix de l’ordre de la Bascule, 
qui s’est élancé en tête du cor-
tège dans une voiture mythi-
que. Un véhicule plus âgé que 
tous les membres du comité de 
la commune libre, plus âgée 
même que l’idée de la création 
de la commune. Il s’agit de la 
Clément-Bayard qui date de 
1906.

« L’accélérateur 
est au volant, on peut 
monter à 80 km/h »

Vu son grand âge, la fumée 
qui sort de son pot d’échappe-
ment n’est plus vraiment trans-
parente. Certains au bord de la 
route s’en sont plaints. Mais on 
ne peut pas organiser une Ca-
valcade sans ce bolide qui a 
quasiment 120 ans. Sylviane 
Josselin-Tournier rappelle que 
le véhicule, construit au début 
du XXe siècle dans l’usine Clé-
ment-Bayard à Levallois-Per-
ret, se trouvait au collège de 
Gray avant que la commune 

L’histoire de la mythique Clément-Bayard, 
emblème de la commune libre

} Pour organiser 
l’édition de cette 
année, on a vidé 
la trésorerie ~

Sylviane Josselin-
Tournier, maire 

de la commune libre
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En tout, 13 fanfares et 13 chars ont formé le cortège qui a parcouru la rue de Dole lors de la 
Cavalcade. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Besançon  

Des livres ont été distribués par les créateurs du stand de l’IME de la fondation Pluriel Cavalcade. 
L’objectif était de sensibiliser la population à l’illettrisme. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Sur les 13 chars présents dans le cortège de 
la Cavalcade, il y avait ceux des écoles, du 
périscolaire, celui du comité de la commune 
ou celui du Besançon Doubs Hockey club. Il y 
a aussi celui de l’Institut médico-éducatif 
(IME) de la fondation Pluriel qui a été particu-
lièrement remarqué.

Les curieux qui s’en sont approchés ont pu 
récupérer des livres. Offrir ses ouvrages litté-
raires en tout genre était une façon pour les 
créateurs du char de sensibiliser la population 
à l’illettrisme.

« La construction de ce char s’inscrit dans le 
cadre d’un travail que nous avons mené avec 
14 adolescents de l’IME, âgés de 16 à 18 
ans », explique Céline Perrin, éducatrice. Des 
jeunes en situation de handicap liée à une 

déficience intellectuelle. « Nous avons com-
mencé un travail l’an dernier pour soutenir 
l’association Dona Beatriz qui lutte contre 
l’illettrisme. Pendant nos séances, l’objectif 
était d’aborder avec nos élèves les thèmes de 
l’association, de la solidarité, du bénévolat. »

Céline Perrin ajoute : « Ensuite, on a eu 
l’idée de créer un char pour représenter l’asso-
ciation et participer à la Cavalcade de Saint-
Ferjeux. »

Les jeunes l’ont confectionné pendant une 
quinzaine de jours, après réalisation d’une 
maquette. Une vraie fierté pour les enca-
drants de l’IME qui préparent leur grand loto 
programmé pour le 21 octobre à la Malcom-
be.

M.C.

Le premier char de l’IME 
pour lutter contre l’illettrisme

illustrée

Sylviane Josselin-Tournier a ouvert le cortège 
de la Cavalcade.

L’argent récolté durant la Cavalcade permet de faire 
quelque 750 colis qui seront distribués 
aux personnes âgées du quartier à Noël.

Cette 73e édition de la Cavalcade de Saint-Ferjeux 
a été un vrai succès. Selon les organisateurs, 
plus de 3 000 personnes ont assisté au défilé 
et à la kermesse.
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de, façon de parler tant il est 
multicolore, bleu, orange, jau-
ne, rouge, vert, blanc aux cou-
leurs des teeshirts des diverses 
éditions que l’on peut se pro-
curer à la boutique. C’est le 
moment choisi par Yann Over-
noy pour évoquer le souvenir 
d’un grand copain de la Thor-
montbou, Laurent Osinski dis-
paru tragiquement il y a deux 
mois puis de remettre un chè-
que de 1 600 euros à l’associa-
tion Team 62 qui participe au 
trekking des Gazelles et 
œuvre pour la défense des 
amis de la maternité de l’hôpi-
tal Pasteur à Dole. La Thor-
montbou et les bonnes causes 
vont de pair.

A 18 h la fête est finie. Le 
soleil s’est montré généreux 
mais pas trop chaud. Tout le 
monde est content. Yann 
Overnoy respire. À l’année 
prochaine. « Non, à demain » 
dit-il. « Il y a encore du travail. 
Il faut qu’on rende leur chan-
tier net et propre à Olivier et 
Sylvain. Je sais que je peux 
encore compter sur un paquet 
de bénévoles. Quelle équipe 
j’ai là ».

Textes de notre correspondant 
local Daniel MAIREY

tout le monde est revenu, tou-
jours avec le sourire à l’excep-
tion de deux VTTistes (lire ci 
contre).

Il est 10 h. Un moment pres-
que désert, le site commence à 
retrouver une animation gran-
dissante au fur et à mesure des 
arrivées. On vient chercher ses 
cadeaux, on remplit le livre 
d’or de compliments (on ne 
peut pas faire autrement, les 
critiques il n’y en a pas). On se 
dirige vers la buvette. « Après 
l’effort on peut bien boire une 
petite bière », nous dit ce parti-
cipant. L’an dernier les 29 fûts 
n’ont pas été suffisants. Cette 
année, 35 ont été prévus.

À 12 h le site est noir de mon-

Neuf parcours étaient proposés aux participants. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Le président l’affirme, « mal-
gré le succès sans cesse crois-
sant de la Thormontbou nous 
ne voulons pas voir toujours 
plus grand et chercher à battre 
des records. Mon équipe et les 
bénévoles gèrent parfaitement 
la situation actuelle dans un 
site (la scierie Corne) parfait 
mais pas extensible. Et ce n’est 
pas facile de dire non. Cette 
année j’ai refusé plus de 500 
inscriptions ».

« Après l’effort on peut 
bien boire une petite 
bière »

Entre 8 h et 10 h tout le mon-
de est parti avec le sourire et 

8 h. Au moment où les 
portes s’ouvrent, ils sont 

déjà 200, impatients de partici-
per à la fête. Ce jour, ils l’atten-
daient depuis longtemps, sûrs 
de passer une belle journée.

Yann Overnoy et sont équipe 
avaient fixé le plafond des ins-
criptions à 1 600, chiffre at-
teint trois jours avant le terme. 

Thoraise

Pour sa 5e édition, la Thormontbou 
n’en finit pas de plaire

1 600 participants se sont 
élancés ce dimanche matin 
pour la 5e édition de la Thor-
montbou sur les neuf parcours 
destinés aux randonneurs et 
aux VTTistes. Un succès qui se 
confirme encore cette année, 
avec 500 inscriptions qui ont 
dû être refusées.

Randonneurs au départ pour un beau spectacle à la traversée de la forêt et 
en bordure de rivière. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Yann Overnoy, président 
de la Thormontbou, boit du 
petit-lait. Après des jour-
nées de stress, des nuits 
blanches et des préparatifs 
commencés sous la pluie, il 
peut respirer. La pluie n’a 
fait qu’une timide appari-
tion samedi matin, le site a 
trouvé sa parure de fête, les 
stands sont aménagés, les 
circuits tracés, les concur-
rents, tous des amis dont 
beaucoup n’ont pas man-
qué une édition, peuvent 
s’élancer sur l’un des neuf 
parcours choisis.

« Je suis heureux de pou-
voir organiser, avec toute 
mon équipe que je ne re-
mercierai jamais assez, une 
journée de fête à laquelle 
tout le monde participe 
avec plaisir. Je suis tout de 
même un peu triste d’avoir 
dû refuser du monde. Le 
plafond des inscriptions 
était atteint jeudi. Ceux qui 
v o u d r a i e n t  ê t r e  s û r s 
d’avoir une place l’an pro-
chain devraient s’inscrire 
avant de repartir dimanche 
soir », conclut-il en plai-
santant.

Yann Overnoy reçoit les félicitations de Michel Jassey, vice-président du 
Grand Besançon Métropole, pour la qualité de l’organisation. Photo ER

Yann Overnoy, président 
d’une belle fête

La Thormontbou prend chaque année une dimension 
supplémentaire tout en restant une fête familiale. Parce 
que les bénévoles qui l’animent forment eux-mêmes une 
grande famille. 90 en 2018, ils sont maintenant 119. A la 
Thormontbou, le bénévolat est contagieux. Ou presque. 
Alain Paris, son épouse Jocelyne, leurs enfants Victor et 
Théo bénévoles de la première heure n’ont pas réussi à 
inoculer le virus à Tom le 3e garçon de la famille. 
Qu’importe, ils sont présents avant pendant et après la 
manifestation. Ils calculent leurs vacances pour être 
disponibles le jour J et Alain prend même des jours de 
congé pour en faire un maximum.

Pas très loin, Olivier Cau 
pense déjà la demi-tonne 
de frites qu’il compte écou-
ler.  «  L’an dernier  les 
300 kg n’avaient pas suffi », 
nous dit-il. À côté, Sébas-
tien met la dernière main à 
la préparation de la buvet-
te. « Cette année nous 
avons ajouté 1,50 m au 
bar ». Les rires d’autres bé-
névoles venus boire une pe-
tite bière avant de retour-
ner mettre la dernière 
touche à la tâche qui leur 
est assignée.

Le site en ce samedi, est 
une véritable fourmilière. 
Les fourmis se nomment, 
Ambre, Alicia, Clémence, 
« Miche », Manon, Johan-
na… Impossible de les citer 
toutes, elles sont 119.

Alain, Jocelyne et Victor Paris 
(comme Théo, absent sur la photo), 
calculent leurs vacances pour être 
présents sur la Thormontbou. Ph ER

Les bénévoles, 
une histoire de familles

Retrouvez toutes les 
photos de la course sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Ils ont beau tout prévoir, 
les organisateurs de la 
Thormontbou redoutent 
toujours les incidents de 
parcours. Et ce sont deux 
accidents qui ont entamé 
leur bonne humeur. Un 
coude cassé et un bassin 
touché pour deux VTTis-
tes ont nécessité l’inter-
vention des pompiers sui-
v i e  d e  d e u x 
hospitalisations. Une ou 
deux autres chutes sans 
gravité ont occasionné 
quelques éraflures.
Une frayeur pour d’autres 
cyclistes à la rencontre de 
frelons et une piqûre sans 
gravité.

 Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Des chutes 
et des frelons
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L es temps sont durs à Planoi-
se en ce moment. Toutes 

proportions gardées, ils le sont 
aussi pour Anne Vignot qui vit 
une rentrée difficile. Depuis 
que la maire de Besançon a 
donné son avis sur la guerre des 
trafiquants de stupéfiants dans 
la capitale comtoise, elle est la 
cible de nombreuses critiques.

La séquence fait suite au der-
nier épisode de coups de feu à 
Planoise le 29 août dernier. Un 
événement tragique durant le-
quel deux adolescents ont été 
blessés. L’un d’eux est décédé 
ce dimanche des suites de ses 

lésions (lire en pages Région).
Mettant en avant un manque 

de policiers dans la ville, Anne 
Vignot a fait savoir qu’elle irait 
jusqu’à assigner l’État en justi-
ce pour « la protection de nos 
populations ».

Les députés s’en mêlent
Dans un premier temps, c’est 

le préfet du Doubs qui lui a 
sèchement répondu. Jean-Fran-
çois Colombet a affirmé que le 
quartier de Planoise ne « méri-
tait pas une polémique, mais un 
front uni. » Sous-entendu, un 
front uni entre État et collecti-
vités locales face à un problè-
me.

Puis ont suivi des réactions 
politiques, celles formulées par 
des élus qui, comme la maire 
EELV (Europe-Écologie-Les-
Verts), ont la légitimité du suf-
frage universel. Eric Alauzet, 
député Renaissance du Doubs : 
« La maire se perd en vaines 
polémiques et menace d’atta-
quer l’État en justice. Il con-
viendrait plutôt de soutenir et 
de compléter l’action de l’État 
plutôt que de le mettre en accu-
sation ».

Des explications visiblement 
peu convaincantes

« J’appelle la maire de Besan-
çon à revenir à un dialogue 
respectueux et serein avec 
l’État et la police nationale », 
renchérit Laurent Croizier, dé-
puté et conseiller municipal à 
Besançon et député. Même in-
dignation de la part de Ludovic 

Fagaut, élu bisontin et repré-
sentant du groupe d’opposition 
municipal Besançon Mainte-
nant.

Invitée à commenter cette 
pluie de réactions, Anne Vi-
gnot maintient sa position : « Je 
regrette que cette situation 
donne lieu à une polémique 
mais il faut revenir aux fonda-
mentaux. Le fait que la popula-
tion soit en danger sur notre 
territoire relève d’une question 
régalienne. C’est à l’État et au 
ministère de l’Intérieur de s’in-
vestir. Je ne conteste pas que les 
effectifs de police ont augmen-
té à Planoise. Mais les problè-
mes demeurent. »

Cette semaine, la maire a dû 
aussi faire face à l’exaspération 
des habitants de Planoise qu’el-
le a rencontrés vendredi 2 sep-
tembre à l’occasion d’un ras-
semblement citoyen contre les 
violences. Durant un vif échan-
ge capté en vidéo par la rédac-
tion, on voit Anne Vignot dé-
tailler à des Planoisiens le 
travail de la municipalité pour 
lutter contre la délinquance.

Digne et respectueuse, une 
habitante s’adresse à elle : « On 
ne voit nos élus qu’aux réu-
nions publiques au gymnase. 
Ça fait trois fois que j’y vais et il 
n’y a rien qui vient. » Référence 
aux réunions publiques qui se 

tiennent au gymnase Diderot, 
auxquelles assistent les élus, le 
préfet et le représentant de la 
sécurité publique. À l’écran, il 
suffit de voir les réactions des 
interlocuteurs d’Anne Vignot, 
pour comprendre que ses expli-
cations n’ont pas convaincu.

Après coup, la maire donne 
des explications : « Cet échan-
ge a été très respectueux et j’ai 
dit aux habitants, comme je 
l’avais dit lors de notre dernière 
réunion publique, que nous 
pourrions travailler de façon 
plus efficace en mettant en pla-
ce des ateliers avec les habi-
tants. »

Maxime COURCHÉ

La maire de Besançon n’a pas été ménagée par des habitants de Planoise excédés, lors du rassemblement contre 
la violence organisé vendredi dernier esplanade Nelson-Mandela. Photo ER/Franck LALLEMAND

Besançon  

Violence et délinquance à Planoise : 
retour de flamme pour Anne Vignot
Les prises de position de la 
maire de Besançon au sujet 
des violences à Planoise 
ont suscité de vives réac-
tions et ne semblent pas 
convaincre les habitants de 
ce quartier rongé par la 
délinquance et les trafics 
de stups. Anne Vignot main-
tien sa position sur le tra-
vail que doit mener l’État.

pas reconnue en mairie. L’hom-
me réclamait 30 000 € de préju-
dice, une honte aux yeux de 
l’avocate de la défense, « alors 
qu’il n’a même pas participé 
aux frais d’obsèques de Rosa-
na ». Le tribunal lui a accordé 
1 500 €.

Willy GRAFF

C’est sous une pluie battante que 
les pompiers étaient intervenus, 
ce soir-là. Malheureusement trop 
tardivement pour sauver 
l’enfant. Photo d’illustration ER/Franck 
LALLEMAND

L es habitués du tribunal le 
savent, une salle d’audience 

est traversée d’un condensé 
d’émotions contradictoires, 
poignantes, violentes, qui s’en-
trechoquent sans pitié au mo-
ment d’analyser les ressorts 
d’un délit, d’un crime ou d’un 
drame. Détresse, colère, com-
passion, indignation, incom-
préhension ou rédemption se 
mêlent parfois au cœur d’une 
seule affaire, et il est souvent 
difficile de s’y retrouver. De po-
ser des repères. Des limites. 
C’est le rôle délicat des juges.

Le tribunal de Besançon s’est 
penché ce vendredi sur un terri-

ble accident mortel, survenu le 
21 juin 2021 à Rougemont. 
« Que dire d’un tel dossier ? », 
s’interroge à haute voix Me 
Huot, pour lancer sa plaidoirie 
de défense, « Madame devra vi-
vre toute sa vie avec sur ses 
épaules le poids de ses actes. La 
peine qui sera prononcée, j’ai 
envie de dire “peu importe”… 
». Derrière son avocate, la mère 
de famille est prostrée sur sa 
chaise, regard perdu dans le va-
gue.

Parties 
pour « nourrir les chevaux »

À quoi pense alors Sandy Ji-
menez ? Revit-elle, pour la 
énième fois, cette funeste soirée 
d’orage ? Il était plus de 22 h 
lorsque bien que non titulaire 
du permis, elle embarque en 
voiture sa fille Rosana, 6 ans, 
pour « nourrir les chevaux ». 
Alcoolisée, sous l’emprise de 
cannabis et accessoirement 
chaussée de simples tongs, l’au-
tomobiliste perd le contrôle de 
sa Clio. Sous une pluie dilu-

vienne, la sortie de route est 
violente. Son véhicule se re-
trouve sur le dos, dans un fossé.

Mal attachée sur le siège pas-
sager, sa fillette est grièvement 
blessée. La mère, blessée égale-
ment, tente en vain de l’extirper 
de l’habitacle. Un passant s’ar-
rête, aide, prévient les pom-
piers. Ralentis par la tempête, 
ceux-ci tardent à arriver. Piégée 
dans l’habitacle, Rosana fai-
blit… Lorsque les secours arri-
vent, il est trop tard. Les efforts 
de réanimation restent vains.

« Qu’y a-t-il de pire que la per-
te d’un enfant ? Pourtant, on 
sait que la justice doit passer », 
indique Me Huot. Figée, Sandy 
Jimenez écoute sans voir, com-
me hors du temps. Dans ses 
mains, un doudou. Qu’elle 
presse contre sa mouche ou 
qu’elle pétrit de ses doigts cris-
pés. C’est celui de Rosana.

Une maman qui se dit 
« prête à assumer »

Plus tôt au cours de l’audien-
ce, invitée par le président à 

s’exprimer, la prévenue ne s’est 
pas dérobée. Elle reconnaît ses 
terribles torts. « J’ai perdu 
beaucoup, j’ai perdu ma fille. Je 
suis prête à assumer. Je vois un 
psychiatre et un psychologue 
tous les mois, j’essaie de me 
reconstruire », glisse-t-elle 
d’une petite voix blanche et 
contenue, serrée par l’émotion.

« Rosana faisait partie d’une 
société dont les comporte-
ments tels que ceux dont vous 
êtes saisis par la justice sont 
inacceptables. Il y a aussi lieu 
de prévenir toute récidive », ex-
plique le procureur Julien Ba-
bé, en insistant « sur les cir-
constances aggravantes » de 
cet homicide involontaire. L’al-
cool. La drogue. L’absence de 
permis. Les juges ont suivi à la 
lettre les réquisitions du par-
quet, prononçant une peine de 
quatre ans de prison, dont trois 
avec sursis.

Restait à trancher la demande 
du père biologique de la fillette 
décédée, qui s’était constitué 
partie civile bien qu’il ne l’ait 

Doubs

Elle provoque l’accident mortel 
de sa fille de 6 ans : la justice s’en mêle
Ce 21 juin 2021 à Rougemont, 
un drame horrible s’est invité 
sur cette D486… Alcoolisée et 
sans permis, une mère de 
famille a perdu le contrôle de 
sa voiture. Mal attachée sur le 
siège passager, sa fillette de 6 
ans n’a pas survécu. Le tribu-
nal de Besançon a condamné la 
conductrice à quatre ans de 
prison, dont trois avec sursis.

} Il faut revenir 
aux fondamentaux, 
le fait que la 
population soit en 
danger sur notre 
territoire relève 
d’une question 
régalienne ~

Anne Vignot,
maire de Besançon
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L e miracle médical n’a pas eu 
lieu. Abdel Malek Ben Mas-

saï, 15 ans et toute la vie devant 
lui, n’a pas survécu aux balles 
tirées en plein après-midi, 
ce 29 août rue de Fribourg, à 
Besançon. Son cas était désespé-
ré. Sur place, les premiers gestes 
des policiers puis des secours 
avaient permis de ramener un 
semblant de pouls, alors que la 
victime gisait sur le sol en arrêt 
cardiaque, visage contre terre, à 
deux pas d’un ballon de foot jau-
ne dans lequel il tapait quelques 
instants plus tôt.

Ses lésions étaient trop graves. 
Maintenu en coma artificiel 
dans le service réa du CHU Min-
joz, l’adolescent s’est éteint en-
touré de ses proches ce diman-
che.

Consternation dans le quartier
Un autre mineur âgé d’une 

quinzaine d’années a été blessé 
par ces coups de feu, tirés à 
proximité immédiate d’un des 
plus juteux points de deal de 
drogue du quartier. Touché au 
thorax et toujours hospitalisé, 
ses jours ne semblent plus en 
danger.

L’issue dramatique de ce éniè-
me épisode de violence plonge 
Planoise dans la consternation, 
mêlée d’une forme de fébrilité. À 
l’appel d’un collectif d’habitants, 
une centaine de personnes se 

sont rassemblées ce vendredi 
2 septembre pour dire « stop à la 
violence ». Sur place, alors que 
s’engageait une vive discussion 
sur l’implication des pouvoirs 
publics, la maire, Anne Vignot, 
n’a pas été épargnée par les re-
proches de mères de famille ga-
gnées par le sentiment d’aban-
don.

La crainte de représailles
La crainte de représailles est en 

effet dans tous les esprits, alors 
que pour les enquêteurs de la PJ 
et de la sûreté départementale, 
cosaisis dans cette affaire, le lien 
entre le trafic de drogue et ces 
coups de feu est établi. Voilà 
Planoise et ses 20 000 habitants 
embarqués, bien malgré eux, 
dans une funeste machine à re-
monter le temps, deux ans et 
demi en arrière, quand deux 
clans de dealers multipliaient les 
fusillades sur la voie publique 

pour se disputer leurs zones de 
« commerce ».

La justice a sévi, beaucoup ont 
été incarcérés, certains condam-
nés, d’autres le seront bientôt… 
Les visages changent, mais la 
problématique de fond demeure 
avec, à l’arrière-plan, des enjeux 
financiers énormes : deux équi-
pes semblent à nouveau détermi-
nées à s’entretuer pour des som-
bres questions d’argent, d’ego et 
de pouvoir. Mi-août, deux frères 
touchés par des tirs avaient déjà 
échappé de peu à la mort.

Qui a tiré, qui a commandité ?
Le décès du jeune Abdel Malek 

change la donne du point de vue 
de la justice. Le parquet de Be-
sançon va désormais devoir se 
positionner non pas sur une ten-
tative d’assassinat, mais bien sur 
un assassinat. L’ouverture d’une 
information judiciaire, confiée à 
un juge d’instruction, semble in-

contournable.
Ce cadre procédural permettra 

aux policiers de poursuivre leurs 
efforts sur le long cours. Jusqu’à 
présent, au moins deux jeunes 
suspects ont été placés en garde 
à vue. Bien qu’ils ne soient pas 
soupçonnés d’être du côté des 
assaillants, les enquêteurs 
avaient très envie d’entendre 
leurs versions… Depuis lundi, 
outre l’exploitation des bandes 
de vidéosurveillance, de nom-
breuses auditions et recoupe-
ment d’infos ont également ani-
mé les policiers.

Au commissariat de la Gare 
d’Eau, la mobilisation est maxi-
male, avec un horizon com-
mun : identifier et confondre les 
responsables. Ceux qui tirent. 
Ceux qui tuent. Mais aussi ceux 
qui, assis au sommet de leur 
montagne d’argent sale, com-
manditent le pire.

Willy GRAFF

L’intervention rapide des policiers, qui ont effectué les gestes de premiers secours, n’aura pas suffi à 
sauver la jeune victime fauchée par une balle rue de Fribourg, à Besançon. Photo ER/Franck LALLEMAND

Besançon

Tirs à Planoise : l’adolescent 
de 15 ans est décédé
Grièvement blessé par des 
coups de feu rue de Fribourg, 
ce 29 août, un mineur de 
15 ans n’a pas survécu. Il est 
décédé à l’hôpital hier, en-
touré des siens. Cette issue 
dramatique va accroître la 
pression dans les rues de 
Planoise et sur les enquê-
teurs, déterminés à identifier 
son assassin. Le lien entre les 
tirs et le trafic de stupéfiants 
est établi.

Dans cette spirale aveugle de rage et d’avi-
dité, un cran semble avoir été franchi à 
Planoise. En 2019 et 2020, période durant 
laquelle le quartier souffrait d’une guerre 
totale entre deux clans de dealers, la majorité 
des tirs visaient soit le ciel, soit les membres 
inférieurs des personnes ciblées. Dans le 
jargon, on appelle cela « la jambisation »… 
À cette sinistre règle, une terrible exception : 
l’assassinat d’Houcine Hakkar, tué par er-
reur au terme d’une folle course-poursuite, 
qui marquait l’apogée de cet affrontement.

Pression supplémentaire dans la rue
et dans les couloirs du commissariat

Pour ce qui a tout l’air d’une nouvelle 
confrontation, cette fois, pas de pitié… On 
vise à hauteur d’hommes - ou d’adolescents - 
au-dessus de la ceinture. À l’annonce de la 
mort d’Abdel Malek Ben Massaï, affective-
ment surnommé « Zizou » par ses proches, 
et pour qui une cagnotte a été lancée à 
Planoise, la pression risque de s’accentuer 
dans les rues du quartier. Une pression égale-
ment ressentie dans la sphère politique, de la 
préfecture à la mairie, sommées de réagir 
pour sécuriser et apaiser la situation.

Les esprits s’échauffent entre d’un côté, la 

maire de Besançon, qui réclamait mercredi 
des effectifs supplémentaires de police natio-
nale, et de l’autre, le préfet du Doubs soutenu 
par les deux députés bisontins, Laurent Croi-
zier (MoDem) et Éric Alauzet (LREM).

En 2020, au cœur de la précédente guerre 

entre narcotrafiquants, le ministère de l’Inté-
rieur avait porté une attention toute particu-
lière aux violentes secousses agitant Planoi-
se, comparé parfois à Marseille, Grenoble ou 
la région parisienne. Nous y revoilà.

W.G.

Scène de tirs en janvier 2020, place de l’Europe. Avec deux blessés à la clé. Photo d’archives ER/L.L.

Cette fois, on vise pour tuer…
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I l était en cavale. Depuis 
quelques jours déjà. Plus de 

dix ans après avoir été incarcé-
ré dans le cadre d’une affaire 
criminelle qui avait suscité un 
énorme émoi en Franche-
Comté, et bien au-delà, il béné-
ficiait de sa première autorisa-
tion de sortie. Mais ce 23 août, 
l’intéressé n’a pas regagné sa 
cellule du centre pénitentiaire 
de Bourg-en-Bresse (Ain).

Identifié 
par ses empreintes

C’est dans la nuit du 30 au 31 
août que ce garçon aujour-
d’hui âgé de 28 ans réapparaît. 
Gare de Lyon, il monte dans 
un taxi. Et quelques dizaines 
de kilomètres plus tard, à hau-
teur de la petite commune de 

sion du véhicule volé, ce ven-
dredi  2  septembre ,  vers 
20 h 30, par les gendarmes de 
la section de recherches de 
Versailles. 

Incarcéré
L’homme a visiblement re-

connu les faits au cours de sa 
garde à vue. Laquelle a pris fin 
ce dimanche 4 septembre lors-
que le fuyard a été déféré de-
vant le parquet de Versailles. Il 
a été mis en examen pour ten-
tative de meurtre en récidive à 
l’encontre du chauffeur de taxi 

de 33 ans dont les jours ne sont 
pas en danger. Mais également 
pour vol avec arme en récidive. 

L’assassin de Maxime Rous-
sel a été incarcéré dans la fou-
lée en attendant la tenue de 
son futur procès.

Sébastien MICHAUX

Le corps du jeune Maxime Roussel avait été retrouvé, en janvier 2012, dans les bois sur les hauteurs 
du village d’Etouvans, dans le Pays de Montbéliard. Photo d’archives ER 

Saint-Forget (Yvelines), dans 
la vallée de la Chevreuse, il 
agresse le chauffeur à l’aide 
d’un cutter, le frappant au ni-
veau du cou. Avant de lui déro-
ber sa voiture. 

Les gendarmes vont rapide-
ment l’identifier, grâce à ses 
empreintes abandonnées dans 
sa fuite et à ses antécédents : il 
a en effet été condamné, en 
2014, à 22 ans de réclusion 
criminelle par la cour d’assises 
des mineurs du Doubs (il avait 
17 ans au moment des faits) 
pour l’assassinat de Maxime 
Roussel. Le corps, brûlé, de 
l’adolescent de 14 ans avait été 
retrouvé, en janvier 2012, lar-
dé d’une vingtaine de coups de 
couteau dans les bois sur les 
hauteurs du village d’Etou-
vans, dans le Pays de Montbé-
liard.

Téléphonie mobile
L’exploitation de la télépho-

nie mobile va être aussi décisi-
ve. Le fuyard disposant d’un 
téléphone, les enquêteurs le lo-
calisent du côté de Louviers, 
dans l’Eure, selon nos confrè-
res du Parisien. Mais c’est à 
Elbeuf, en Seine-Maritime, 
qu’il est interpellé, en posses-

Étouvans

L’assassin de Maxime Roussel 
rechute pour tentative de meurtre
Le jeune homme, condamné 
en 2014 à 22 ans de réclusion 
criminelle pour l’assassinat 
de l’adolescent de 14 ans, 
était considéré comme éva-
dé. Il avait enfreint les règles 
de sa première autorisation 
de sortie lorsqu’il a agressé 
au cutter un chauffeur de taxi 
dans les Yvelines. Il a été mis 
en examen hier pour tentati-
ve de meurtre en récidive.

Meuse

« C’ est un drame qui nous 
touche tous », confie 

le docteur Bruno Buttin, prési-
dent d’Alliances et Missions médi-
cales qui confirme la nouvelle dif-
fusée par Kool Saina, un site 
malgache d’information ainsi que 
par un article du Monde traitant 
de l’insécurité à Madagascar.

Bernard Robert, un Verdunois 
de 75 ans, a été victime d’un meur-
tre le 31 août dernier, vers 2 h du 
matin, à son domicile d’Amboay, 
dans le district d’Ambositra, à 
250 km de la capitale, Antanana-
rivo. District d’Ambositra où il ef-
fectuait une mission humanitaire.

« Il était très investi »
Les circonstances de ce meurtre 

sont encore floues et aucune in-
formation officielle sur les condi-
tions exactes du décès n’a encore 
été diffusée. Mais, selon le site 
Kool Saina et l’article du Monde, 
des hommes se seraient introduits 
à son domicile et lui auraient ré-
clamé de l’argent. Ce que Bernard 
Robert aurait catégoriquement 

refusé. La victime aurait succom-
bé ensuite à ses blessures.

Bernard Robert, électricien de 
l’entreprise Robert Luminaires, 
bien connu à Verdun, était prési-
dent de l’Amifama, Amitié Fanan-
tenana Madagasikara, une asso-
ciation meusienne partenaire 
d’Alliances et Missions médicales, 
dont il était également membre.

L’homme, généreux par nature, 
mettait ses compétences d’électri-
cien au service de projets à Mada-
gascar notamment dans des éco-
les et des centres médicaux. Il 
réalisait également des envois de 
matériels de toutes sortes à desti-
nation de ce pays et de ses habi-
tants qu’il aimait tant et ce, depuis 
des années.

« Je l’avais souvent au télépho-
ne », poursuit le docteur Buttin. 
« Il était très investi. Il faut être 
très investi quand on est président 
d’une association humanitaire. Il 
avait effectué de nombreuses mis-
sions à Madagascar pour aider les 
plus pauvres. » 

Le docteur Buttin confirme l’in-
sécurité à Madagascar : « Il y a eu 
des religieuses et des humanitai-
res tués », mais aucun encore 
dans l’association qu’il préside.

D’ailleurs, le docteur Bruno 
Buttin doit partir pour une mis-
sion humanitaire à Madagascar 
« le 17 novembre. Ça ne m’empê-
che pas d’y aller, mais il va falloir 
redoubler de prudence. »

Frédéric PLANCARD

Meurtre d’un humanitaire 
lorrain à Madagascar
Le Verdunois Bernard Robert, 
75 ans, a été victime d’un 
homicide le 31 août à la suite 
d’une attaque de malfaiteurs 
qui se seraient introduits à 
son domicile d’Amboay, dans 
le district d’Ambositra. Atta-
que à la suite de laquelle 
l’homme aurait succombé à 
ses blessures.

Une nouvelle saisie d’envergure est à mettre au 
crédit des douanes du Doubs, en opération de contrô-
le en début de semaine sur l’A36. Selon nos informa-
tions, environ 170 kilos de cannabis ont été débusqués 
dans un camion près de Pelousey, à côté de Besançon.

Gardes à vue prolongées
La marchandise - comme les deux occupants du 

véhicule interpellés sur place - ont été remis aux 
policiers. Ces deux ressortissants espagnols ont été 
placés en garde à vue afin d’être interrogés. Le duo 
était encore au commissariat ce dimanche en fin de 
journée. 

Saisi des faits, le parquet de Besançon devra détermi-
ner le cadre procédural pour la poursuite de l’enquête.

W.G.

Doubs  

170 kilos de cannabis saisis sur l’autoroute

La première édition des Ter-
res de Jade, « l’évènement ré-
gional des Jeunes agricul-
teurs », avait eu lieu en 2021 à 
Bourbon-Lancy, en Saône-et-
Loire. Organisée cette fois-ci 
par les JA de Haute-Saône, 
canton de Lure-Noroy-le-
Bourg, la seconde s’est dérou-
lée samedi 3 et dimanche 
4 septembre sur le site de la 
Combe-Malpique, à Vallerois-
le -Bois ,  pet i te  commune 
de 240 habitants située entre 
Vesoul et Villersexel.

Parmi les incontournables 
temps forts, le concours régio-
nal de labours. Laura Gogand, 
du canton de Clerval, dans le 
Doubs, a remporté l’épreuve 
en planche (charrue simple). 
La jeune femme de 21 ans avait 
déjà représenté la région Bour-
gogne Franche-Comté au na-
tional, à Corbières-en-Proven-

ce (Alpes-de-Haute-Provence), 
en septembre 2021. Elle s’était 
classée 9e sur 15 concurrents.

Stéphane Déroch (Saône-et-
Loire) s’est, pour sa part, impo-
sé dans la catégorie à plat 

(charrue réversible). Tous deux 
sont qualifiés pour la finale na-
tionale qui se déroulera lors 
des Terres de Jim en Beauce, 
les 9, 10 et 11 septembre à 
Outarville, dans le Loiret.

La finale régionale de labours s’est déroulée hier à Vallerois-le-
Bois, en Haute-Saône. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Haute-Saône  

Terres de Jade : la Doubienne Laura Gogand 
qualifiée pour la finale nationale de labours
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Sur la Promenade des Anglais, l’Ange de la baie                      installé en hommage aux victimes fait parfois office de site touristique, au regret des commerçants. Photo Ebra/A.P.

Alex, qui tient une boutique de 
souvenirs sur la célèbre Prome-
nade qui fait face à la mer. La 
vérité, c’est que beaucoup de Ni-
çois quittent la ville pour le 
14 juillet. Il y a énormément de 
tristesse. » Lui connaît bien une 
femme qui a perdu son fils de 5 
ans dans l’attentat, et qui ne sui-
vra pas le procès. « Elle part de 
Nice pendant deux mois, dit-il, 
ému. Elle se dit que ça ne lui 
rendra pas son enfant, et ça va 
lui apporter plus de rage qu’au-
tre chose. »

Entre attentat islamiste et 
meurtre de masse commis par un 
déséquilibré, l’analyse des Ni-

Alex, commerçant, qui dit avoir 
la chair de poule à chaque fois 
qu’il parle de l’attentat. 
Photo Ebra/A.P.

Entre fin de saison touristique 
et rentrée, Nice n’a pas la tête au 
procès qui s’ouvre lundi. « Et fi-
nalement, c’est mieux comme 
ça », concède Gloria, serveuse 
dans l’un des nombreux restau-
rants qui longent la Promenade 
des Anglais. 

Certains Niçois ignorent même 
jusqu’à l’existence de cette au-
dience qui n’a que peu d’impor-
tance pour eux. D’abord parce 
que l’auteur de l’attentat, abattu 
par la police, ne sera pas dans le 
box. « Je n’attends rien de ce 
procès », lâche Annie, 79 ans. 
Comme beaucoup d’autres, elle 
ne prête que peu d’attention aux 
huit accusés et préfère penser 
« aux familles. Pour elles, ce sera 
peut-être un soulagement. »

Les habitants de Nice conser-
vent avant tout le traumatisme 
de l’attentat. Il n’est pas un Ni-
çois qui ne se souvienne exacte-
ment de cette nuit, pas un ser-
veur de la Promenade qui ne 
puisse raconter en détail la foule 
venue se réfugier dans les bars et 
restaurants, l’angoisse et le deuil. 
« Le 14-Juillet maintenant, l’am-
biance est pesante, confie Elise 
dans le bar où elle travaille. Il y a 
un silence de mort. »

« Nice est une ville forte, avec 
beaucoup de caractère et d’iden-
tité, mais très pudique, explique 

çois semble tiraillée. « Peut-être 
les deux ! résume un couple de 
sexagénaires. De toute façon, on 
a l’impression que ça peut arri-
ver n’importe où, qu’on n’est 
plus tranquille. » 

« La vie a repris »
Un peu plus loin, deux étu-

diants de 18 ans se disent plutôt 
« que c’est juste un type qui a pris 
un camion et qui s’est dit qu’il 
allait tuer des gens sur la Prom’». 
En 2016, ils étaient encore en-
fants. Depuis, « la vie a repris », 
concluent-ils avec insouciance.

Tourné vers le rivage, l’Ange de 
la baie, statue en hommage aux 
86 victimes,  fait parfois office de 
curiosité où les touristes se pren-
nent en selfie. Une tendance qui 
indigne certains professionnels 
des lieux. Parmi d’autres choses : 
« C’est tout rouillé, on arrive à 
peine à lire la plaque. L’entretien 
du socle est une honte », s’indi-
gne Annie, nostalgique du temps 
où la Prom’ était « plus libre », 
quand il n’y avait pas les câbles 
et piliers anti-intrusion installés 
par la municipalité après l’atten-
tat.

Samedi matin, la police muni-
cipale est venue constater des 
traces de pas sur l’œuvre. Dans 
la nuit, quelqu’un avait visible-
ment cru bon de grimper dessus.

Sur la Prom’, loin du procès

Dans quel état d’esprit est votre client ?
Il y a à la fois de l’appréhension et de l’impatience. Il 
est en détention provisoire depuis six ans, dans un 
pays qui n’est pas le sien. Il n’a donc aucune visite, 
aucun subside. Il a eu des phases de profonde dépres-
sion, mais moins maintenant que la date à laquelle il 
va pouvoir s’expliquer approche.

Quelle relation entretenait-il 
avec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel ?
C’est entre le copain et le pote. Notre client était en 
situation de précarité et Mohamed Lahouaiej-Bouh-
lel pouvait l’aider en lui donnant un sandwich ou en 
lui trouvant un appartement. C’est dans ce cadre 
qu’est née leur relation.

Quelle sera sa défense au procès ?
Chokri Chafroud clame son innocence depuis six 
ans. Il a à cœur de dire qu’il n’avait aucune idée du 
projet mortifère qui se tramait dans la tête de Moha-
med Lahouaiej-Bouhlel, et qu’il ne lui a fourni aucu-
ne aide matérielle dans la commission de ce meurtre 
de masse.

On lui reproche pourtant d’être monté avec lui 
dans le camion, deux jours avant les faits.
Mohamed Lahouaiej-Bouhlel était chauffeur de ca-
mion. Monter dans le camion d’un chauffeur de 
camion n’a rien d’exceptionnel. Il y a un biais dans ce 
dossier : tout ce qui s’est passé avant le meurtre de 
masse est lu à la lumière de ce qui s’est passé. On en 
fait une lecture a posteriori.

Vous allez donc plaider l’acquittement ?
Clairement. Nous avions conclu que notre client ne 
devait pas être renvoyé devant la cour d’assises spé-
ciale. Notre ressenti, c’est qu’il y a besoin d’un procès, 
d’une parole publique en raison du retentissement de 
ce meurtre de masse. Ajoutons qu’on ne pourra pas 
faire l’économie, même s’il est mort, de l’examen 
psychique de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Nous 
avons demandé une expertise psychiatrique post-
mortem. Elle nous a été refusée, mais on fait citer 
des gens pour comprendre qui était cette personne, 
et dans quelles conditions il a commis ce meurtre de 
masse. Si on ne réfléchit pas à ce qui s’est passé dans 
sa tête, on ne peut pas bien juger Chokri Chafroud.

Le procès se tient dans la même salle que celui 
des attentats du 13-Novembre. L’avez-vous suivi 
pour préparer votre audience ?
Pas vraiment. On en parle avec les copains qui y 
étaient, mais on ne voit pas le nôtre comme un 
procès historique. C’est le procès de notre client, on 
vient le défendre. Les dossiers sont très différents. À 
« V13 » (attentats du 13 novembre 2015, Ndlr), il y 
avait une cellule terroriste, des éléments téléguidés et 
un ancrage territorial. À Nice, c’est un chauffeur qui 
commet un meurtre de masse avec un camion. Il est 
manifeste, pour quiconque a travaillé quelques heu-
res sur ces deux dossiers, qu’ils sont très différents. Ce 
qui les relie, c’est le nombre de victimes.

Questions à

« Il y a besoin d’un procès, 
d’une parole publique »
Mes Chloé Arnoux et Florian François-Jacquemin 
Avocats de Chokri Chafroud, l’un des accusés

Photo Ebra/A.P.

– 64 jours d’audience prévus
– 8 accusés : 2 en détention 
provisoire, 5 libres sous contrô-
le judiciaire, 1 en fuite
– 850 parties civiles recensées. 
De nouvelles pourraient se fai-
re connaître au cours du procès
– 133 avocats, dont 14 pour la 
défense
– 5 magistrats professionnels 
composent la cour d’assises 
spécialement composée : le 
président Laurent Raviot et 
quatre assesseurs. Un sixième 
juge assistera à l’audience pour 
remplacer un titulaire, si be-
soin. Le ministère public sera 
représenté par trois avocats gé-
néraux du parquet national an-
titerroriste.

Les chiffres-clés

du 13-Novembre. D’abord par-
ce qu’aucun coauteur des faits 
ne sera dans le box. Aucune 
figure comparable à celle d’un 
Salah Abdeslam ne prendra pla-
ce dans le box des accusés. Au-
cun complice non plus. Le 
14 juillet 2016, Mohamed La-
houaiej-Bouhlel, seul terroriste, 
a été abattu par la police dans le 
camion qu’il avait loué –  61 im-
pacts de tirs seront dénombrés 
sur le véhicule.

Dans l’habitacle, les policiers 
retrouveront  un pis tolet , 
deux  cartes bancaires et un télé-
phone. Autant de fils que les 
enquêteurs ont tirés pour identi-
fier l’entourage de l’assaillant, et 
d’éventuels appuis. Six ans plus 
tard, huit personnes qui sont 
présentées à la justice. Leur lien 
direct avec les faits, devant une 
cour d’assises spécialement 
composée, sera au centre des 
débats. De fait, cinq d’entre elles 
ne sont pas poursuivies devant 
la cour d’assises spéciale pour 
des faits de nature terroriste. 
Seuls, trois amis ou connaissan-
ces du terroriste doivent répon-
dre de la qualification d’associa-
tion de malfaiteurs terroriste 
criminelle. À eux, l’accusation 
reproche d’avoir été « pleine-
ment conscients de l’adhésion 
récente de Mohamed La-
houaiej-Bouhlel à l’idéologie ni-
hiliste du djihad armé et de sa 
fascination pour les passages à 
l’acte violents » et d’avoir parti-
cipé à la location du camion qui 
a servi le soir de l’attentat.

L’enjeu majeur du procès se 
situe sans doute là. La défense 

devrait tenter de désolidariser 
les accusés de l’attentat, en met-
tant en avant l’inquiétant profil 
psychique de l’assaillant. Avec, 
au bout, l’hypothèse d’un acte 
commis par un individu psycho-
tique et fasciné par la violence, 
décidé à en finir avec la vie en 
emportant un maximum d’au-
tres.

La nature terroriste des faits 
« indiscutable »

Contrairement au 13-Novem-
bre, l’enquête n’a mis en lumiè-
re aucun lien entre l’État islami-
que et le meurtrier de la 
Promenade des Anglais. Ni au-
cune cellule terroriste. Toute-
fois, Mohamed Lahouaiej-
Bouhlel « avait prémédité et 
minutieusement préparé son 
acte », affirment les magistrats 
instructeurs, qui relèvent no-
tamment les différents repéra-
ges effectués les jours précédant 
l’attentat.

À leurs yeux, la nature terroris-
te des faits reste « indiscuta-
ble », quand bien même Moha-
med Lahouaiej-Bouhlel n’a 
jamais mis les pieds en Syrie. 
Son passage à l’acte « se carac-
térise par la volonté de s’inscri-
re dans l’idéologie mortifère de 
Daech », écrivent-ils dans leur 
ordonnance de renvoi. Le fan-
tôme de Mohamed Lahouaiej-
Boulel, terroriste et psychopa-
the, planera dès lundi au-dessus 
de ce procès. Et sans doute jus-
qu’au verdict, attendu le 16 dé-
cembre.
Reportage et dossier réalisés par 

Aurélien POIVRET

Terrorisme

Q uatre minutes et dix-sept 
secondes de terreur sur 
près de deux kilomètres. 

86 morts dont 15 mineurs, 
33 nationalités différentes. 
318 blessés, plus de 3 100 per-
s o n n e s  c h o q u é e s .  L e 
14 juillet 2016 à Nice, Moha-
med Lahouaiej-Bouhlel semait 
la mort et l’horreur au volant 
d’un camion 19 tonnes, fau-
chant la foule des quelque 
20 000 spectateurs venus admi-
rer le feu d’artifice tiré pour cé-
lébrer la Fête nationale.

À peine plus de deux mois 
après le verdict du procès des 
attentats du 13 novembre 2015, 
la France va poursuivre lundi 
son œuvre de judiciarisation du 
terrorisme islamiste en jugeant 
l’attentat de la Promenade des 
Anglais. Même palais de justice, 
sur l’île de la Cité à Paris, même 
salle spécialement aménagée. 
Même dispositif pour les parties 
civiles, avec des badges et des 
tours de cou rouge ou vert selon 
qu’elles souhaitent s’exprimer 
ou pas, et avec une webradio. 
Même enregistrement vidéo 
« pour l’histoire ».

Pas de coauteur 
ni de complice

Et pourtant, le procès qui s’ou-
vre semble très éloigné de celui 

Le procès de l’attentat de 
la Promenade des Anglais 
à Nice, qui a fait 86 morts 
le 14 juillet 2016, s’ouvre 
ce lundi à Paris. Sans 
certitude sur ce qu’il faut 
en attendre.

Nice : l’autre attentat     qui attend justice

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait tué 86 personnes et blessé 
des centaines d’autres en percutant la foule avec un camion, le 
soir du 14 juillet 2016 à Nice. Photo d’archives Sipa/Sasha GOLDSMITH

} Il faut rappeler 
qu’il y a eu ce soir-
là des gens 
admirables : des 
médecins, 
policiers, 
pompiers… C’est 
aussi un procès 
pour la dignité, 
pour l’honneur. ~

Christian Estrosi, 
maire de Nice 

et témoin au procès

Abattu par plusieurs policiers dans sa course meurtrière, Moha-
med Lahouaiej-Bouhlel ne sera pas jugé, l’action publique étant 
éteinte avec sa mort. Mais c’est bien lui qui sera au centre du 
procès. Né en Tunisie en 1985, issu d’un milieu modeste, le 
terroriste aurait connu une enfance malheureuse marquée par 
les coups, développant rapidement une personnalité taciturne et 
violente nécessitant une prise en charge psychiatrique. Rapide-
ment, l’enquête a mis en lumière un individu au comportement 
psychopathique, fasciné par le sexe et la violence extrême, connu 
de la justice, de la police, mais pas des services antiterroristes.
Sur le banc des accusés ce lundi : huit personnes nient toutes 
leur implication dans les faits. Trois d’entre elles sont poursuivies 
pour association de malfaiteurs terroriste criminelle : Ramzi 
Arefa (29 ans), Chokri Chafroud (43 ans) et Mohamed 
Graieb (46 ans). L’accusation leur reproche une certaine proxi-
mité, au moins intellectuelle, avec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel 
et son projet d’attentat. Des photos, parfois prises dans le camion 
qui a servi à commettre le massacre, et des échanges de SMS 
fondent les charges qui pèsent sur eux.
Les cinq autres accusés sont poursuivis, selon les cas, pour 
association de malfaiteurs et diverses infractions à la législation 
sur les armes. Il s’agit de quatre hommes – dont un en fuite – et 
d’une femme, âgés de 30 à 42 ans qui seraient impliqués à des 
degrés divers dans la fourniture des armes recherchées par 
Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.
Un sixième mis en examen, qui devait également être jugé, a mis 
fin à ses jours en détention en 2018

Le procès de l’attentat de Nice va reprendre la salle 
d’audience, construite au palais de justice de Paris, qui a 
servi pour celui des attentats du 13-Novembre. Photo Ebra/A.P.

Qui sur le banc des accusés ?

} Il est possible de penser que ce 
fonctionnement psychopathologique 
préexistant a trouvé dans l’idéologie 
islamiste radicale le « terreau » 
nécessaire pour favoriser le passage
à l’acte meurtrier. ~

Extrait de l’ordonnance de renvoi des magistrats 
instructeurs
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Sur la Promenade des Anglais, l’Ange de la baie                      installé en hommage aux victimes fait parfois office de site touristique, au regret des commerçants. Photo Ebra/A.P.

Alex, qui tient une boutique de 
souvenirs sur la célèbre Prome-
nade qui fait face à la mer. La 
vérité, c’est que beaucoup de Ni-
çois quittent la ville pour le 
14 juillet. Il y a énormément de 
tristesse. » Lui connaît bien une 
femme qui a perdu son fils de 5 
ans dans l’attentat, et qui ne sui-
vra pas le procès. « Elle part de 
Nice pendant deux mois, dit-il, 
ému. Elle se dit que ça ne lui 
rendra pas son enfant, et ça va 
lui apporter plus de rage qu’au-
tre chose. »

Entre attentat islamiste et 
meurtre de masse commis par un 
déséquilibré, l’analyse des Ni-

Alex, commerçant, qui dit avoir 
la chair de poule à chaque fois 
qu’il parle de l’attentat. 
Photo Ebra/A.P.

Entre fin de saison touristique 
et rentrée, Nice n’a pas la tête au 
procès qui s’ouvre lundi. « Et fi-
nalement, c’est mieux comme 
ça », concède Gloria, serveuse 
dans l’un des nombreux restau-
rants qui longent la Promenade 
des Anglais. 

Certains Niçois ignorent même 
jusqu’à l’existence de cette au-
dience qui n’a que peu d’impor-
tance pour eux. D’abord parce 
que l’auteur de l’attentat, abattu 
par la police, ne sera pas dans le 
box. « Je n’attends rien de ce 
procès », lâche Annie, 79 ans. 
Comme beaucoup d’autres, elle 
ne prête que peu d’attention aux 
huit accusés et préfère penser 
« aux familles. Pour elles, ce sera 
peut-être un soulagement. »

Les habitants de Nice conser-
vent avant tout le traumatisme 
de l’attentat. Il n’est pas un Ni-
çois qui ne se souvienne exacte-
ment de cette nuit, pas un ser-
veur de la Promenade qui ne 
puisse raconter en détail la foule 
venue se réfugier dans les bars et 
restaurants, l’angoisse et le deuil. 
« Le 14-Juillet maintenant, l’am-
biance est pesante, confie Elise 
dans le bar où elle travaille. Il y a 
un silence de mort. »

« Nice est une ville forte, avec 
beaucoup de caractère et d’iden-
tité, mais très pudique, explique 

çois semble tiraillée. « Peut-être 
les deux ! résume un couple de 
sexagénaires. De toute façon, on 
a l’impression que ça peut arri-
ver n’importe où, qu’on n’est 
plus tranquille. » 

« La vie a repris »
Un peu plus loin, deux étu-

diants de 18 ans se disent plutôt 
« que c’est juste un type qui a pris 
un camion et qui s’est dit qu’il 
allait tuer des gens sur la Prom’». 
En 2016, ils étaient encore en-
fants. Depuis, « la vie a repris », 
concluent-ils avec insouciance.

Tourné vers le rivage, l’Ange de 
la baie, statue en hommage aux 
86 victimes,  fait parfois office de 
curiosité où les touristes se pren-
nent en selfie. Une tendance qui 
indigne certains professionnels 
des lieux. Parmi d’autres choses : 
« C’est tout rouillé, on arrive à 
peine à lire la plaque. L’entretien 
du socle est une honte », s’indi-
gne Annie, nostalgique du temps 
où la Prom’ était « plus libre », 
quand il n’y avait pas les câbles 
et piliers anti-intrusion installés 
par la municipalité après l’atten-
tat.

Samedi matin, la police muni-
cipale est venue constater des 
traces de pas sur l’œuvre. Dans 
la nuit, quelqu’un avait visible-
ment cru bon de grimper dessus.

Sur la Prom’, loin du procès

Dans quel état d’esprit est votre client ?
Il y a à la fois de l’appréhension et de l’impatience. Il 
est en détention provisoire depuis six ans, dans un 
pays qui n’est pas le sien. Il n’a donc aucune visite, 
aucun subside. Il a eu des phases de profonde dépres-
sion, mais moins maintenant que la date à laquelle il 
va pouvoir s’expliquer approche.

Quelle relation entretenait-il 
avec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel ?
C’est entre le copain et le pote. Notre client était en 
situation de précarité et Mohamed Lahouaiej-Bouh-
lel pouvait l’aider en lui donnant un sandwich ou en 
lui trouvant un appartement. C’est dans ce cadre 
qu’est née leur relation.

Quelle sera sa défense au procès ?
Chokri Chafroud clame son innocence depuis six 
ans. Il a à cœur de dire qu’il n’avait aucune idée du 
projet mortifère qui se tramait dans la tête de Moha-
med Lahouaiej-Bouhlel, et qu’il ne lui a fourni aucu-
ne aide matérielle dans la commission de ce meurtre 
de masse.

On lui reproche pourtant d’être monté avec lui 
dans le camion, deux jours avant les faits.
Mohamed Lahouaiej-Bouhlel était chauffeur de ca-
mion. Monter dans le camion d’un chauffeur de 
camion n’a rien d’exceptionnel. Il y a un biais dans ce 
dossier : tout ce qui s’est passé avant le meurtre de 
masse est lu à la lumière de ce qui s’est passé. On en 
fait une lecture a posteriori.

Vous allez donc plaider l’acquittement ?
Clairement. Nous avions conclu que notre client ne 
devait pas être renvoyé devant la cour d’assises spé-
ciale. Notre ressenti, c’est qu’il y a besoin d’un procès, 
d’une parole publique en raison du retentissement de 
ce meurtre de masse. Ajoutons qu’on ne pourra pas 
faire l’économie, même s’il est mort, de l’examen 
psychique de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Nous 
avons demandé une expertise psychiatrique post-
mortem. Elle nous a été refusée, mais on fait citer 
des gens pour comprendre qui était cette personne, 
et dans quelles conditions il a commis ce meurtre de 
masse. Si on ne réfléchit pas à ce qui s’est passé dans 
sa tête, on ne peut pas bien juger Chokri Chafroud.

Le procès se tient dans la même salle que celui 
des attentats du 13-Novembre. L’avez-vous suivi 
pour préparer votre audience ?
Pas vraiment. On en parle avec les copains qui y 
étaient, mais on ne voit pas le nôtre comme un 
procès historique. C’est le procès de notre client, on 
vient le défendre. Les dossiers sont très différents. À 
« V13 » (attentats du 13 novembre 2015, Ndlr), il y 
avait une cellule terroriste, des éléments téléguidés et 
un ancrage territorial. À Nice, c’est un chauffeur qui 
commet un meurtre de masse avec un camion. Il est 
manifeste, pour quiconque a travaillé quelques heu-
res sur ces deux dossiers, qu’ils sont très différents. Ce 
qui les relie, c’est le nombre de victimes.

Questions à

« Il y a besoin d’un procès, 
d’une parole publique »
Mes Chloé Arnoux et Florian François-Jacquemin 
Avocats de Chokri Chafroud, l’un des accusés

Photo Ebra/A.P.

– 64 jours d’audience prévus
– 8 accusés : 2 en détention 
provisoire, 5 libres sous contrô-
le judiciaire, 1 en fuite
– 850 parties civiles recensées. 
De nouvelles pourraient se fai-
re connaître au cours du procès
– 133 avocats, dont 14 pour la 
défense
– 5 magistrats professionnels 
composent la cour d’assises 
spécialement composée : le 
président Laurent Raviot et 
quatre assesseurs. Un sixième 
juge assistera à l’audience pour 
remplacer un titulaire, si be-
soin. Le ministère public sera 
représenté par trois avocats gé-
néraux du parquet national an-
titerroriste.

Les chiffres-clés

du 13-Novembre. D’abord par-
ce qu’aucun coauteur des faits 
ne sera dans le box. Aucune 
figure comparable à celle d’un 
Salah Abdeslam ne prendra pla-
ce dans le box des accusés. Au-
cun complice non plus. Le 
14 juillet 2016, Mohamed La-
houaiej-Bouhlel, seul terroriste, 
a été abattu par la police dans le 
camion qu’il avait loué –  61 im-
pacts de tirs seront dénombrés 
sur le véhicule.

Dans l’habitacle, les policiers 
retrouveront  un pis tolet , 
deux  cartes bancaires et un télé-
phone. Autant de fils que les 
enquêteurs ont tirés pour identi-
fier l’entourage de l’assaillant, et 
d’éventuels appuis. Six ans plus 
tard, huit personnes qui sont 
présentées à la justice. Leur lien 
direct avec les faits, devant une 
cour d’assises spécialement 
composée, sera au centre des 
débats. De fait, cinq d’entre elles 
ne sont pas poursuivies devant 
la cour d’assises spéciale pour 
des faits de nature terroriste. 
Seuls, trois amis ou connaissan-
ces du terroriste doivent répon-
dre de la qualification d’associa-
tion de malfaiteurs terroriste 
criminelle. À eux, l’accusation 
reproche d’avoir été « pleine-
ment conscients de l’adhésion 
récente de Mohamed La-
houaiej-Bouhlel à l’idéologie ni-
hiliste du djihad armé et de sa 
fascination pour les passages à 
l’acte violents » et d’avoir parti-
cipé à la location du camion qui 
a servi le soir de l’attentat.

L’enjeu majeur du procès se 
situe sans doute là. La défense 

devrait tenter de désolidariser 
les accusés de l’attentat, en met-
tant en avant l’inquiétant profil 
psychique de l’assaillant. Avec, 
au bout, l’hypothèse d’un acte 
commis par un individu psycho-
tique et fasciné par la violence, 
décidé à en finir avec la vie en 
emportant un maximum d’au-
tres.

La nature terroriste des faits 
« indiscutable »

Contrairement au 13-Novem-
bre, l’enquête n’a mis en lumiè-
re aucun lien entre l’État islami-
que et le meurtrier de la 
Promenade des Anglais. Ni au-
cune cellule terroriste. Toute-
fois, Mohamed Lahouaiej-
Bouhlel « avait prémédité et 
minutieusement préparé son 
acte », affirment les magistrats 
instructeurs, qui relèvent no-
tamment les différents repéra-
ges effectués les jours précédant 
l’attentat.

À leurs yeux, la nature terroris-
te des faits reste « indiscuta-
ble », quand bien même Moha-
med Lahouaiej-Bouhlel n’a 
jamais mis les pieds en Syrie. 
Son passage à l’acte « se carac-
térise par la volonté de s’inscri-
re dans l’idéologie mortifère de 
Daech », écrivent-ils dans leur 
ordonnance de renvoi. Le fan-
tôme de Mohamed Lahouaiej-
Boulel, terroriste et psychopa-
the, planera dès lundi au-dessus 
de ce procès. Et sans doute jus-
qu’au verdict, attendu le 16 dé-
cembre.
Reportage et dossier réalisés par 

Aurélien POIVRET

Terrorisme

Q uatre minutes et dix-sept 
secondes de terreur sur 
près de deux kilomètres. 

86 morts dont 15 mineurs, 
33 nationalités différentes. 
318 blessés, plus de 3 100 per-
s o n n e s  c h o q u é e s .  L e 
14 juillet 2016 à Nice, Moha-
med Lahouaiej-Bouhlel semait 
la mort et l’horreur au volant 
d’un camion 19 tonnes, fau-
chant la foule des quelque 
20 000 spectateurs venus admi-
rer le feu d’artifice tiré pour cé-
lébrer la Fête nationale.

À peine plus de deux mois 
après le verdict du procès des 
attentats du 13 novembre 2015, 
la France va poursuivre lundi 
son œuvre de judiciarisation du 
terrorisme islamiste en jugeant 
l’attentat de la Promenade des 
Anglais. Même palais de justice, 
sur l’île de la Cité à Paris, même 
salle spécialement aménagée. 
Même dispositif pour les parties 
civiles, avec des badges et des 
tours de cou rouge ou vert selon 
qu’elles souhaitent s’exprimer 
ou pas, et avec une webradio. 
Même enregistrement vidéo 
« pour l’histoire ».

Pas de coauteur 
ni de complice

Et pourtant, le procès qui s’ou-
vre semble très éloigné de celui 

Le procès de l’attentat de 
la Promenade des Anglais 
à Nice, qui a fait 86 morts 
le 14 juillet 2016, s’ouvre 
ce lundi à Paris. Sans 
certitude sur ce qu’il faut 
en attendre.

Nice : l’autre attentat     qui attend justice

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait tué 86 personnes et blessé 
des centaines d’autres en percutant la foule avec un camion, le 
soir du 14 juillet 2016 à Nice. Photo d’archives Sipa/Sasha GOLDSMITH

} Il faut rappeler 
qu’il y a eu ce soir-
là des gens 
admirables : des 
médecins, 
policiers, 
pompiers… C’est 
aussi un procès 
pour la dignité, 
pour l’honneur. ~

Christian Estrosi, 
maire de Nice 

et témoin au procès

Abattu par plusieurs policiers dans sa course meurtrière, Moha-
med Lahouaiej-Bouhlel ne sera pas jugé, l’action publique étant 
éteinte avec sa mort. Mais c’est bien lui qui sera au centre du 
procès. Né en Tunisie en 1985, issu d’un milieu modeste, le 
terroriste aurait connu une enfance malheureuse marquée par 
les coups, développant rapidement une personnalité taciturne et 
violente nécessitant une prise en charge psychiatrique. Rapide-
ment, l’enquête a mis en lumière un individu au comportement 
psychopathique, fasciné par le sexe et la violence extrême, connu 
de la justice, de la police, mais pas des services antiterroristes.
Sur le banc des accusés ce lundi : huit personnes nient toutes 
leur implication dans les faits. Trois d’entre elles sont poursuivies 
pour association de malfaiteurs terroriste criminelle : Ramzi 
Arefa (29 ans), Chokri Chafroud (43 ans) et Mohamed 
Graieb (46 ans). L’accusation leur reproche une certaine proxi-
mité, au moins intellectuelle, avec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel 
et son projet d’attentat. Des photos, parfois prises dans le camion 
qui a servi à commettre le massacre, et des échanges de SMS 
fondent les charges qui pèsent sur eux.
Les cinq autres accusés sont poursuivis, selon les cas, pour 
association de malfaiteurs et diverses infractions à la législation 
sur les armes. Il s’agit de quatre hommes – dont un en fuite – et 
d’une femme, âgés de 30 à 42 ans qui seraient impliqués à des 
degrés divers dans la fourniture des armes recherchées par 
Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.
Un sixième mis en examen, qui devait également être jugé, a mis 
fin à ses jours en détention en 2018

Le procès de l’attentat de Nice va reprendre la salle 
d’audience, construite au palais de justice de Paris, qui a 
servi pour celui des attentats du 13-Novembre. Photo Ebra/A.P.

Qui sur le banc des accusés ?

} Il est possible de penser que ce 
fonctionnement psychopathologique 
préexistant a trouvé dans l’idéologie 
islamiste radicale le « terreau » 
nécessaire pour favoriser le passage
à l’acte meurtrier. ~

Extrait de l’ordonnance de renvoi des magistrats 
instructeurs



FRANCE MONDE  Lundi 5 septembre 2022
TT

E1
0 

- V
1

 

10

En bref
Guerre en Ukraine
Italie : 
la polémique Salvini
Matteo Salvini, le dirigeant 
de La Ligue (extrême droite 
italienne), a créé la polémi-
que dimanche en mettant en 
doute l’efficacité des sanc-
tions européennes prises à 
l’encontre de la Russie pour 
sanctionner l’invasion de 
l’Ukraine. « De toute éviden-
ce, quelqu’un en Europe fait 
un mauvais calcul : il est es-
sentiel de repenser la straté-
gie pour sauver les emplois 
et les entreprises en Italie », 
a-t-il lancé lors d’un débat 
organisé dans le cadre du Fo-
rum économique The Euro-
pean House - Ambrosetti à 
Cernobbio. Enrico Letta, chef 
du Parti démocrate, l’un de 
ses principaux adversaires 
aux législatives du 25 sep-
tembre, a aussitôt riposté 
dans un tweet : « Je crois que 
Poutine ne l’aurait pas dit 
mieux ».

Kiev réclame davantage 
de soutien militaire 
de la part de Berlin
Le Premier ministre ukrai-
nien Denys Chmygal a appelé 
dimanche l’Allemagne à ren-
forcer son soutien militaire à 
l’Ukraine, tout en reconnais-
sant les efforts déjà accom-
plis, lors d’un déplacement à 
Berlin qui tourne la page de 
récentes crispations entre les 
deux pays. L’attitude long-
temps louvoyante de l’Alle-
magne à l’égard de Moscou, à 
la suite du déclenchement de 
la guerre il y a six mois, et 
son manque initial de soutien 
militaire à Kiev ont profondé-
ment irrité le gouvernement 
de Volodymyr Zelensky. Mais 
les choses se sont améliorées 
depuis.

Bande de Gaza
Le Hamas exécute 
cinq Palestiniens
Le mouvement islamiste ar-
mé Hamas, au pouvoir dans 
la bande de Gaza, a exécuté 
dimanche matin cinq Palesti-
niens, dont deux pour « colla-
boration » avec Israël. Il 
s’agit d’une triste première 
depuis 2017. Le Centre pales-
tinien pour les droits hu-
mains à Gaza a déclaré que 
ces exécutions « étaient en 
violation des obligations in-
ternationales » et il exige 
que « les autorités de Gaza 
cessent d’utiliser la peine de 
mort et la remplacent par la 
perpétuité ».

Vatican
Jean Paul Ier béatifié
Dernier pape italien, Jean 
Paul Ier a été béatifié diman-
che à Rome par François. La 
béatification est l’étape pré-
cédant la canonisation et le 
fait de devenir « saint ». Bap-
tisé le « pape au sourire », 
Albino Luciani a déjà été dé-
claré « vénérable » en 2017. 
Son règne de 33 jours fut l’un 
des plus brefs de l’histoire de 
la papauté : le pape Jean Paul 
Ier est mort en 1978 d’un in-
farctus, peu de temps après 
avoir succédé à Paul VI. Le 
miracle qui lui est attribué 
est la guérison inexpliquée, 
en 2011 à Buenos Aires (Ar-
gentine), d’une fillette de 11 
ans : mourante elle se serait 
rétablie grâce aux prières du 
prêtre local invoquant Jean 
Paul Ier.

R ishi Sunak est un « socialiste » arbo-
rant « le sourire éclatant de l’assas-

sin », depuis qu’il a politiquement tué 
Boris Johnson. Liz Truss est une « opti-
miste avec des étoiles dans les yeux », 
dont le programme économique relève 
du « conte de fées »…

Promesses de baisses d’impôts
Ce sont là quelques-unes des amabilités 

échangées depuis deux mois par les deux 
prétendants à la succession de Boris 
Johnson au 10, Downing Street. La 
« campagne la plus sale de l’histoire » 
(dixit l’ancien ministre Jeremy Hunt) s’est 
achevée vendredi soir à 17 heures. Et le 
résultat des votes des adhérents du Parti 
conservateur (entre 160 000 et 200 000, 
le nombre exact est tenu secret) sera 
connu ce lundi. Dès le lendemain, le 
vainqueur sera reçu par la reine Eliza-
beth II dans sa résidence écossaise de 
Balmoral pour devenir officiellement le 
Premier ministre de Sa Majesté britanni-
que.

Tout indique qu’il s’agira de Liz Truss. 
La ministre des Affaires étrangères, 47 
ans, noyée début juillet dans la masse des 
onze candidats officiels, s’est peu à peu 
imposée face à l’ancien ministre des Fi-
nances Rishi Sunak, 42 ans.

Ses atouts ? Une formidable ténacité, 
de violentes attaques contre les syndicats 
et des promesses de baisses massives 
d’impôts. Elle y a gagné une comparaison 
flatteuse avec l’icône des conservateurs 
Margaret Thatcher et l’appui de la majo-
rité des adhérents, nettement plus à la 
droite que l’ensemble de l’électorat.

Le crime de Rishi
Mais l’atout le plus efficace est sans 

doute sa fidélité affichée à Boris Johnson. 
Celui-ci, poussé vers la sortie par une 
kyrielle de scandales (dont des fêtes orga-

nisées dans sa résidence officielle pen-
dant le confinement), reste selon un son-
dage le préféré des adhérents conserva-
teurs. À l’inverse, Rishi Sunak, jugé plus 
brillant et compétent, paie d’avoir provo-
qué la chute de « BoJo » début juillet par 
sa démission du gouvernement. Comme 
le résume l’hebdomadaire The Econo-
mist : Liz Truss « n’a pas le meilleur pro-
gramme (dans un secteur comme la san-
té, elle paraît n’avoir pas de programme 
du tout), mais elle semble savoir com-
ment gagner. »

F. B.

La candidate à la direction du Parti conservateur Liz Truss. 
Photo Sipa /LNP/Shut/ George CRACKNELL WRIGHT

Royaume-Uni

Liz Truss dans les pas de BoJo
On connaîtra ce lundi le nom du nou-
veau Premier ministre du Royaume-
Uni. Liz Truss est la grandissime favo-
rite, après une campagne dure, sinon 
sale, dans laquelle sa fidélité au sor-
tant Boris Johnson a été décisive.

A llemagne, Pays-Bas, Autriche, 
Italie, France… Pour faire face 

à la crise énergétique, de nombreux 
pays ont annoncé qu’ils allaient 
peut-être prolonger le fonctionne-
ment de certaines centrales à char-
bon dont la fermeture était prévue, 
voire en rouvrir certaines.

En France, le projet de loi sur le 
pouvoir d’achat voté en juillet pré-
voit la réouverture du site de Saint-
Avold (Moselle), fermé depuis 
mars. La centrale devrait redémar-
rer à partir d’octobre. Reste à savoir 
dans quelles conditions, puisque la 
direction peine à attirer certains an-
ciens salariés ou à en former de 
nouveaux. Elle promet des primes 
allant jusqu’à 4 000 euros par mois.

En Allemagne, le gouvernement 
a tout bonnement autorisé 27 cen-
trales à charbon à reprendre leur 
production jusqu’en mars 2024.

Le charbon profite-t-il de la guer-
re en Ukraine ? Oui, mais pas uni-
quement, nous l’explique Nicolas 
Berghmans, expert en énergies à 
l’Institut du développement dura-
ble et des relations internationales 
(Iddri). Certains pays comme l’Alle-
magne, très dépendants aux impor-
tations de gaz russe, souffrent bien 
plus que la France de la fermeture 
des robinets. « C’est une crise mul-
tifactorielle, souligne l’expert. Le 

facteur gazier pèse, mais comme il 
a très peu plu depuis début 2022, 
on a aussi un déficit de 20 % des 
capacités hydroélectriques en Eu-
rope. »

Quant à la France, l’indisponibili-
té de plus de la moitié des 56 réac-
teurs nucléaires pour des raisons 
de maintenance, de corrosion ou 
de sécheresse a également pesé 
dans la balance pour décider de 
rouvrir Saint-Avold..

Le charbon, un obstacle 
aux objectifs climat de l’UE

Ce recours au charbon qui s’an-
nonce important cet hiver interro-
ge sur les capacités de l’Union euro-
péenne à tenir ses engagements 
climatiques. Les 27 visent en effet 
une réduction de 55 % de leurs 
émissions de gaz à effet de serre en 
2030. Un objectif qui, de facto, re-
vient à quasiment éliminer à cet 
horizon la production d’électricité 
à base de charbon. Une quinzaine 
de pays de l’UE envisagent 
d’ailleurs d’abandonner la houille 
avant 2030, comme les Pays-Bas ou 
l’Autriche, et la majorité ont d’ores 
et déjà des plans de sorties établis.

Pour Nicolas Berghmans, ces re-
lances de centrales à charbon ne 
mettent « pas encore » en péril l’ob-
jectif de 2030. « Mais tout dépend 
de ce qui va être engagé dans les 
prochains mois pour accélérer la 
transition énergétique et le déve-
loppement des énergies renouvela-
bles, qui pousseraient le gaz et le 
charbon hors du système énergéti-
que. ».

Juliette MITOYEN

Union européennE

Les raisons d’un hiver au charbon
Face à la crise énergéti-
que et aux risques de 
pénurie d’électricité cet 
hiver, de nombreux pays 
européens veulent rouvrir 
ou relancer certaines cen-
trales à charbon.

En Moselle, la centrale à charbon de Saint-Avold, fermée depuis le mois 
de mars, devrait redémarrer à partir d’octobre. Photo Sipa/Emile POL

Agnès Pannier-Runacher a-t-elle été trop optimiste vendredi à l’issue 
du conseil de défense consacré à l’approvisionnement en gaz et en 
électricité ? « EDF s’est engagé à redémarrer tous les réacteurs cet 
hiver », a annoncé la ministre de la Transition énergétique à propos 
des 32 réacteurs arrêtés sur les 56 tranches du parc nucléaire français, 
dont 12 pour des problèmes de corrosion nécessitant des contrôles de 
sûreté. 
En réalité, le parc d’EDF ne tournera pas à plein cet hiver. Cinq 
réacteurs  à l’arrêt ne redémarreront pas avant janvier et février 2023, 
selon RTE, le réseau de transport d’électricité. Par ailleurs, quatre des 
24 réacteurs actuellement en fonctionnement devront s’arrêter d’ici à 
la fin de l’année pour maintenance ou rechargement du combustible. 
Six autres réacteurs seront à l’arrêt pendant au moins cinq mois en 
2023 pour leur visite décennale.
EDF prévoit toujours de revenir progressivement à 50 gigawatts (GW) 
par jour de capacité de production d’ici à décembre (contre 27 GW 
actuellement) mais plusieurs experts estiment que la réalité sera infé-
rieure de 10 à 15 GW à ces prévisions jugées trop optimistes. Si ce 
scénario pessimiste se confirme, la France devra recourir à des délesta-
ges les jours de grand froid si elle ne parvient pas à importer massive-
ment de l’électricité, à moins d’atteindre les objectifs de sobriété ta-
blant sur une baisse de 15 % de la consommation aux heures de pointe.

L. C.

Le nucléaire français incertain 
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■Projet de budget 2023 : 
le compromis voué à l’échec
Le ministre délégué aux Comp-
tes publics Gabriel Attal invite
« l’ensemble de la représenta-
tion nationale à travailler sur le 
budget 2023 avant même qu’il 
ne soit finalisé » dans Le Pari-
sien… Et il se « prend un râ-
teau ». Les Républicains, le 
Rassemblement national et La 
France Insoumise ont, eux, dé-
jà annoncé qu’ils ne voteront 
pas le texte, quoi qu’il en soit.

■Les 50 ans du FN sans faste
Jordan Bardella, président par 
intérim du Rassemblement na-
tional, a affirmé dimanche qu’il 
n’y aurait « pas de célébration 
particulière » des 50 ans du 
Front national (FN), rebaptisé 
Rassemblement national (RN) 
en 2018. L’événement est jugé 
« encombrant » par la jeune gé-
nération du parti d’extrême 
droite rebaptisé Rassemble-
ment national en 2018.

■Législatives : le ministre 
Barrot « remet ça »
Jean-Noël Barrot, ministre dé-
légué (MoDem) à la Transition 
numérique et aux Télécommu-
nications, se représentera à 
l’élection législative partielle 
d’octobre dans les Yvelines. Ré-
élu en juin à un second mandat, 
il avait cédé son siège, après 
son entrée au gouvernement, à 
sa suppléante, Anne Grignon, 
qui a démissionné en août.

En bref

Universaliste 
ou communautariste

Cette querelle entre les gau-
ches n’est pas nouvelle. Elle af-
fleurait déjà lors de la campagne 
présidentielle qui opposait à gau-
che Anne Hidalgo (PS) à Jean-
Luc Mélenchon (LFI). La pre-
mière  défend une gauche 
universaliste et le second une 
gauche plus communautariste et 
identitaire.

Bernard Cazeneuve reprend la 
parole la semaine où François 
Hollande va être très présent 

dans les médias pour la sortie de 
son nouveau livre Bouleverse-
ments (1) et où débute la campa-
gne électorale pour le prochain 
congrès du PS. « Il y a des gens 
qui cherchent à créer de la ten-
sion, c’est le jeu, je le com-
prends », sourit Olivier Faure, 
amusé par le verbe « toutoui-
ser ».

Cette nouvelle polémique sé-
mantique arrive aussi après plu-
sieurs sorties fracassantes de 
Jean-Luc Mélenchon. La derniè-
re date de ce samedi, à la brade-

rie de Lille, transformée en tribu-
ne électorale : l’Insoumis estime 
que « le pouvoir macroniste sera 
de plus en plus autoritaire ».

Deux gauches, deux ambian-
ces : se jouent aussi dès cette 
rentrée les prémices de la campa-
gne pour les élections européen-
nes de 2024 avec une liste com-
mune (ou pas) entre ces gauches.

Nathalie MAURET

(1) Un livre consacré à la guerre 
en Ukraine. Éditions Stock, sor-
tie le 7 septembre.

Le show de Jean-Luc Mélenchon samedi à la braderie de Lille, suivi par une forêt de téléphones portables : 
« une gauche toutouisée », selon Bernard Cazeneuve, qui défend une autre gauche. Photo Sipa/Michel SPINGLER

C’ est le nouveau verbe inven-
té en cette rentrée politi-

que riche en polémiques : « Tou-
touiser ». Il est employé par 
Bernard Cazeneuve, l’ancien 
Premier ministre de François 
Hollande dans un entretien au 
Journal du dimanche. Il y dénon-
ce le rétrécissement de la gauche 
et l’excès d’une partie de l’oppo-
sition de gauche qui est dans « la 
stratégie conflictuelle perma-
nente ».

L’ancien socialiste a quitté le 
PS quand Olivier Faure, actuel 
premier secrétaire, a fait valider 
l’accord avec la Nupes et donc 
les Insoumis de Jean-Luc Mélen-
chon. Il est à l’initiative d’un ma-
nifeste, signé par quelque 400 
élus socialistes, qui pensent 
qu’une « autre gauche est possi-
ble, qui rompe avec l’outrance et 
le sectarisme ». Un manifeste 
« pour une gauche sociale démo-
crate, républicaine, humaniste et 
écologique », signé par ceux qui 
s’opposent à Olivier Faure, et les 
proches de François Hollande, 
notamment Stéphane Le Foll ou 
Jean-Christophe Cambadélis.

Politique

La gauche « toutouisée » ?
La guerre des gauches aura 
bien lieu. Elle est relancée 
par l’ancien Premier minis-
tre Bernard Cazeneuve qui 
estime qu’une partie de la 
gauche est « toutouisée ». 
Comprendre : sous domina-
tion de Jean-Luc Mélenchon.

315937900
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C hevaline. Un petit village, niché au 
bout du lac d’Annecy en Haute-Sa-

voie. Une quiétude et une douceur de 
vivre qui vont être bouleversées le 5 sep-
tembre 2012, lorsqu’un cycliste d’origine 
britannique, résident secondaire dans le 
village voisin de Lathuile, découvre l’in-
concevable.

L’homme, retraité de la Royal Air For-
ce, remonte la route de la combe d’Ire à 
VTT. Il est presque parvenu au bout des 
trois kilomètres de cette étroite voie sans 
issue, lorsqu’il croise un motard. Juste 
avant, il a probablement dû faire un écart 
pour éviter un 4x4 de l’Office national 
des forêts (ONF), descendant à vive allu-
re. Plus tôt encore, il a été doublé une 
première fois par un cycliste. La route a 
beau sembler déserte, il y a toujours du 
monde dans cette combe appréciée des 
randonneurs.

Avec une moto, le croisement est facile. 
Il remarque le casque particulier du mo-
tard et poursuit sa route. Il lui reste 
300 m environ pour atteindre sa destina-
tion, le parking du Martinet. La suite, est 
connue de tous, ou presque, tant l’affaire 
a défrayé la chronique et marqué la po-
pulation, tant en France qu’en Angleter-
re. 

Le cycliste britannique, William Brett 
Martin,  arrive sur les lieux et découvre le 
corps de Sylvain Mollier, le cycliste sa-
voyard, qui l’avait doublé un peu plus 
tôt. C’est lui qui verra la petite Zainab, 8 
ans, la tête en sang, tituber dans sa direc-

tion avant de s’écrouler, gravement bles-
sée. C’est lui qui coupera le moteur du 
break BMW dans lequel reposent les 
trois corps de Saad al-Hilli, tué au volant, 
de son épouse Iqbal et de la mère de cette 
dernière, abattues à l’arrière. Les roues 
du véhicule, encore en marche, patinent 
dans la boue du talus dans lequel la 
voiture est embourbée, dégageant une 
forte odeur de brûlé.

Cachée sous la jupe de sa mère 
pendant plus de huit heures

De la suite, tout ou presque a été dit et 
écrit. De l’emballement médiatique à la 
découverte d’une seconde fillette survi-
vante. La cadette des filles al-Hilli. Zee-
na, 4 ans à l’époque des faits. Indemne, 
elle sera restée cachée sous la jupe de sa 
mère pendant plus de huit heures, sans 
être vue ni par le tueur, ni par les sauve-

teurs. En France comme en Angleterre, 
où habitaient les al-Hilli, le public s’est 
passionné pour cette enquête. Quadru-
ple meurtre arbitraire d’un rôdeur, affai-
re de mœurs visant le cycliste français, 
règlement de compte sur fond d’espion-
nage industriel, querelle d’héritage au 
sein de la famille al-Hilli, affaire d’es-
pionnage… Tous les scénarios ou pres-
que ont été envisagés. Aucun ne s’est 
avéré être le bon… pour le moment.

Des dizaines de milliers d’informations 
traitées, analysées, répertoriées…

Dix ans après, des dizaines de milliers 
d’informations ont été traitées, analy-
sées, stockées sur les serveurs informati-
ques de la gendarmerie. Des milliers 
d’heures de vidéo analysées par les en-
quêteurs qui ont remonté la trace de la 
famille al-Hilli depuis son départ d’An-

Les gendarmes sur les lieux du drame en 2012. Photo d’illustration/Le Dauphiné Libéré

gleterre jusqu’à la Haute-Savoie, en ana-
lysant chaque caméra vidéo présente sur 
la route (agences bancaires, péages, vi-
déo surveillance). Une manière de s’as-
surer aussi, que les al-Hilli n’étaient pas 
suivis. Plusieurs dizaines d’individus ont 
été interrogés, pour certains soupçon-
nés. Plusieurs ont été placés en garde à 
vue. Comme le frère aîné de Saad, Zaïd 
al-Hilli, coupable d’avoir rédigé un faux 
testament pour déshériter son cadet. 
Avant d’être mis hors de cause.

Les survivantes vivent 
sous protection 
et sous une fausse identité

Dix ans plus tard, les autres victimes de 
la tuerie, doivent vivre sans réponse à 
leurs questions. Confiées à la garde d’une 
de leur tante, Zeena, 14 ans aujourd’hui 
et Zainab, dans l’année de sa majorité, 
vivent toujours sous protection et sous 
une fausse identité, en Angleterre. Per-
sonne ne peut leur dire aujourd’hui pour-
quoi leurs parents ont été abattus dans ce 
petit bout de campagne haut-savoyarde. 
Pas plus qu’au fils et à la veuve de Sylvain 
Mollier, fauché à côté de son vélo alors 
qu’il venait d’être père.

Beaucoup pensent, pourtant, que la 
solution est toute proche. Le scénario de 
la tuerie est connu. L’enchaînement des 
faits, le timing. Les enquêteurs savent 
tout ou presque des déplacements du 
tireur, de ses gestes, pendant la poignée 
de minutes pendant lesquelles s’est dé-
roulée la tuerie. Il ne manque presque 
rien… Mais il manque l’essentiel, pour 
résoudre le mystère de ce dossier, qui 
vient d’être officiellement transféré au 
pôle judiciaire spécialisé cold case de 
Nanterre (Hauts-de-Seine), sur qui repo-
se désormais la lourde tâche de sortir 
l’une des affaires criminelles les plus 
énigmatiques de France.

Stéphane BOUCHET

Faits divers

Tuerie de Chevaline : dix ans 
de mystère en Haute-Savoie
Il y a dix ans tout juste, une famille 
de touristes Britanniques et un cy-
cliste savoyard trouvaient la mort 
sur un petit parking de randonnée 
situé au bout de la route de la Com-
be d’Ire, à Chevaline (Haute-Savoie). 
Malgré une enquête hors norme, 
le meurtrier n’a pas été identifié. 
Et le motif demeure mystérieux.

En bref
Marseille
Nouvel homicide sur 
fond de trafic de drogue
La piste d’un énième règle-
ment de comptes est privilé-
giée à Marseille (Bouches-du-
Rhône). Un homme de 21 ans, 
connu pour trafic de stupé-
fiants, a été abattu de plu-
sieurs balles samedi soir 
dans le quinzième arrondis-
sement. Les auteurs de ce 
guet-apens étaient toujours 
recherchés dimanche. Un vé-
hicule pouvant avoir été utili-
sé lors de l’opération puniti-
ve a été retrouvé, incendié, 
dans la soirée de samedi, 
dans le même arrondisse-
ment, gangrené par les tra-
fics de stupéfiants. Vingt-
trois morts sont recensées 
depuis début 2022 dans le 
département (dont la plupart 
dans la cité phocéenne).

Enquête
Un consultant de BFM
mis en examen pour viol
L’historien François Durpai-
re, consultant sur BFMTV, a 
été mis en examen pour viol 
et placé sous contrôle judi-
ciaire jeudi après la plainte 
d’une ex-compagne avec la-
quelle il a entretenu une brè-
ve relation. L’universitaire 

juge les accusations « infon-
dées » selon son avocate, Me 
Dorothée Bisaccia-Bernstein. 
Les faits dénoncés par la plai-
gnante se seraient déroulés 
en 2011 : elle affirme avoir 
été violée alors qu’elle était 
venue lui demander des ex-
plications. En 2020, les deux 
anciens amants se seraient 
revus et se seraient « mis 
d’accord sur une transaction 
financière » de 60 000 euros 
mais la femme se serait ravi-
sée et aurait alors porté 
plainte, croit savoir Le Pari-
sien.

Pas-de-Calais
Un couple soupçonné de 
maltraitances familiales
Un couple de Noyelles-Sous-
Lens (Pas-de-Calais) sera ju-
gé en janvier, soupçonné de 
violences et carences éduca-
tives. Les parents, âgés de 40 
et 44 ans, ont été placés sous 
contrôle judiciaire avec in-
terdiction d’entrer en contact 
avec leurs enfants, et obliga-
tions de soins. La situation 
familiale a été dénoncée par 
l’un des aînés de la fratrie, et 
le parquet a été averti le 
30 août par un signalement 
de l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE). Lorsque les policiers 

sont intervenus, ils ont 
« constaté que deux enfants 
de 2 et 5 ans » se trouvaient 
« attachés à des chaises hau-
tes, pour ne pas qu’ils bou-
gent », et dans un « état d’hy-
giène déplorable », a indiqué 
le procureur de la république 
de Béthune. Ils ne présentent 
toutefois « pas de traces de 
sévices graves qui auraient 
provoqué des cicatrices ». La 
famille compte au total dix 
enfants âgés de 4  mois à 24 
ans.

Social
Les principaux syndicats 
se retrouveront ce lundi
Inflation, crise énergétique, 
inquiétudes sur les retraites 
et l’assurance chômage : les 
motifs de colère sociale 
abondent en cette rentrée, 
poussant les principaux syn-
dicats à se réunir ce lundi. 
Les cinq syndicats représen-
tatifs (CFDT, CGT, FO, CFE-
CGC, CFTC) ainsi que Solidai-
res, la FSU, l’Unsa et les 
organisations de jeunesse se 
retrouveront au siège de la 
CFDT en fin de journée. Avant 
l’organisation le 29 septem-
bre d’une journée de grève et 
de manifestation à l’appel 
d’une partie d’entre eux.

Les affaires de violences faites 
aux femmes doivent être jugées 
« de manière spécifique ». C’est 
ce que préconise la ministre dé-
léguée à l’Égalité femmes-hom-
mes, Isabelle Rome, dans Le 
Journal Du Dimanche (JDD). 
« Donner une gifle à sa femme, 
cela n’a rien à voir avec voler un 
portable dans un magasin. Il 
faut interroger cet acte et lui 
apporter une réponse immédia-
te. Il faut aussi interroger la vio-
lence des auteurs et fournir un 
accompagnement spécifique 
aux victimes », justifie-t-elle.

Une mission parlementaire 
prochainement installée

Vendredi, la Première minis-
tre Élisabeth Borne a déjà an-
noncé la mise en place, fin sep-
tembre pour une durée de six 
mois, d’une mission parlemen-
taire chargée de faire des propo-
sitions pour améliorer le traite-
ment judiciaire des violences 
conjugales.
 Cette mission sera confiée « à 

des parlementaires de groupes 
différents, chargés de dresser 
d’abord un bilan », a précisé 
Isabelle Rome.

Interrogée sur l’éventuelle cré-
ation d’une catégorie de magis-
trats, la ministre déléguée a ré-
pondu qu’elle ne « veut pas 
anticiper sur les conclusions de 
la mission. Au minimum, il faut 
continuer à former tous les ju-
ges et procureurs susceptibles 
de traiter ce type d’affaires ».

Elle détaille : « Il faut aussi 
connaître l’impact dévastateur 
de ces violences sur les enfants, 
afin de tirer les conséquences 
en matière d’exercice de l’auto-
rité parentale, de droit de visite 
et d’hébergement ». Selon Isa-
belle Rome, les retraits de l’au-
torité parentale à l’auteur de 
violences conjugales « sont pro-
noncés de plus en plus souvent : 
411 pour le seul premier semes-
tre 2022, contre 75 en 2017. Il 
faut en finir avec ce vieux sché-
ma selon lequel un conjoint vio-
lent peut être un bon père ».

Justice

Violences conjugales : 
un traitement « spécifique » ?
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C’ est la mauvaise surprise de la 
rentrée. Depuis le 29 août, 

des propriétaires commencent à re-
cevoir leur avis de taxe foncière, à 
régler avant mi-octobre. Et cette 
année, l’addition peut être salée 
dans certaines villes.

Comment l’expliquer ? La pre-
mière raison incombe directement 
à l’État, qui a décidé d’une augmen-
tation du coefficient des valeurs lo-
catives cadastrales, l’indice à partir 
duquel est calculée la taxe foncière. 
Celui-ci a été revalorisé de 3,4 %.

En outre, le coefficient de revalo-
risation des valeurs locatives cadas-
trales s’appuie depuis 2018 sur 
l’évolution de l’indice des prix à la 
consommat ion  harmonisé 
(IPCH). L’an passé, l’IPCH n’a 
progressé que de 0,2 %. Mais en 
2022, il progresse sensiblement 
sous l’effet de l’inflation.

Plusieurs communes ont égale-
ment augmenté leurs taux d’impo-

sition cette année pour faire face à 
la hausse des prix et aux difficultés 
sur leurs finances locales. Selon 
une étude menée en mai 2022 par 
le cabinet Finances et Stratégies 
locales (FSL), 29 % des villes et 
groupements ont fait le choix 
d’augmenter leurs taux cette an-
née. Résultat : la taxe foncière flam-
be de 13,1 % par rapport à l’an 
passé à Marseille, de 11,6 % à 
Tours, de 8,9 % à Strasbourg, de 
7,8 % à Nantes…

La conséquence de la suppression 
de la taxe d’habitation ?

À cela s’ajoute un autre élément : 
la réforme de la taxe d’habitation, 
dûe par toutes les personnes - pro-
priétaires et locataires - occupant 
un logement. Avec la réforme enga-
gée par Emmanuel Macron, 80 % 
des Français n’étaient plus redeva-
bles de cet impôt en 2021. Sa sup-
pression concernera l’ensemble 
des Français en 2023. Sauf que cela 
représente une perte de ressources 
pour les collectivités territoriales. 
« L’État disait qu’il n’y aurait pas 
d’incidence, mais on savait que ça 
ne passerait jamais. Le logement 
social est exonéré de taxe foncière 
pendant une vingtaine d’années, et 
les locataires ne payent plus de taxe 
d’habitation. Les maires et les prési-

dents de collectivités locales vont 
chercher l’argent là où il est, c’est-à-
dire chez les propriétaires privés », 
regrette Christophe Demerson, 
président de l’UNPI France.

La hausse de la taxe foncière 
pourrait se poursuivre sous l’effet 
d’une inflation toujours plus forte.

Le président de l’UNPI souligne 
également que sur les dix dernières 
années, la taxe foncière a progressé 
de 32 %. « Cela représente trois fois 
l’inflation et trois fois la hausse des 
loyers », déplore-t-il.

D’autant qu’une réforme de la 
taxe foncière doit intervenir et être 
effective en 2026. Celle-ci prévoit 
une mise à jour de la base de calcul 
réévaluée chaque année en fonc-
tion du taux d’inflation, mais qui ne 
tient pas compte de l’évolution so-
ciologique et économique des 
quartiers et des communes depuis 
cette date. La réforme doit remé-
dier à cette problématique mais ris-
que de faire gonfler la facture. Une 
étude de l’Institut des politiques pu-
bliques (IPP) de décembre 2020 
estimait que la valeur locative des 
logements anciens construits avant 
1950 pourrait augmenter de 15 % 
en moyenne. Les biens construits 
avant 1920 pourraient même aug-
menter de 20 %.

Cyrielle THEVENIN

Fiscalité

Taxe foncière en hausse : en 2022, 
les facteurs s’additionnent
Cette année, la taxe fon-
cière s’annonce élevée 
dans la plupart des com-
munes, sous l’effet de l’in-
flation et de la hausse des 
taux d’imposition. Cette 
évolution est liée à plu-
sieurs facteurs et pourrait 
se poursuivre dans le futur.

*dans quelques villes de plus de 40 000 habitants
et leurs groupements. Source: cabinet FSL.
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TAXE FONCIÈRE ALLEZ-VOUS PAYER PLUS

CETTE ANNÉE ?
Variation* du taux d’imposition 2022 sur le foncier bâti
et non bâti par rapport à 2021

Strasbourg
Thionville

Annecy
Chambéry

Saint-Étienne
Dijon

Belfort
Besançon

Bourg-en-Bresse
Bron

Chalon-sur-Saône
Colmar

Gap
Grenoble

Lyon
Metz

Mulhouse
Nancy

Valence
Vaux-en-Velin

Vénissieux
Villeurbanne

FAITES UNE PAUSE
ET PROFITEZ

DE L’OFFRE RÉVISION

(1) Offre non cumulable, réservée aux 5000 premiers clients particuliers, propriétaires d’une Peugeot de 3 ans et plus, prenant rendez-vous
sur peugeot.fr du 5/9/2022 au 30/9/2022 pour faire réaliser la révision périodique constructeur dans le réseau Peugeot France participant
avant le 31/10/2022 pour un montant minimum de 250€. La remise de 50€ prend la forme d’un PASS Peugeot que le client reçoit par email
3 à 4 jours après sa prise de rendez-vous en ligne. PASS à présenter au réparateur agréé Peugeot aumoment du dépôt du véhicule. Démarches
et conditions sur peugeot.fr. (2) Assistance offerte en cas de panne immobilisante (hors batterie et crevaison) non couverte par l’assistance
de la garantie constructeur ou d’un contrat de service Peugeot souscrit, et en cas d’accident immobilisant. Prestation offerte pour tout client
justifiant d’une intervention après-vente réalisée dans le réseau Peugeot France (comprenant de lamain d’œuvre, des pièces et/ou un forfait)
de moins de 12 mois. Le coût des réparations n’est pas couvert. (3) Mobilité (véhicule de remplacement de catégorie équivalente selon
disponibilité, poursuite du voyage) et hébergement (hôtel 3 étoiles) offerts suite au remorquage en cas de panne ou d'accident immobilisant.
Pour obtenir les détails de cette offre, voir conditions générales disponibles sur peugeot.fr et dans le réseau Peugeot. (4) Paiement jusqu’à 4 fois
sans frais, pour unmontant de 80€ à 5000€ TTC. L’offre de paiement en plusieurs fois est réservée aux clients particuliers et professionnels
domiciliés en France sous réserve d’acceptation de notre partenaire SCORE & SECURE PAYMENT, SAS au capital de 200.000€, 25 rue Louis
le Grand – 75002 Paris, RCS PARIS n°830 459 053. L’offre constitue une facilité de paiement et n’est pas soumise à la réglementation du crédit
à la consommation. Les délais de remboursement ne peuvent être supérieurs à 90 jours à partir de la souscription à l’offre et à 4mensualités
maximum. L’opération est sans frais ni intérêts pour le consommateur. Le TAEG et le taux débiteur sont égaux à 0%. Offre valable dans les
ateliers du réseau Peugeot France participants. Pour les ateliers proposant le paiement en plusieurs fois ou le paiement différé par un autre
organisme, voir les conditions auprès de l’atelier concerné. OPEN - Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RSC Versailles

SUR LA RÉVISION DE VOTRE PEUGEOT
DE 3 ANS OU PLUS

1 AN D’ASSISTANCE OFFERT (2) (3)

PAIEMENT JUSQU’À 4X SANS FRAIS (4)

50€(1) DE REMISE

Prenez rendez-vous en ligne

314394700
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Maîche Retour sur le généreux exploit du gérant de la piscine

Labergement

Pontarlier

Besançon
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■Aujourd’hui
Avanne-Aveney
- Pierre MÉLOT, crématorium 
à 11 h 15.
- Gisèle MERLI, crématorium 
à 16 h.
Besançon
- Lucienne JOLY, basilique 
Saint-Ferjeux à 10 h.
- Marie Elise SAUVONNET, 
crématorium Saint-Claude 
à 13 h 45.
- Daniel DODANE, 
crématorium Saint-Claude 
à 15 h 30.
Gilley
Gabriel PRUD’HON, église 
Sainte-Anne à 14 h 30.
Levier
Franck DOLE, église à 14 h 30.
Maîche
Daniel BILLOD MOREL, église 
à 14 h 30.
Pontarlier
Monique TODESCHINI, église 
Saint-Bénigne à 10 h.

■Demain
Avanne-Aveney
Philippe JACQUAT, funérarium 
à 14 h.
Besançon
Jean-Louis GARNIER, 
crématorium à 15 h 45.
Busy
Andrée BOURGEOIS, église 
à 10 h.
Huanne-Montmartin
Joël CARISEY, église à 14 h 30.
Pontarlier
Martine PARDONCHE, salle de 
cérémonie du funérarium du 
Grand Pontarlier à 14 h.
Saint-Vit
Irène ROBERT, église à 10 h.
Valdahon
Geneviève KUHN, église 
à 14 h 30.

Les Obsèques
avec

C’ est l’un des vide-greniers les 
plus courus du départe-

ment. Il est vrai que tout y est. Un 
quartier très commerçant, une 
certaine dimension historique 
après tout de même trente-six édi-
tions et un temps quasi idéal. 
Ajoutons que le Troc des Cha-
prais a retrouvé une belle énergie 
après quelques éditions un peu 
en dessous. Et le Covid semble 
être un souvenir lointain.

« C’était  déjà formidable 
d’avoir pu refaire, l’année derniè-
re, une édition, après le confine-
ment. Cette fois, c’est en version 
complète qu’on a pu organiser 
l’événement. » Nicolas Gauthier, 
le pharmacien des Chaprais, et 
président de l’association des 
commerçants et artisans du quar-
tier, connaît très bien le Troc des 
Chaprais pour en avoir vécu tou-
tes les éditions.

« J’avais 6 ans quand ça a com-
mencé. Mon père tenait la phar-
macie. C’est un événement qui 
rend tout le monde heureux. Et 
c’est aussi fait pour démontrer le 
dynamisme de notre quartier. »

Le mois des vide-greniers
Les milliers de visiteurs ont aus-

si un prix pour les exposants. Les 
Chaprais restent le vide-greniers 
le plus cher du secteur, à raison 
de 25 € pour deux mètres loués.

« Je préfère payer un peu plus et 
vendre, expliquait l’un des bro-
canteurs présents. Finalement, je 

préfère être là qu’à Micropolis. » 
Ce dimanche, les Chaprais 
n’étaient pas seuls à Besançon. 
Aux Montboucons, un autre vide-
greniers, plus petit, était organisé 
après avoir changé d’emplace-
ment pour le plus grand mécon-
tentement de quelques visiteurs.

Enfin, à Doubs, un méga vide-
greniers a aussi attiré la grande 
foule. Tout cela annonce la se-
conde mi-temps des vide-gre-
niers. Le mois de septembre sera 
intense de ce point de vue avec 
des dizaines de brocantes organi-
sées dans les villes et les villages. 
Pour Besançon, ça se poursuit 
dès dimanche prochain à Velotte, 
avant les Prés-de-Vaux, le diman-
che suivant. Les affaires sont au 
programme.

Philippe SAUTER

Besançon  

Le Troc des Chaprais
retrouve le bonheur
L’un des plus grands 
vide-greniers du Doubs 
a retrouvé des couleurs 
et un nombre de visi-
teurs conséquent. Côté 
exposants, les affaires 
ont été certaines.

La grande foule de retour au Troc des Chaprais. Photo ER/Franck HAKMOUN

Chaque jour, un libraire 
nous dévoile son coup de cœur 
parmi les auteurs de cette 7e 
édition de Livres dans la Bou-
cle, le festival de la rentrée 
littéraire (le 16, 17 et 18 sep-
tembre).

Premier rendez-vous de cet-
te série à la Maison du livre et 
de la presse. Betty Gauthey 
présente La main sur le cœur 
d’Yves Harté. Un livre qui dé-
borde du cadre de la peintu-
re.

« Ce récit démarre sur les 
routes d’Espagne, vers Tolède 
pour une rétrospective du ta-
bleau du Greco, El caballero 
de la mano en el pecho (Le 
Chevalier à la main sur la 
poitrine), qu’il a vu il y a très 
longtemps à Madrid. Une 
chose l’intrigue : la note qui 
accompagne le portrait est 
différente d’une autre qu’il a 
lue autrefois. La première as-
surait que le modèle était un 
notable sombre. Et celle-ci as-
sure qu’il s’agit d’un cheva-

lier, presque un saltimban-
que. Cela l’intrigue, alors il 
repart sur les routes, sur la 
trace de son ami mort depuis 
et avec qui il avait déjà voya-
gé sur ces terres. Deux por-
traits superposés : d’El cabal-
lero et de cet ami disparu. Un 
exercice très très beau, avec 
une description des paysages 
d’Espagne ».

Mélissa LATRÈCHE

Betty Gauthey, de la Maison du 
livre et de la presse présente La 
main sur le cœur, d’Yves Harté. 
Photo ER/Franck LALLEMAND

Besançon  Livres dans la Boucle

Coups de cœur des libraires :
direction l’Espagne

Aux Montboucons, un autre vide-greniers, plus petit, 
était organisé. Photo ER/Franck HAKMOUN

Ce week-end était celui d’un passé reconstruit dans le village 
de Velesmes-Essarts qui a identifié le soldat US tué sur ses 
terres en 1944. Avant de lui dresser un monument inauguré 
samedi.

Au Musée de Résistance et de la Déportation aussi on est en 
plein chantier et pas seulement pour cause de travaux avant 
réouverture à l’été prochain. Les chercheurs du musée dans la 
Citadelle travaillent plus particulièrement sur le groupe des 
cent. Les cent victimes de la barbarie nazie fusillées à la 
Citadelle durant l’Occupation. On connaît leur nom, le musée 
veut leur donner une vie à raconter, la leur, et, un visage. Le 
musée indique que 90 biographies sont désormais rédigées.

Il lance un appel à destination de tous ceux qui pourraient 
apporter des documents et autres photos sur l’un des cent de la 
Citadelle. Pour que tous les 100 aient une histoire et un passé.

Philippe SAUTER

La mémoire des 100
Billet

Chaque année, une cérémonie est organisée devant le poteau des 
fusillés. Photo ER/Ludovic LAUDE



MÉTROPOLE DU GRAND BESANÇON  Lundi 5 septembre 2022
25

A1
6 

- V
1

 

16

Patrick Corne, maire, a procédé au 
mariage d’Aurélie Marguet, 33 ans, 
consultante paie, fille de Sylvie Bor-
sotti, assistante maternelle, et Gilles 
Marguet, outilleur, et de Fabien 
Bert, 32 ans, plombier, fils de Cathe-
rine Caron, professeur de danse, et 
Christian Bert, retraité, en présence 
de leurs deux filles Elena, 6 ans, et 
Loriane, 3 ans. La famille habite au 
village rue des Blés-d’Or depuis 
cinq ans. Tous nos vœux de bon-
heur.

Marchaux-Chaudefontaine 
Mariage
Aurélie et Fabien

« Il faut savoir regarder le 
passé pour mieux appréhen-
der l’avenir et ne pas commet-
tre les mêmes erreurs ». Ces 
paroles prononcées au cours 
de la cérémonie commémo-
rant le sacrifice de Paul Ro-
gnon et Raymond Eglin les 
deux résistants abattus le 
5 septembre 1944, s’adres-
saient à la population rassem-
blée comme chaque année au-
tour de la plaque rappelant 
leur sacrifice.

Et l’avenir, c’étaient ces nom-
breux enfants présents. Deux 
d’entre eux, accompagnés du 
maire, ont d’ailleurs déposé 
une gerbe au pied de la plaque. 
L’avenir c’est aussi Kainan Le-
maitre le jeune porte-drapeau 
boussiérois de 11 ans, au garde 
à vous au milieu de 30 porte-
drapeaux, fier des valeurs qu’il 
incarne.

Les officiels, les pompiers et 
la fanfare ont donné tout le 
faste à la cérémonie ponctuée 
par le chant des Partisans ma-
gistralement interprété par le 
Major Serge Boillaud.

À l’issue de celle-ci, Eloy Ja-
ramago a reçu pour la commu-
ne de Boussières et en présen-
ce de ses  consei l lers  la 
médaille d’honneur du Souve-
nir français.

Les enfants, l’avenir en question. Photo ER

Boussières

Se souvenir du passé 
pour se tourner vers l’avenir

rendu inaccessible par l’en-
treprise Val de Loue. « Les 
travaux sont impérieux et les 
représentants de la commu-

ne sont désolés pour la gêne 
occasionnée lors des visites 
aux défunts », précise la mai-
rie.

Les ralentisseurs de type “coussins lyonnais” continuent 
d’être implantés dans la commune. Photo ER

L undi 5 septembre sera ré-
alisé la pose d’un ralentis-

seur de type “coussin lyon-
nais” dans la Grande rue au 
niveau de la Furieuse. Afin de 
permettre à l’entreprise TP 
Bonnefoy de réaliser ses tra-
vaux en toute sécurité, la 
Grande-rue sera coupée de 
7 h à 17 h.

Les travaux pourront se dé-
rouler jusqu’au 9 septembre, 
en fonction de la météo.

Cimetière
Pendant la période du 5 au 

16 septembre et durant les 
travaux de la reprise d’une 
vingtaine de concessions au 
cimetière, celui-ci pourra être 

Avanne-Aveney

Travaux dès ce lundi : 
des perturbations à prévoir

Le distributeur de pain reprend du service
Avec la réouverture de la boulangerie de Torpes, la 
distribution du pain reprend. L’armoire sera régulière-
ment alimentée en pain et boissons. Le mercredi, jour de 
fermeture de la boulangerie à Torpes, l’armoire fera relâ-
che également. Joseph Cuinet le nouveau boulanger re-
mercie d’avance ses clients lointains.

Osselle-Routelle

EN IMAGE

Gilles Spicher, adjoint à la 
maire de la ville, en charge de 
la santé, de la prévention des 
risques, a reçu, ce samedi 
3 septembre, en mairie de Be-
sançon, les consentements 
mutuels de Vanessa Lambert, 
sans profession, et de Christo-
phe Bulle, intérimaire, entou-
rés de leurs familles et de 
leurs nombreux amis. Les 
nouveaux époux habitent Be-
sançon.
Toutes nos félicitations.

Besançon Mariage
Vanessa et Christophe

Sarah Pinard, technicienne au 
service des travaux, et Maxime 
Jayet, technicien d’assainisse-
ment, se sont mariés devant Eve-
lyne Correia, adjointe au maire 
du village.
Le jeune couple réside à Franey, 3 
rue Aristide-Mérillon. Le diacre 
Frédéric Jacquin a célébré le ma-
riage religieux en l’église de Che-
nevrey.
Les enfants, Henri et Simon, 
étaient heureux d’assister à la fête.
Nos meilleurs vœux.

Franey Mariage
Sarah et Maxime

Samedi, le maire, Jean-Fran-
çois Ménestrier a enregistré 
sur les registres de l’état civil 
les consentements prononcés 
par Nicolas Perseq, 28 ans, 
technicien, originaire de Ge-
neuille et par Manon Philippe, 
27 ans, gestionnaire conseil al-
locataire, originaire de Mon-
tarlot-lès-Rioz.
Le couple résidera à Cussey-
sur-l’Ognon.
Toutes nos félicitations.

Cussey-sur-l’Ognon Mariage
Manon et Nicolas

Ce samedi 3 septembre, en mai-
rie de Besançon, Gilles Spicher, 
adjoint à la maire de la ville, en 
charge de la santé et de la pré-
vention des risques, a uni Méli-
na Faivre, assistante ressources 
humaines, et Vincent Jacquey, 
magasinier expéditions. Ce 
nouveau couple, réside à Besan-
çon. Parents et amis ont accom-
pagné ces jeunes mariés pour 
l’officialisation de leur union.
Nos vœux de bonheur.

Besançon Mariage
Mélina et Vincent

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE
NOUVELLE AFFAIRE CONCLUE

Anciennes fourrures,
bijoux (même cassés),

couverts, meubles anciens,
bibelots, tableaux, pendules,

pièces de monnaie,
objets divers...

ESTIMATION GRATUITE
PAIEMENT IMMÉDIAT

Pierre Heitzmann - Tél. 06.17.09.42.50
www.pheitzmann-antiquaire.com

Antiquaire achète cher
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Ce samedi Elisabeth Brossard, 
maire du village a reçu les con-
sentements mutuels de Patrick 
Mercier et Nathalie Saunier 
qui ont décidé d’officialiser 
leur union en présence de 
leurs familles, de parents et 
amis.
Patrick, retraité, 66 ans, est le 
fils d’Albert (décédé) et de Mo-
nique Mercier. Nathalie, 60 
ans, retraitée est la fille de Clé-
ment et Paulette Saunier, dé-
cédés.
Nos vœux de bonheur.

Belmont Mariage
Patrick et Nathalie

Ce samedi, Sylvie Le Hir, mai-
re de Valdahon, a uni par les 
liens du mariage Pascal Cretin 
et Isabelle Longoni.
Pascal, retraité, est le fils de 
Noël, décédé et de Eliane, née 
Laroche, retraitée, domiciliée 
à Valdahon.
Isabelle, assistante administra-
tive est la fille de Michel, décé-
dé, et de Jacqueline, née 
Guillot, retraitée, domiciliée à 
Besançon.
Nos vœux de bonheur à ce 
nouveau couple.

Valdahon Mariage
Pascal et Isabelle

Laurent Humbert, vient de 
s’éteindre subitement chez lui 
dans à 92 ans.
Il a passé les huit dernières an-
nées coupé du monde par un syn-
drome dépressif. La perte de sa 
chère épouse Lulu en 2002, les 
disparitions successives de ses 
proches, cousins et amis, puis sa 
vue qui décline jusqu’à la cécité 
totale ont eu raison de sa joie de 
vivre. Dans son enfance, sa mère 
est morte en couches puis sa sœur 
décède trois mois plus tard.
Il trouve le bonheur avec Lulu. Ils 
accueillent quatre fils : Gérard, 
Joël, Alain et Olivier, puis 13 pe-
tits-enfants et 7 arrière-petits-en-
fants. Il était fier de sa famille et 
adorait associer ses petits-enfants 
à ses passe-temps favoris : balades 
en forêt, jardin, cueillettes, con-
fection de ses légendaires gâteaux 
de ménage. Il aimait le contact 
humain et participait au groupe 
de patoisants, tarot, chasseurs. 
Chacun garde en tête un de ses 
repas, une blague, une attention.
Ses obsèques seront célébrées en 
l’église de Vanclans ce lundi 5 à 
14 h 30. Nos condoléances.

Les Premiers-Sapins
Nécrologie
Laurent Humbert 
vient de nous quitter

Au pied du vignoble, deux pres-
soirs mécaniques sont activés, le 
jus est alors mis en cuve avant la 
mise en tonneaux. Les résidus de 
presse sont ensuite passés au ta-

mis pour être distillé et produire 
du marc. Dans le courant de la 
semaine prochaine le pinot et le 
chardonnay des vignes de Cham-
poté seront à leurs tours récoltés.

Tri des grappes avant le passage au pressoir. Photo ER

Les vendanges ont commencé 
à 7 h du matin en raison de la 
température, au-delà d’une cer-
taine température les fruits fer-
mentent à la cueillette.

Trois heures plus tard les 
35 vendangeurs bénévoles ter-
minaient la récolte d’auxerrois et 
le travail de presse pouvait débu-
ter au pied du vignoble.

La vigne a manqué d’eau
Une moins bonne récolte que 

prévue selon Philippe Merle, res-
ponsable des vendanges : « On 
ne peut pas chiffrer encore mais 
on fera moins que les 1 000 litres 
annoncés pour les trois cépages. 
La vigne a manqué d’eau et les 
fruits sont moins gorgés, c’est ce 
qui explique la quantité ».

Rougemont

Vendanges : une récolte 
moins bonne qu’annoncée

Jacky Morel, maire, a uni par les 
liens du mariage, Charline Con-
che, conseillère en clientèle, et 
Antoine Cornu, adjoint mana-
ger, en présence d’une nombreu-
se assistance de parents et 
d’amis. L’abbé Verneret a ensuite 
béni leur union. Le couple réside 
dans leur maison impasse Com-
be-Belin avec leur petite Léna.
Tous nos vœux de bonheur.

Naisey-les-Granges Mariage
Charline et Antoine

BPIFRANCE.FR #BIG2022#BIGTOUR
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Les 130 élèves répartis 
dans les cinq classes du 
SRPI seront accueil l is 
comme les années précé-
dentes sur les deux sites.

A Mérey dans ce bâtiment 
dont elles ont essuyé les 
plâtres il y a un certain 
temps, Michelle Cart et 
Marie-France Couderchet, 
professeures des écoles in-
amovibles effectuent leur 
dernière rentrée avec cha-
cune un effectif de 26 élè-
ves de petite et moyenne 
section de maternelle pour 
la première, de moyenne et 
grande section pour la se-
conde.

Elles seront secondées 
par Edith Gaillard et Maë-
va Hausner, Atsem titulai-
res, et Raphaëlle Jouffroy 
en période d’apprentissa-
ge.

A Montrond où elles ont 
obtenu leur mutation à la 
rentrée 2021, Corinne Le-
moigne, directrice, et Céli-
ne Débois enseigneront 
respectivement en classe 
de CM1-CM2 (29 élèves) et 
en classe de CP-CE1 (24 
élèves).

Le service en classe de 
CE1-CE2 (25 élèves) sera 
partagé à égalité entre 
Maud Gentelet, précédem-
ment à Montferrand-le-
Château, et Elise Fourquet 
de retour d’un congé pa-
rental.

Enf in ,  nouveau venu 
dans l’équipe lui aussi, Oli-
vier Monnin, tout en exer-
çant aussi à l’Hôpital-du-
Grosbo i s ,  a s su re ra  l e 
complément de service de 
la directrice lundi et ven-
dredi.

L’équipe au complet pour la rentrée. Photo ER

Montrond-le-Château

Groupe scolaire : des petits 
nouveaux chez les enseignants

Le C (h) oeur de Lou (v) e, 
chœur d’hommes de la vallée 
de la Loue et des plateaux 
environnants dirigé par Kari-
ne Pidancet, reprend son ac-
tivité.
Les choristes sont invités à se 
retrouver lundi 5 septembre 
dans le lieu habituel des ré-
pétitions à la mairie de Mont-
gesoye à 20 h.
Tous les amateurs de chant 
choral, ténor, baryton ou bas-
se, qui désirent rejoindre cet-
te chorale seront les bienve-
nus.

Ornans
Reprise au C(h)oeur 
de Lou(v)e

La gymnastique Inter Villa-
ges reprend de l’activité à la 
salle polyvalente d’Amancey. 
Le club propose plusieurs 
disciplines propres à permet-
tre à chacun de rester en for-
me.
Gymnastique d’entretien : le 
mercredi 7 septembre de 11 h 
à 12 h et 19 h à 20 h.
Le jeudi 8 septembre de 9 h à 
10 h.
Gym douce : le jeudi 8 sep-
tembre de 10 h 15 à 11 h 15.
■ Cotisations annuelles : 
80 euros licence comprise, 
deux cours d’essais gratuits 
offerts aux nouveaux adhé-
rents.
■ Pour tous renseignements 
s’adresser à : Jamila Rollet au 
06 32 93 97 72.

Amancey
De la gymnastique 
d’entretien à la gym douce

ans le jeudi. Anglais à partir de 11 
à 15 ans en cycle de 10 séances.

■ Activités sportives : danse 
contemporaine à partir de 3 ans 
le mercredi. Danse classique : à 
partir de 6 ans mercredi. Danse 
hip-hop et ragga à partir de 12 
ans vendredi.

Les adultes ne sont pas oubliés
■ Activités sportives : fitness 

aérobic, pilates, gym douce et 
stretching les lundi et jeudi. Mar-
che nordique : accessible à tous 
le mardi. Hip-hop le vendredi.

■ Activités socioculturelles : 
calligraphie latine et art du pliage 
du papier le jeudi. Art plastique le 
jeudi. Couture le mardi matin. 
Anglais en cycle de 10 séances, 
débutant mardi, mercredi et ini-
tié le jeudi. Informatique et multi-

média : modules de 12 séances 
pour débutant mercredi. Théma-
tiques informatiques le jeudi.

■ Toutes les activités sont pro-
posées dans les locaux de l’asso-
ciation et hors vacances scolai-
res.

■ D’autres animations s’adres-
sent aux familles tels les ateliers 
manuels ponctuels, les évène-
ments (carnaval, festival contes 
et histoires, gala de danse) et les 
interventions « hors nos murs » 
dans les écoles, les collèges, les 
associations, les évènements.

Contact : Facebook Familles Ru-
rales du Pays d’Ornans ; site inter-
net www.famillesrurales.org/
p a y s - o r n a n s / ;  m a i l  : 
famillesruralespo@orange.fr ; 
03 81 62 26 93.

Les locaux de FRPO sont situés au 15, avenue du Général Charles 
De Gaulle, dans les bâtiments de l’ancienne gare. Photo ER

Ornans

L a nouvelle saison pour les ac-
tivités des Familles rurales du 

Pays d’Ornans est sur la rampe de 
lancement avec une nouveauté 
cette année : la création d’un 
cours de danse ragga pour les 
jeunes et adulte à partir de 12 ans.

Pour les jeunes
D’autres activités sont desti-

nées aux enfants et jeunes de 3 à 
17 ans :

■ Au niveau des services : ac-
cueil de loisirs périscolaire et ex-
trascolaire (Ornans, Merey Sous 
Montrond et Vuillafans). Accom-
pagnement à la scolarité : séan-
ces d’aide aux devoirs pour les 
enfants du CP au CM2.

■ Club ados : accueil des jeu-
nes de 11 à 17 ans pour des sor-
ties et deux vendredis soir par 
mois et pendant les vacances sco-
laires. Des camps sont organisés 
tout au long de l’année.

■ Activités socioculturelles : 
arts plastiques à partir de 9 ans le 
jeudi. Calligraphie à partir de 16 

Du ragga pour doper la rentrée 
de Familles rurales du Pays d’Ornans
L’association Familles rurales 
du Pays d’Ornans initie 
une nouvelle activité 
en cette rentrée scolaire : du 
ragga pour les jeunes à partir 
de 12 ans et pour les adultes.
Elle offre bien d’autres pos-
sibilités : un panel éclectique 
qui va de la calligraphie 
à l’informatique en passant 
par la danse classique.

Ne laissons plus
tomber un appareil
qui tombe en panne.

*Contrat de maintenance par abonnement payant avec engagement de 12 mois compre-
nant l’entretien et la réparation de vos appareils ayant fait l’objet d’un contrôle par Darty
(quel que soit leur nombre), notamment Gros électroménagers, Petits électroménagers et
Multimédia - périmètre des produits éligibles selon la formule choisie -, dont le prix d’achat
était d’unmontant minimumde 50 € TTC, achetés chez Darty ou auprès d’autres vendeurs.
Pour les produits non achetés auprès de Darty ou Fnac, facturation d’un montant forfai-
taire en plus de l’abonnement lors de la première réparation. Voir conditions détaillées des
services, produits éligibles et tarifs des formules dans les Conditions Générales dispo-
nibles auprès des vendeurs en magasin ou sur darty.com.
FNAC DARTY SERVICES SAS, RCS CRÉTEIL 844 973 214, capital de 30000€.

Tous les gestes comptent
Darty Max entretient

et répare vos appareils
électroménagers

et multimédia afin de
prolonger leur durée de vie.*

L’abonnement pour
entretenir et réparer vos
appareils en illimité

311874200

Renseignements et rendez-vous :

MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE
COLOCATIONS POUR 7 PERSONNES AGÉES
AVEC AUXILIAIRES DE VIE SUR PLACE 24h/24 7j/7

Présence 24h/24
Aide à la personne

Ménage
Entretien du linge
Repas faitsmaison...

LOGEMENT
À TAILLE
HUMAINE

SÉCURISANT

AMBIANCE
CONVIVIALE &
COÛT MODÉRÉ

PORTES OUVERTES
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 13h30>18h30

1 rue des Vergers 25640 Marchaux

32
00
68
30
0



19PAYS HORLOGER  Lundi 5 septembre 2022

25
A1

9 
- V

1

 

entraîneur des moins de 15 
ans et des moins de 18 ans 
du club du Russey » indi-
que le jeune coach, âgé de 
30 ans.

Venant de subir une rétro-
gradation à la fin de la sai-
son dernière, le club s’est 
fixé un nouvel objectif 
avec la remontée immédia-
te.

Pour cela, l’entraîneur a à 
sa disposition une quaran-
taine de licenciés, dont 18 
nouveaux joueurs.

« Ce challenge est pour 
moi, une belle expérience 
sportive et humaine avec 
un groupe très réceptif à 
ma conception du foot-
ball », poursuit David Ty-
rode.

En plus du président, le 
comité est composé de huit 
membres dont Abdelaziz 
Boukarine au secrétariat et 
Julien Guillaume comme 
trésorier.

« Notre équipe senior 2 et 
toutes les équipes de jeu-
nes sont en entente avec le 
club voisin de Plaimbois-
du-Miroir avec un très bon 
fonctionnement », conclut 
le président.

L’Union Sport ive des 
Fontenelles (club de foot-
ball), présidée depuis 36 
ans par René Guillaume, 
commence la saison 2022-
2023 avec David Tyrode 
comme nouvel entraîneur 
pour les joueurs seniors.

« J’ai commencé le foot-
ball dans les équipes de 
jeunes de Maîche, puis à 
La Chaux-de-Fonds en 
Suisse et aux clubs de Pont 
de Roide et Morteau. Je me 
suis tourné assez vite vers 
l’encadrement en devenant 

David Tyrode. Photo ER

Les Fontenelles

David Tyrode, nouvel 
entraîneur de l’Union Sportive

L’aventure s’est terminée 
à 16 h 15 ce samedi, à la 
piscine Cristallys de Maî-
che : Mickaël Bonsens, 
embarqué dans une extra-
ordinaire aventure, a bou-
clé ses 24 h de crowl non-
s t o p  s o u s  l e s 
applaudissements de plus 
de cent personnes.

Ce périple, le patron de la 
piscine, (laquelle a été fê-
tée pour ses 20 ans), il l’a 
accompli sur 57 km, (la 
Manche n’en mesure que 
34 de largeur !). Il aurait 
donc allégrement pu effec-
tuer une traversée pour al-
ler voir la reine.

Mais ce n’est pas elle qu’il 
a retrouvée, au terme de 
ces 2240 longueurs, mais 
son épouse qui a affectueu-
sement posé une main sur 
sa tête, tandis qu’il se re-
cueillait dans ses bras pour 

reprendre ses esprits.
Ces longueurs, Mickaël 

les a effectuées à raison de 
moins d’une minute pour 
chacune d’elle.

Massages du dos
Ne pensez pourtant pas 

que ce fut de tout repos : 
vers 2 h du matin et à 6 h, il 
a fallu lui masser le dos et 
le découragement n’était 
pas loin en tout début de 
matinée.

Il ne pouvait d’ailleurs 
rien avaler, craignant de 
tout régurgiter.

Dans la foulée, tout le 
monde s’est rendu à la sal-
le des fêtes pour l’anniver-
saire des 20 ans de l’éta-
blissement, mais ceci est 
une autre histoire. Pour 
l’heure, on se contente de 
célébrer ce nageur éton-
nant.

L’arrivée sous les applaudissements du public. Photo ER

Maîche

24 heures de nage : Mickaël 
Bonsens réussit son défi

Il fallait bien une soirée de gala 
pour accueillir dans le gymnase 
Chloé Bouquet Valentini entiè-
rement remis à neuf des équipes 
prestigieuses de handball avec 
l’ESBF et Bourg-de-Péage et les 
handballeurs de Belfort et ceux 
de Berne.

Des équipes qui ont évolué sur 
un billard devant plus de 500 
spectateurs pour le plaisir des 
fans de handball dont le prési-
dent Damien Chardaire du club 
local et son directeur technique 
Oussama Jaziri.

Un vrai billard oui car après 
sept semaines de travaux, satis-

faction affichée par la municipa-
lité de la rénovation du sol spor-
tif. Un revêtement en résine spé-
ciale qui permet une absorption 
importante des chocs. Cette 
technique offre un niveau élevé 
de jeu et de sécurité pour l’en-
traînement et la compétition, 
ainsi qu’une résistance aux char-
ges mécaniques.

De plus le gymnase dispose dé-
sormais d’une mise aux normes 
de l’éclairage de la salle avec la 
technologie Led. La consomma-
tion devrait être divisée par qua-
tre par rapport au système exis-
tant. Place au jeu maintenant.

Le maire Cédric Bôle et son adjoint aux sports Thierry Finck ont 
apprécié le nouveau revêtement. Photo ER

Morteau

La technologie au service 
des handballeurs

C’est lors d’une balade juste 
après l’orage que sur le che-
min entre les fermes du Mon-
tot-Dessous et du Montot-
Dessus, que ce jeune homme a 
fait une drôle de découverte 
dans un champ.

Plusieurs vesses-de-loup de 
taille impressionnante. Main-
tenant reste à trouver des 
œufs gigantesques pour dé-
guster une omelette gargan-
tuesque. Si elles sont consom-
mables…

Photo ER

Villers-le-Lac

Des vesses-de-
loup géantes

final qui procure davantage 
d’émotions.

Il se confie. « Avec la pein-
ture comme la photogra-
phie naturaliste on essaye 
de saisir la beauté et l’émo-
tion d’un moment éphémè-
re pour ensuite les retran-
sc r i r e  avec  s a  p ropre 
sensibilité ».

Il poursuit : « C’est un peu 
une manière d’aborder la 
vie et de percevoir le mon-

de, une aventure permanen-
te où on révèle un peu les 
contours de son univers in-
time pour témoigner et 
transmettre au monde un 
peu de sérénité et de poé-
sie. »

Exposition du 9 au 30 sep-
tembre au Château Pertu-
sier. Ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

Le monde de Jean Chapuis à découvrir au château Pertusier jusqu’au 
30 septembre. Ici l’artiste dans son atelier. Photo d’archives DR

L e vernissage de l’exposi-
tion de peinture de Jean 

Chapuis à la fois peintre et 
photographe naturaliste au-
ra lieu vendredi 9 septem-
bre dès 18 heures au Châ-
teau Pertusier. L’occasion 
de découvrir en avant-pre-
mière tout l’univers de cet 
artiste qui a peaufiné son 
art auprès d’Alain Myotte, 
Christof Monnin, Domini-
que Segal, et qui a réalisé de 
nombreux stages avec Alain 
Jamet et le Moulin de Per-
rot.

« Une manière d’aborder 
la vie et de percevoir 
le monde »

Actuellement il réalise des 
portraits en grand format 
sur la base de photogra-
phies et parfois des por-
traits à la demande de pa-
rents, enfants, animaux de 
compagnie : ébauche du 
dessin à l’acrylique puis 
peinture à l’huile qui per-
met des mélanges plus sub-
tils, avec un meilleur rendu 

Morteau

Les peintures de Jean 
Chapuis s’exposent
Peintre et photographe 
naturaliste, Jean Cha-
puis dévoile des por-
traits en grand format, 
réalisés notamment 
sur la base de photo-
graphies. Il veut saisir 
la beauté et l’émotion 
d’un moment éphémè-
re. Vernissage 
le 9 septembre.

Retrouvez-nous sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile
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plique Bénédicte Hérard, 
adjointe en charge du CCAS 
à la Ville de Pontarlier. Pour 
conserver une prestation de 
qualité au sein des accueils, 
ces derniers s’ouvrent no-
tamment à l’apprentissage. 
« Nous travaillons beau-
coup avec des jeunes qui pré-
parent leur diplôme de CAP 
Petite Enfance ou d’Éduca-
teur de Jeunes Enfants et 
pour qui ce métier est une 
vocation. »

Maintenir
la reconnaissance 
de la profession

Pour l’adjointe et les équi-
pes en place, ces recrute-
ments sans qualification 
viendraient, entre autres, re-
mettre en cause « tous les 
efforts de reconnaissance ef-
fectués jusque-là pour main-
tenir un service exemplai-
re ». Selon eux, la confiance 
des parents reposerait avant 
tout sur le professionnalisme 
et la connaissance du métier 
de ceux à qui ils confient 

leurs enfants. « Deux à trois 
ans de formation contre 120 
heures avec quelqu’un qui 
n’était pas forcément destiné 
à ce métier, ça peut être com-
pliqué à concevoir quand on 
laisse son enfant de 3 mois », 
continue Bénédicte Hérard. 
D’autant que ces heures 
d’apprentissage s’effectue-
ront au sein même des struc-
tures, avec l’accompagne-
ment d’un tuteur déjà en 
poste. « L’idée n’est pas 
d’ajouter de la tension dans 
des crèches qui y sont déjà 
bien assez soumises. » Paral-
lèlement, le manque de pla-
ces pour les enfants ne cesse 
d’augmenter. « Nous som-
mes sur un territoire avec 
beaucoup de naissances, et 
par conséquent, beaucoup 
de demandes de placement. 
Malheureusement, nous ne 
pouvons répondre à toutes. 
La priorité sera toujours de 
maintenir nos exigences de 
service », conclut Bénédicte 
Hérard.

Juliette BOFFY

Depuis le 31 août, les crèches peuvent recruter du personnel non 
qualifié contre 120 heures de formation. Photo d’archive ER/Willy GRAFF

8 908. C’est le nombre 
de postes qui ont été 

déclarés vacants par la Cais-
se d’Allocation Familiale le 
11 juillet dernier au sein des 
établissements d’accueil des 
jeunes enfants. Près d’une 
crèche sur deux souffre d’un 
manque de personnel et tra-
vaille avec des effectifs en 
tension. Pour faire face à cet-
te situation, un arrêté minis-
tériel effectif depuis le 
31 août mentionne la possi-
bilité pour les structures de 
recruter du personnel sans 
qualification en les formant 
en 120 heures. À Pontarlier, 
les professionnels du secteur 
craignent une dévalorisa-
tion de leur travail mais aus-
si une qualité de service af-
faiblie.

Travailler 
avec des stagiaires

Dans les cinq crèches mu-
nicipales, malgré l’attente 
des notifications officielles 
de l’arrêté, la stratégie mise 
en place depuis de nombreu-
ses années restera inchan-
gée. « Nous ressentons, 
comme partout, les tensions 
dans nos établissements de-
puis plusieurs mois. Mais 
nous avons toujours tenu à 
garder une exigence au ni-
veau de nos recrutements, 
en concertation avec toutes 
les équipes. Cette décision 
ne va pas remettre en cause 
notre fonctionnement », ex-

Pontarlier

Crèches : des formations 
express qui font débat
Face à la pénurie de per-
sonnel dans les crèches, 
l’État a autorisé par dé-
cret effectif au 31 août 
dernier, la formation in-
terne et express de gens 
sans qualification. À Pon-
tarlier, chez les profes-
sionnels, cette décision 
est loin de faire l’unani-
mité.

Il était venu à Pontarlier en 
mars 2011 accompagné le réa-
lisateur Georges Lautner avec 
Maurice Fellous, directeur de 
la photographie, pour le 50e 
anniversaire de tournage du 
« 7e Juré », organisé par le 
CRIC des Amis du Musée. Il 
s’est éteint cet été.

Cadreur et chef opérateur 
hors pair, diplômé de l`École 
nationale supérieure Louis-
Lumière, il avait enseigné à La 
Fémis, à la Sorbonne Paris 3 
ainsi qu’à l’Institut internatio-
nal de l’image et du son (3is) 
de Saint-Quentin.

Claude Bertin-Denis expli-
que. « Yves Rodallec était l’un 
des techniciens les plus répu-
tés du cinéma français dans le 
domaine de l’image ». Il a été 
un collaborateur fidèle de 

(1963) et le sketch « Les Bons 
Vivants » (1965).

Il avait su nouer des relations 
privilégiées avec les plus 
grands acteurs du cinéma fran-
çais comme Louis de Funès, 
Michel Serrault, Jean Carmet 
ou encore Philippe Noiret.

« Lors de sa visite pontissa-
lienne, Il nous avait raconté 
plusieurs anecdotes de tourna-
ge lors des cascades effectuées 
par Jean-Paul Belmondo no-
tamment dans le film “Flic ou 
Voyou” sorti dans les salles en 
1979. » Yves Rodallec avait re-
çu comme cadeau de bienve-
nue des mains de Philippe 
Chapon alors président des 
Amis du Musée des photos en-
cadrées de tournage du « 7e 
Juré » lors de la réception en 
mairie de Pontarlier.

Georges Lautner en tournant 
sous sa direction notamment 
« La Maison Assassinée » 
(1988) « Les Barbouzes » 
(1964), « Le Pacha » (1968), 
« Room Service » (1992) et 
« Des Pissenlits par la racine » 

Yves Rodallec recevant un cadeau 
de bienvenue des mains de 
Philippe Chapon alors président 
des Amis du Musée. Photo ER

Pontarlier

Yves Rodallec, le chef opérateur
de Lautner, était passé par le Haut-Doubs

dévoilées avant chaque période. 
La municipalité invite les partici-
pants à libérer leur imagination 
en jouant de mises en scène et 
autres accessoires et à regarder 
les tutos sur les réseaux sociaux 
de la ville pour ceux qui seraient 
en manque d’inspiration.

Plusieurs prix décernés
À l’issue de chaque mini-con-

cours saisonnier, une sélection 
sera effectuée par le jury profes-
sionnel avec un gagnant désigné 
dans la catégorie adulte et junior. 
Parmi toutes les photographies 
issues des trois concours saison-
niers, un top 15 adulte et un top 5 
junior seront ensuite constitués 
et soumis au jury d’élus de la 
Commission Communication et 
Relations Publiques. Ces der-
niers choisiront ensuite quelles 
photographies seront primées au 
concours général. En parallèle, le 
prix grand public sera proposé 
sur Facebook du 26 au 30 juin et 
la photo qui remportera le plus 
de « likes » se verra décerner le 
titre. De nombreux lots sont à 
gagner comme des bons d’achat 
chez un photographe ou encore 
une imprimante pour smartpho-
ne.

Léa LORIOL

Le concours photo revient sous 
une nouvelle formule dès ce lun-
di 5 septembre à Pontarlier. C’est, 
en effet, 4 concours en 1 qui se-
ront proposés aux photographes 
amateurs ou professionnels jus-
qu’en juin prochain. Les candi-
dats pourront ainsi participer au 
mini-concours de leur choix ou à 
l’ensemble de ces derniers, se 
qualifiant automatiquement 
pour le concours général final. Le 
premier thème est d’ores et déjà 
connu pour le premier concours. 
Il s’agit de : Vive la pluie ! Les 
deux autres thématiques seront 

Les participants ont le choix 
entre plusieurs mini-
concours. Photo ER/Lea LORIOL

Pontarlier  

Concours de photographies :
une nouvelle formule

Malgré les quelques gouttes 
tombées peu avant l’arrivée des 
coureurs, le public est venu en 
nombre, ce dimanche 4 septem-
bre, pour assister aux dernières 
secondes du Tour du Doubs 
2022. Vers 16 h, les rues se sont 
progressivement remplies, petits 
et grands étant à la recherche de 
la meilleure place pour espérer 
apercevoir les cyclistes dans la 
dernière ligne droite, à deux pas 
de la place Saint-Bénigne. Patien-
tant avec les résultats en temps 
réels des commentateurs, les spectateurs ont ensuite encouragé une 
dernière fois les sportifs pour le grand final, avant de se diriger vers le 
podium, saluer la victoire de Valentin Madouas (Groupama FDJ).

Juliette BOFFY

Un public nombreux à l’arrivée 
du Tour du Doubs

Billet

A l’arrivée des coureurs place 
Saint-Bénigne. Photo ER/J. B.
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d’Anais Lacroix, 38 ans, 
vendeuse, demeurant égale-
ment aux Longevilles Mont 
d'Or.
Le marié est le fils de René 
Tamborini, retraité domici-
lié à Jougne, et de Danielle 
Schwartzmann, fixée à La 
Cluse-et-Mijoux.
Quant à Anais, elle est la 
fille de Noël et d’Anne-Ma-
rie, tous deux retraités rési-
dant à Bois-d’Amont, (39).
Tous nos vœux à ce couple 
habitant au village depuis 
2013, entouré de ses trois 
enfants.

Évelyne Cuinet, seconde 
adjointe au maire, a célébré 
un premier mariage. Elle a 
reçu le consentement mu-
tuel de Michael Tamborini, 
39 ans, ouvrier, demeurant 
rue du Pont au village, et 

Longevilles-Mont-d’Or Mariage
Anais et Mickaël

d’eau de toiture, fort utile 
cette année. L’association 
des parents d’élèves et une 
aide de la Région ont per-
mis de payer une serre mon-
tée en juin dernier. Un pou-
lailler a aussi vu le jour avec 
des poules nées des œufs 
couvés à l’école.

Cet été, parents, enfants et 
enseignants se sont relayés 
pour entretenir, arroser et 
faire les premières cueillet-
tes.

Pour cette rentrée, tout le 
monde est content des ré-
coltes en perspective : « On 
va faire des soupes, des gâ-
teaux de courges. On a vu 
des coings sécher cet été, 
mais depuis qu’il a plu, tout 
redevient vert. »

Comme l’an passé, l’au-
tomne sera le moment de 
faire les paillages pour l’hi-
vernage et déjà, on songe à 
de nouvelles extensions et 
plantations pour 2023.

La serre est le principal investissement récent. Photo ER

P our la deuxième année, 
l’école des deux lacs 

cultive son jardin : les espa-
ces autour de l’établisse-
ment scolaire ont été enri-
chis en fumier, copeaux de 
bois et autres paillages, tous 
offerts par des entreprises 
agricoles et espaces verts de 
la commune.

Un récupérateur d’eau 
financé 
par la municipalité

Avec les interventions et 
conseils de Thibaut Dame-
ry, maraîcher, les coups de 
main des parents et la parti-
cipation engagée des éco-
liers et de l’équipe ensei-
gnante, les légumes et les 
fleurs poussent à foison et 
enseignent à tous l’art du 
vivant.

La municipalité avait déjà 
financé le récupérateur 

Labergement-Sainte-Marie

L’école des deux lacs 
cultive son jardin
Avec les interventions et 
conseils d’un, maraîcher, 
les coups de main des 
parents et la participation 
engagée des écoliers, 
de l’équipe enseignante, 
d’entreprises et de la muni-
cipalité, le potager de l’éta-
blissement scolaire s’enraci-
ne. Une serre et un poulailler 
complètent les équipements.

Après avoir rencontré un 
franc succès l’an passé, le 
traditionnel vide-greniers 
de Doubs, organisé par les 
vétérans du club de foot-
ball de l’Étoile sportive de 
Doubs, a une nouvelle fois 
su rassembler la foule. 

Dès le début de matinée, 
sous un soleil omniprésent 
et des températures idéa-
les, des centaines de voitu-
res, pour des milliers de 
visiteurs attendus, se re-
groupaient déjà aux alen-
tours du parking de l’Hy-
per U. 

Une fois sur place, les 
familles nombreuses, com-
me les chineurs solitaires, 
arpentent les allées à la 
recherche de la perle rare. 

Vêtements, jouets, livres, 
vinyles, objets insolites ou 
électroménager, il y en a 
pour tous les goûts, à tous 
les prix. 

« C’est le piège, on repart 
toujours avec quelque cho-
se sous le bras », confie 
Annie, venue avec ses peti-
tes-filles. 

Une réussite pour les or-
ganisateurs, qui ne comp-
tent pas moins d’une tren-
taine de bénévoles, au 
travail depuis trois mois 
pour mettre en place l’évé-
nement.

Au total, ce sont 250 ex-
posants, répartis sur 1 500 
mètres linéaires, qui ont su 
ravir petits et grands.

Juliette BOFFY

Le vide-greniers a accueilli un public nombreux sous un 
soleil chaleureux. Photo ER/J. B.

Doubs  

Les vétérans du club de football 
de l’Étoile sportive aux anges

petits-enfants complètent le cercle 
familial qui avait pu célébrer les no-
ces de diamant de Gabriel et Mar-
the en 2020. Tous garderont le sou-
ven i r  d’un  homme s imple , 
travailleur, engagé et respectueux 
de la nature. Ses obsèques seront 
célébrées ce lundi à 14 h 30 en l’égli-
se de Gilley. Nos condoléances

Après 18 jours d’hospitalisation, 
Gabriel (Gaby) Prud’hon est décé-
dé à son domicile en présence des 
siens ce vendredi 2 septembre.
Né le 18 décembre 1934, il est le 
second des cinq enfants de Angèle 
Lambert et de François Prud’hon 
agriculteurs à la Montage de Gilley. 
Lieu dans lequel il fut marqué par 
les longs parcours pédestres pour se 
rendre à l’école et par la séparation 
de son papa prisonnier en Allema-
gne.
Après des études agricoles à la mai-
son familiale de Montbenoit et le 
service militaire effectué en grande 
partie en Algérie, Gabriel épouse en 
1960 Marthe Jacoulot du Grand 
Mont de Morteau. De cette union 
sont nés Christine, Danielle, Ber-
nard (décédé en bas âge), Pascal et 
Gilles. 9 petits-enfants et 4 arrière-

Gilley Nécrologie
Décès de Gabriel Prud’hon
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18 h 30, 21 h 10. 
Trois Mille ans à t’attendre : 
14 h, 19 h, 21 h 30. 
Vesper Chronicles : 13 h 50, 
16 h 10. 

Morteau
L’Atalante
Espace Christian Genevard
Rifkin’s Festival : (VO) 20 h. 
Le Paris
8 bis, Grande Rue
Les Vieux fourneaux 2 : bons 
pour l’asile : 20 h 30. 
Nope : 18 h. 

Ornans
Eldorado
7, avenue Wilson
Elvis : 18 h. 
Les Vieux fourneaux 2 : bons 
pour l’asile : 20 h 45. 

Pontarlier
Olympia
2, rue Louis Pergaud
Beast : 14 h, 18 h 30, 20 h 40. 
Bullet Train : (Int. -12 ans) 
20 h 40. 
Esther 2 : Les Origines : (Int. 
-12 ans) 20 h 50. 
La Dégustation : 18 h 30, 
20 h 40. 
L à  o ù  c h a n t e n t  l e s 
écrevisses : 20 h 40. 
La Page blanche : 14 h, 18 h 30. 
Les Vieux fourneaux 2 : bons 
pour l’asile : 14 h, 18 h 30. 
Les Volets verts : 14 h, 18 h 30. 
Rumba la vie : 14 h, 18 h 30. 
Trois Mille ans à t’attendre : 
14 h, 20 h 45. 

Baume-les-Dames
Stella Cinéma
14 rue des Juifs
L à  o ù  c h a n t e n t  l e s 
écrevisses : 20 h 45. 
Les Vieux fourneaux 2 : bons 
pour l’asile : 20 h 45. 

Besançon
Cinéma Victor Hugo 
Lumière
6, rue Gambetta
Avec amour et acharnement : 
13 h 30, 15 h 50, 18 h 10, 20 h 30. 
Decision To Leave : (VO) 
17 h 50. 
Dédales : (Int. -12 ans) (VO) 
13 h 40. 
Les Petites Marguerites : (VO) 
16 h. 
Les Volets verts : 14 h, 16 h, 
18 h, 20 h. 
Memories : (VO) 20 h 30. 
Megarama Beaux Arts
3, rue Gustave Courbet
Bullet Train : (Int. -12 ans)  14 h, 
21 h 20. 
(VO) 18 h 50. 
Everything Everywhere All at 
Once : 13 h 45, 21 h 10. 
(VO) 18 h 30. 
Kompromat : 20 h. 
La Dégustation : 14 h, 15 h 45, 
17 h 45, 19 h 45. 
La Dérive des continents (au 
sud)  : 16 h 30. 
L à  o ù  c h a n t e n t  l e s 
écrevisses : 14 h. 
(VO) 18 h 50. 
La Page blanche : 13 h 40, 
15 h 40, 17 h 40, 19 h 40. 

Salles et séances

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

13 h 35, 15 h 40, 17 h 45, 19 h 15. 
Le Bal de l’Enfer : 13 h 50, 
19 h 10, 21 h 25. 
Les Vieux fourneaux 2 : bons 
pour l’asile : 13 h 25, 17 h 35. 
Les Volets verts : 13 h 50, 
15 h 30, 17 h 20, 19 h 25. 
Menteur : 19 h 10, 21 h 30. 
Nope : 16 h 20, 21 h 15. 
Rumba la vie : 13 h 25, 15 h 30, 
19 h 35, 21 h 40. 
Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude : 14 h. 
Thor : Love And Thunder : 
16 h 30, 21 h 30. 
Top Gun : Maverick : 16 h 10, 

Beast : 13 h 30, 15 h 25, 17 h 30, 
19 h 30, 21 h 45. 
Bullet Train : (Int. -12 ans) 
13 h 30, 16 h 10, 18 h 45, 21 h 20. 
Esther 2 : Les Origines : (Int. 
-12 ans) 17 h 25, 19 h 20, 21 h 25. 
Everything Everywhere All at 
Once : 13 h 35, 21 h 10 (VO)   
16 h 20. 
Kompromat : 20 h. 
La Dégustation  : 13 h 30, 
15 h 25, 17 h 25, 19 h 50. 
La Nuit du 12  :  21 h 30. 
L à  o ù  c h a n t e n t  l e s 
écrevisses : 13 h 50, 16 h, 19 h. 
La très très grande classe : 

Leila et ses frères : (VO) 
15 h 45, 20 h 45. 
Les Cinq Diables : 13 h 45, 
17 h 35, 19 h 30, 21 h 40. 
Nope : (VO) 21 h 15. 
Rebel : (Int. -12 ans avec avertis-
sement) 16 h. 
Rumba la vie : 13 h 45, 18 h 45. 
Trois Mille ans à t’attendre : 
14 h, 16 h 30. (VO) 21 h 30. 
Vesper Chronicles : 16 h 30. 
(VO) 21 h 40. 

École-Valentin
Mégarama 
École-Valentin
1, rue des Sources

« Everything Everywhere All at Once », un film de science-fiction de Daniel Scheinert (durée : 2 h 19). 
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Photo DR

Aujourd’hui

■Jeux, concours

Besançon
Initiation au jeu d’échecs 
en ligne
Le club d’Échecs Tour, Prends 
Garde ! Propose des initiations 
en ligne. Un jeu réputé diffici-
le, certes, pour le néophyte, 
avec ses pions, fous, cavaliers, 
tours, dame et roi aux déplace-
ments malicieusement diffé-
r e n t s .  C o n t a c t  : 
echecs@tpgbesancon.com 
pour prendre rendez-vous. 
Jusqu’au samedi 31 décembre. 
De 9 h à 19 h. Gratuit.
Tél. 03 81 57 38 20.

■Marchés, brocantes

Besançon
Vente à Emmaüs
Nombreux articles proposés à 
la vente. Dépôt : du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, le samedi de 9 h 
à 13 h. Camion pour le dépôt le 
soir et week-end jusqu’à 19 h. 
La Bergerie. 
9, chemin des Vallières. Gratuit.
Tél. 03 81 52 80 07.

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Besançon
Croisière sur Le Battant
Proposée par les Vedettes de 
Besançon. Visite de Besançon 
à bord de la vedette Le battant. 
Croisière commentée au cœur 
de la ville, passage de deux 
écluses et du tunnel sous la 
citadelle animée par un jeu de 

lumière depuis le bateau. 
À partir du lundi 5 septembre jus-
qu’au vendredi 9 septembre. 
À 14 h 15, à 15 h 30. Pont de la 
République. 13 €. 10 € pour les 
jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour 
les enfants (- de 4 ans).
Tél. 06 64 48 66 80.

Église Saint-Pierre
Construite entre 1782 et 1786, 
l’église Saint-Pierre a rempla-
cé des édifices plus anciens 
dont l’origine remonterait au 
IVe siècle. Réservation auprès 
de l’office de tourisme et des 
congrès du Grand Besançon. 
À 10 h. Église Saint-Pierre. Place du 
8-Septembre. 8 €. 6 € pour les 
étudiants/scolaires et gratuit pour 
les demandeurs d’emploi et les en-
fants (- de 12 ans).
Tél. 03 81 80 92 55.

Chaux-lès-Passavant
Grotte de la glacière et 
maison des minéraux
Deux visites exceptionnelles. 
Ce site paléontologique réunit 
l’expo de plus de 500 miné-
raux et pierres. La grotte abrite 
un récif Corallien qui dévoile 
des richesses fascinantes. Ad-
mirez les plus fantastiques fos-
siles du Doubs : 3 dinosaures 
Jurassiens grandeur nature af-
fleurent la roche. Durée 1 h 15. 
Jusqu’au mardi 15 novembre. 
De 11 h à 12 h, de 14 h à 17 h. Grotte 
de la glacière. 8 €. 7 € pour les 
étudiants/scolaires, les seniors, les 
jeunes et les demandeurs d’emploi 
et 6 € pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 81 60 44 26.

Gilley
Visite du tuyé 
du Papy Gaby
Dans la République du 

Saugeais, visitez le plus haut 
tuyé du Haut-Doubs (18 m). 
Visite et dégustation gratuite. 
Vous découvrirez les étapes de 
fabrication du célèbre fumé. À 
l’intérieur, tous vos sens se-
ront en éveil pour percer les 
secrets de la fabrication des 
salaisons. 
Jusqu’au lundi 31 octobre. 
De 9 h à 12 h, de 13 h 30 à 18 h 30. 
2, rue les Coteys. Gratuit.
Tél. 03 81 43 33 03.

Pontarlier
La course au trésor 
du Larmont
En famille, entre amis, entre 
collègues, venez découvrir les 
trésors du Larmont à travers 

une chasse au trésor ludique. 4 
parcours, 4 niveaux. Infos et 
r e n s e i g n e m e n t s 
03 81 38 37 69. 
Jusqu’au dimanche 6 novembre. 
De 10 h à 16 h. 
Restaurant les Papillons. Chemin 
du Larmont. 1 €.
Tél. 06 86 58 76 43.

■Rencontres, 
conférences

Besançon
Portes ouvertes 
à l’association Tempo
En plus de son activité princi-
pale de soins de "musicothéra-
pie" depuis 20 ans vers institu-
tions et particuliers, elle 

propose des ateliers hebdo de 
loisir : jeux de chant et de ryth-
me. 
De 16 h à 20 h. Association Tempo. 
22, avenue Carnot. Gratuit.
Tél. 09 84 05 09 00.

■Sports, loisirs

Thoraise
Atelier Corps et mémoire
Ces ateliers s’adressent au pu-
blic de 60 ans et plus, tout 
particulièrement sensible au 
message de prévention du dé-
clin de la fonction mémoire. 1 
atelier de 12 séances, 1 heure 
par semaine. 
Salle de la mairie. 1, rue de Surotte. 
24 €.
Tél. 09 53 91 68 07.

Portes ouvertes au club d’échecs
La maison de quartier Saint-Ferjeux organise une journée portes ouvertes le samedi 
17 septembre de 15 h à 18 h. L’occasion de découvrir le club, la pratique du jeu des rois et 
de s’initier au jeu. Gratuit. Renseignements au 03 81 57 38 20.

BESANÇON
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Samedi 10 septembre
■Besançon
Apéro-jazz avec Barokossa 
Quartet
Concert dans le cadre de la 75e 
édition du Festival international 
de musique de Besançon Franche-
Comté. 
À 19 h. Place Granvelle. Gratuit.
Tél. 03 81 82 08 72.
Faust-Symphonie
Concert dans le cadre de la 75e 
édition du Festival international 
de musique de Besançon Franche-
Comté. Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège. Philippe Cassard, 
piano. Gergely Madaras, direc-
tion. 
À 20 h. Théâtre Ledoux. 49, rue Mége-
vand. 49 €.
Tél. 03 81 82 08 72.
Septuors
Concert dans le cadre de la 75e 
édition du Festival international 
de musique de Besançon Franche-
Comté. Ensemble Tétraktys. 
Quentin Juy, comédien. Laurent 
Comte, direction. Réservation 
conseillée. 
À 18 h. Le Grand Kursaal. Place du 
Théâtre. Gratuit.
Tél. 03 81 82 08 72.

■Ornans
Hail ! Bright Cecilia
Concert dans le cadre de la 75e 
édition du Festival international 
de musique de Besançon Franche-
Comté. Ensemble Zene. Bruno Ke-
le-Baujard, direction. 
À 20 h 30. Église Saint-Laurent. 2, rue 
de Champliman. 25 €. 20 € pour les 
adhérents, 12 € pour les étudiants/sco-
laires, les demandeurs d’emploi et les 
jeunes (- de 18 ans) et gratuit pour les 
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 81 82 08 72.

■Pirey
Couleur Soul
Concert proposé par Cabord Café. 

Couleur Soul, auteur-compositeur 
interprète navigant entre soul, 
pop et afro-blues. Bercé par des 
rythmes africains et amoureux de 
la musique, il grandit en écoutant 
et en s’inspirant d’artistes tels 
que Tracy Chapman, Otis Red-
ding, Ray Charles ou encore Bob 
Marley. 
À 21 h. Cabord café. 2, rue du Moulin. 
Gratuit.
Tél. 06 52 14 27 22.

■Pontarlier
Concert de Din’fizz et théâtre 
avec la Cie Bric à Brac
Le groupe Din’fizz et la troupe 
Bric à Brac vous donnent rendez-
vous pour une prestation concert 
et théâtre au profit de l’associa-
tion Vivre ensemble qui œuvre au 
bien-être des résidents de l’Ehpad 
de Doubs. Accueil dès 16 h 30. 
De 17 h à 19 h 30. Théâtre Bernard 
Blier. Rue de la Halle. 15 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 83 23 57 96.

Dimanche 11 septembre
■Besançon
Haïti mon amour
Concert dans le cadre de la 75e 
édition du Festival international 
de musique de Besançon Franche-
Comté. Célimène Daudet, piano. 
À 15 h. Salle du Parlement, palais de 
justice. 25 €.
Tél. 03 81 82 08 72.
Microscope
Concert dans le cadre de la 75e 
édition du Festival international 
de musique de Besançon Franche-
Comté. Maîtrise de Dole. Musi-
ciens du Conservatoire du Grand 
Dole. Nicolas Charrière, direction. 
Nicolas Dufour, comédien. Théo-
phile Alexandre, mise en scène, 
scénographie. 
À 18 h 30. Théâtre Ledoux. 49, rue 
Mégevand. 10 €.
Tél. 03 81 82 08 72.

CONCERTS, MUSIQUE

Jeudi 15 septembre
■Randonnées
Ornans
Visitez Ornans 
avec André, un habitant
À 18 h. Office de tourisme. 7, rue 
Pierre-Vernier. Gratuit. Date limi-
te de réservation : 29 septem-
bre 2022
Tél. 03 81 62 21 50.

■conférences
Pontarlier
Des couches lavables
Découverte des avantages de 
ce mode de change, présen-
tation des différents modè-
les, entretien des couches, 
réponses à vos questions… 
De 9 h 30 à 10 h 15. Gratuit. 
Réservation au 06 48 70 86 03 
avant le 13 septembre 2022
Tél. 03 81 46 49 66.

■Stages, ateliers
Baume-les-Dames
Atelier initiation 
à la sophrologie
De 10 h à 11 h 30. Hôtel des servi-
ces. 1, place Jean-Moulin. 40 €. 
Réservation au 03 81 41 67 31 
avant le 12 septembre 2022
Tél. 03 81 41 96 86.

Dimanche 
18 septembre
■vide-greniers
Tarcenay-Foucherans
Vide-greniers
De 8 h à 18 h. Champ de Foire. 
Foucherans. Date limite de réser-
vation : 15 septembre 2022
Tél. 07 81 70 56 56.

■Randonnées
Pontarlier

Ode à la nature
À 9 h, à 10 h, à 13 h, à 14 h. 
Malmaison/théâtre forestier. 
1 0  € .  R é s e r v a t i o n  a u 
03 81 46 48 33 avant le 17 sep-
tembre 2022
Tél. 06 32 24 20 64.

Mercredi 
21 septembre
■Stages, ateliers
Pontarlier
Optimiser l’alimentation 
en prévention et face aux 
maladies
Atelier de nutrition et santé 
proposé par De la science à 
l’assiette. 
À 14 h. Place des Entrepreneurs, 
salle de réception La Pépinière. 
7, rue des Bernardines. Date limi-
te de réservation : 21 septem-
bre 2022
Tél. 07 82 85 57 80.

Samedi 

24 septembre
■Stages, ateliers 
Besançon
Formation premiers 
secours 
Inscriptions par mail: 
assofc2s@gmail.com. 
De 9 h à 12 h, de 13 h à 17 h.  FC2S, 
bâtiment Clover. 1, route de 
Franois. 75 €.  Date limite de 
réservation : 23 septembre 2022 
Tél. 03 81 52 66 82. 

Dimanche 
25 septembre
■Stages, ateliers 
Besançon
Ateliers cuisine - C’est 
quoi manger sainement?
À 14 h.  Le café des pratiques. 
105bis, rue de Belfort. 35 €.  
Date limite de réservation : 
24 septembre 2022 
Tél. 07 82 85 57 80. 

PENSEZ À RÉSERVER

À 14 h, mercredi 21 septembre, un atelier de nutrition et santé à 
Pontarlier vous sera proposé, place des Entrepreneurs, salle de 
réception La Pépinière, 7, rue des Bernardines. Date limite de 
réservation : 21 septembre 2022. Tél. 07 82 85 57 80.  Photo ER/DR

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

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

TOTAL DE MA COMMANDE ______________ €

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

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

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

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

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

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

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

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

BOUTIQUELAEN VENTE 
chez votre  
marchand 

de journaux 

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

DE LA CHASSEDE LA CHASSE
Vous accompagne toute la saison !

99€€9090

SEULEMENTSEULEMENT

144 PAGES

L’Almanach DE LA CHASSE 2022-2023

* Obligatoire pour le suivi
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Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

Avis de marché

Maître d’Ouvrage : Néolia - 34, rue de la Combe aux Biches - CS
75267- 25205 Montbéliard Cedex
Procédure : Adaptée
Date de publication : 5 Septembre 2022
Modalités essentielles de financement : Subventions (Etat, PMA,
AGIRC ARCCO); Prêts (CDC, Action Logement, Haut de Bilan) et
Fonds propres
Type de marché : Forfaitaire actualisable et révisable dans la limite
des stipulations du CCAP
Opération : Construction neuve de 1 Villagénération de 18 logements
+ 4 maisons individuelles + 1 intermédiaire de 8 logements (soit 30
logements au total).
Adresse : Rue du Colonel Arnaud Beltrame 25700 VALENTIGNEY
Nº d’opération : 1876-1
Réponses acceptées : en corps d’états séparés pour les lots suivants:
Lot 3 : Maçonnerie, Gros oeuvre
Lot 4 : Voirie et réseaux divers
Lot 5 : Charpente
Lot 6 : Couverture, Zinguerie
Lot 7 : Etanchéité
Lot 8 : Menuiseries extérieures
Lot 9 : Menuiseries intérieures
Lot 10 : Cloisons, doublage, isolation
Lot 11 : Revêtements de sols collés
Lot 12 : Carrelage, Faïence
Lot 13 : Revêtement murs et plafond
Lot 14 : Serrurerie
Lot 16 : Chauffage
Lot 17 : VMC
Lot 18 : Plomberie sanitaire
Lot 19 : Electricité
Lot 21 : Nettoyage
Lot 25 : Revêtement de façade
sLot 32 : Espaces verts
Lot 33 : Garages préfabriqués
Lot 38 : Echafaudages
Insertion par l’activité économique (clause obligatoire pour les
opérations ANRU) : L’exécution du marché ne comporte pas de
clause d’insertion par l’activité économique.
Maître d’oeuvre : ART & Associés - Rachel THURIET adresse mail :
r.thuriet@artassocies.com
Démarrage prévu. : 2 Janvier 2023
Délai d’exécution : 19 mois
Critères de choix des offres : (identiques au RC)
Critères / Pondération
Prix 75 %
Valeur Technique, décomposée comme suit :
- Qualité des matériaux et fournitures

- Organisation et moyens
- Système de contrôle et de qualité
- Environnement, hygiène et sécurité du chantier
- Insertion sociale 25 %
Délai de validité des offres : 120 jours
Renseignements : Néolia - Mme SANNINO Shaël - Mail :
ssannino@neolia.fr - tél : 07.88.59.07.20
Conducteur d’opérations : Mme VIENET Virginie - Mail :
vvienet@neolia.fr
Communication du DCE : téléchargement gratuit sur la plateforme
https://www.marches-securises.fr
Modalités de réponses : selon Règlement de la Consultation
Date limite de réception des offres : Mardi 27 Septembre 2022 à
16h30. sur la plateforme https://www.marches-securises.fr

319989500

Avis d'appel à candidatures

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU DOUBS

La Direction départementale des territoires du
Doubs organise un recrutement sans concours

pour l’accès au corps des adjoints administratifs

La DDT recrute un(e) instructeur(rice) ADS au sein du pôle instruction
de l’unité ADS pour le service connaissance, aménagement des
territoires, urbanisme
Ce poste est basé à Valdahon dans les locaux de la DDT.
Ce recrutement, à pourvoir au 12 décembre 2022 est ouvert à tous
publics dont les personnes, mentionnées à l’article L5212-13 du
Code du travail bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à
l’article L 5212-2 du même code ; personnes bénéficiant d’une
RQTH
Le dossier de candidature comportant :
- une lettre de candidature manuscrite exposant la motivation du
candidat au regard de la fiche de poste et de l’intégration au sein de
la DDT
- un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’études ainsi que, le
cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des
emplois occupés
doit être adressé au SGCD par courrier à l’adresse suivante :
SGCD du DoubsService RH 5 voie Gisèle Halimi BP 71220 25004
BESANCON CEDEX
ou par courriel à : sgc-rh@doubs.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre à 16h (le cachet
de la poste faisant foi)
Une commission effectuera une première sélection à partir des
dossiers de candidature. Seuls sont convoqués à un entretien oral de
20 mn les candidats dont les dossiers auront été retenus par la
commission. La sélection définitive sera opérée à l’issue des
entretiens.
L’agent recruté est nommé fonctionnaire et accomplit une période dite
de "stage" d’une durée d’un an.
A l’issue de cette période de "stage", si les services ont donné
satisfaction, l’agent est titularisé au sein de la Fonction Publique.
Pré-requis : maîtrise des outils bureautiques de base, organisation et
rigueur, bonne expression écrite et orale, compétences relationnelles
(accueil physique et téléphonique), capacité à travailler enéquipe,
pédagogie, ayant des dispositions pour le réglementaire en général.
La fiche de poste et les modalités de recrutement sont consultables

s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a p r é f e c t u r e d u D o u b s ) :
https://www.doubs.gouv.fr/Actualites/Actualites-2022/Concours-
recrutement

317004100

Vie des sociétés

Transferts de siège social

JOUFFROY FILEAS AVOCATS
14 rue Jean de Cirey

21000 DIJON

CONCEVOIR ET REALISER CR SAS au capital de 34000 €
Siège social : 720 rue René Jacot 25460 Étupes
515 197 614 RCS de Belfort
Le 25/08/2022, l’associé unique a décidé de transférer le siège social
10 avenue de Gefell 70000 Échenoz la Méline Radiation au RCS de
Belfort et réimmatriculation au RCS de Vesoul

320120800

Modifications statutaires

JOUFFROY FILEAS AVOCATS
14 rue Jean de Cirey

21000 DIJON

CONCEVOIR ET REALISER CR SAS au capital de 34000
Siège social : 720 Rue René Jacot 25460 Étupes
515 197 614 RCS de Belfort
Le 25/08/2022, l’associé unique a décidé de : Transférer le siège social
10 avenue de Gefell 70000 Échenoz la Méline Prendre acte de la
cessation des fonctions des Commissaires Aux Comptes Titulaire et
Suppléant respectivement, GRANT THORNTON et INSTITUT GEST
EXPERT COMPTABLE. Président : M PORT Thierry, demeurant
10 avenue de Gefell 70000 Échenoz la Méline Modifications à compter
du 25/08/2022. Radiation au RCS de Belfort et réimmatriculation au
RCS de Vesoul

320120700
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Tél. 0809 100 167
7/7 de 9 h à 17 h 30 (coût d’un appel local)

carnetERV@ebraservices.fr

Illustrez vos publications
Afin de rendre un hommage de façon unique à un proche disparu, nous mettons à votre
disposition de nouvelles illustrations pour la composition d’avis de décès, souvenir,
anniversaire...
Honorez lamémoire d’un être cher avec douceur et apaisement grâce à la personnalisation
de votre avis.

DOUBS

GILLEY
La section des anciens combattants deGilley
vous fait part du décès de

.

Monsieur Gabriel PRUD’HON
.

Les obsèques seront célébrées lundi 5 septembre
2022, à 14 h 30, en l’église de Gilley.
Nos condoléances à la famille.

ROGNON, ROUGEMONT
Madame Françoise CARISEY, son épouse ;
Alexandra et Patrice BORNE
François CARISEY,
ses enfants ;
Théo, Cloé, ses petits-enfants ;
son frère et sa sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ses voisins et amis ;
les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Joël CARISEY
.

survenu le 2 septembre 2022, à l’âge de 64 ans.
Joël repose en l’espace funéraire du Pays de Rou-
gemont, ZA du Pré-Rond, à Cuse-et-Adrisans, où
les visites peuvent lui être rendues de 9 h à 20
h.
Ses obsèques seront célébrées mardi 6 septembre,
à 14 h 30, en l’église de Huanne-Montmartin,
suivies de l’inhumation au cimetière de Rognon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

Condoléances sur www.pfmlegendre.fr

■ PFMarbrerie Legendre - Calvaruso,
Pays de Villersexel, Pays de Rougemont
(03.84.63.40.81)

BESANÇON

BernardD’AMBROSIO, son époux ;
Patrick CUENIN,
Didier CUENIN,
ses frères,
Corinne JEANNOT, sa sœur ;
Fabrice JEANNOT, son beau-frère,
Christine CUENIN, sa belle-sœur ;
Joséphine JEANNOT, sa filleule
et son compagnon, Yves,
Léon et Oscar, leurs enfants ;
Louis JEANNOT,
Julie et Antoine CUENIN,
ses neveux et nièces ;
Anne-Marie SUDRE et Sylvie LAROCHE,
ses deuxmeilleures amies ;
les familles D’AMBROSIO, CUENIN,
JEANNOT, REGAZZONI,
parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Chantal D’AMBROSIO
née CUENIN

.

survenu samedi 3 septembre 2022, à l’âge de 65 ans.

Chantal repose au funérarium Clouzot.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 8
septembre, à 13 h 45, au crématorium Saint-Claude,
à Besançon, 1, place du Souvenir-Français.

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

■ PFClouzot, École-Valentin
(03.81.84.50.70)

FRANEY
GenevièveDEMETER, son épouse ;
Jean-ClaudeDEMETER, son fils ;
CindyDEMETER, sa petite-fille ;
ses sœurs ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jean DEMETER
.

survenu dimanche 4 septembre 2022, à l’âge
de 88 ans.
Jean repose au funérarium Hinger-Maire, à Marnay,
où les visites peuvent lui être rendues à partir
de 15 h, ce lundi, puis de 8 h à 20 h.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi
7 septembre, à 14 h 30, en l’église de Franey,
suivie de l’inhumation au cimetière du village.

La famille remercie à l’avance toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur registre et sur notre site
www.pompesfunebres-hinger-maire.fr

■ PFHinger-Maire-Javelier
Marnay (03.84.31.94.60)

CHAMPLIVE

Thierry,
Didier,
Corinne,
ses enfants ;
Bastien, Eddy, Eline, Fanny,
ses petits-enfants ;
Christine, Sylvie, Ludovic, Thierry,
Laetitia, Alexie, Guillaume,Maxime,
ses enfants et petits-enfants de cœur ;
les familles DESSIRIER, JACOUTOT,
JUIF, LAVILLE, parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Justine JACOUTOT
néeDESSIRIER

.

survenu le 3 septembre 2022, à l’âge de 80 ans.

Notre maman repose au funérarium du plateau,
57, grande rue, à Nancray, où les visites peuvent
lui être rendues lundi 5 septembre, de 9 h a 19 h
et mardi 6 septembre, de 9 h a 17 h 30.
La cérémonie civile sera célébrée mercredi 7
septembre, à 16 h, au crématorium d’Avanne-
Aveney.

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

■ PF, marbrerie Bidal, Nancray, Gilley
(03.81.60.94.72)

PONTARLIER, CHAGNY (71),
BLETTERANS (39)

Aaron et Erwan, ses enfants chéris ;
Elsa et Fabrice, sa sœur et sonmari,
Nadège, sa sœur,
Mickaël, son frère,
Raphaël et Émile, son frère et son épouse ;
Amélie, son ex-épouse ;
ses neveux et nièces ;
Nala, sa fifille ;
parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Samuel BIGNAND
.

survenu le 2 septembre 2022, à l’âge de 30 ans.
Samuel repose au funérarium des pompes funèbres
Intercommunales du Grand-Pontarlier.
Une cérémonie civile aura lieu mercredi 7
septembre, à 14 h, au crématorium d’Avanne.

NI FLEURS NI COURONNES.
La famille et les amis pourront déposer une
rose blanche naturelle lors de la cérémonie.

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

BESANÇON
Jocelyne, sa fille,
Christine, sa fille,
Thierry, son fils et son épouse ;
Marcelle, sa sœur ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Denise REMY
née VICAIRE

.

survenu le 3 septembre 2022, à l’âge de 91 ans.
Denise repose au funérarium d’Avanne,
où les visites peuvent être rendues à partir de 15 h,
ce lundi, et de 9 h, à 19 h, les jours suivants.
Une cérémonie aura lieu dans la plus stricte
intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

BESANÇON
Daniel etMichèle, Bernard, Jeanine,
ses frères, sœur et belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses cousines
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Yvette VERNIER
née BONNOT

.

survenu le 3 septembre 2022, à l’âge de 92 ans.
Yvette repose à la maison funéraire, 13, rue de
Vesoul, à Besançon, où les visites peuvent lui
être rendues.
La cérémonie aura lieu vendredi 9 septembre,
à 13 h 45, au crématorium Saint-Claude,
à Besançon.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,
Claude

décédé le 14 octobre 2020.
.

Elle remercie le service Mauvilly du CLS
Bellevaux, pour ses bons soins et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

SAINT-VIT, DOLE (39),
PARIS (75), BESANÇON (25)

Danielle et Dominique, Christian,
Jean-Louis, Michel, ses enfants ;
Viviane et Yves, Florian, Alicia,
ses petits-enfants ;
Maud, Sylvain, Nadège,
ses arrière-petits-enfants ;
Gisèle FICHARD, JeanneDUBIEF,
ses sœurs ;
Denise BOSSET, sa belle-sœur,
Gabriel VERMOT-DESROCHES,
son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
les familles ROBERT, FELLAY,
DUBIEF, FICHARD,
parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Irène ROBERT
née FELLAY

.

survenu le 2 septembre 2022, dans sa 93e année.
Irène repose au funérarium de Saint-Vit, où les
visites peuvent lui être rendues de 9 h à 18 h.
La cérémonie religieuse aura lieu mardi 6
septembre, à 10 h, en l’église de Saint-Vit, suivie
de la crémation.

Des dons peuvent être recueillis au profit des
restaurants du cœur.
Condoléances sur registre.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,
Henri ROBERT

décédé en 1994.
.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ PF de Franche-Comté - S. Liégeon
2, rue des Bosquets, 25410 Saint-Vit
(03.81.87.54.81)

SAINT-VIT

Le comité du club « Loisirs et Amitié »
vous fait part du décès de

.

Madame Irène ROBERT
née FELLAY

Anciennemembre du comité
.

et vous prie d’assister aux obsèques mardi 6
septembre 2022, à 10 h,en l’église de Saint-Vit.

SAINT-VIT

L’association des donneurs de sang de Saint-Vit
vous fait part du décès de

.

Madame Irène ROBERT
née FELLAY

.

et vous prie d’assister aux obsèques qui auront
lieu, mardi 6 septembre 2022, à 10 h, en l’église
de Saint-Vit.

MONTBÉLIARD - BELFORT

HÉRIMONCOURT
Christiane CHAPUIS, son épouse ;
Véronique et Dominique CHAPUIS-POULAIN,
Patricia et Patrick CHAPUIS-PUPECKI,
Patrick et Sandrine CHAPUIS,
ses enfants et leurs conjoints ;
Justine, Enguerran, Garance,
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs ;
sa belle-sœur ;
les familles CHAPUIS, CHRIST,
MAGE, BRUEY, BRISBARD,
parentes et alliées
vous font part du décès de

.

Monsieur Michel CHAPUIS
.

survenu le 3 septembre 2022, à l’âge de 92 ans.
Ses obsèques seront célébrées mardi 6 septembre,
à 16 h, à la salle omniculte du crématorium
d’Héricourt.
La crémation aura lieu dans l’intimité.

La famille remercie à l’avance toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part.

■ PFChardon, Valentigney

BELFORT, FOUSSEMAGNE,
GIROMAGNY

Martine RINGENBACH et Dennis BARRE,
Laurence et Dominique LAPOTRE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jérôme etMurielle,
Fanny et Alexandre,
Marion et Loïc,
ses petits-enfants et leurs conjoints
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Roger RINGENBACH
.

à l’âge de 96 ans.
Des visites peuvent lui être rendues à la maison
funéraire, 4, avenue Oscar-Ehret, à Valdoie.
La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale
Saint-Christophe, à Belfort, le 7 septembre, à 10 h 30,
suivie de l’inhumation au cimetière Brasse, à Belfort.

La famille rappelle à votre bon souvenir
son épouse,

Suzanne
décédée en 2015 ;

.

et sa fille,
Claude

décédée en 2019.
.

La famille remercie Frédérique, Camille et Aurore
ses infirmières à domicile, AZAE et LABEL-VIE
les aides à domicile ainsi que le personnel de
l’EHPAD « Les Vergers », à Rougemont-le-Château,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

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

■ Pompes funèbresmarbrerie Hartmann,
Valdoie (03.84.26.36.31)
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NOMMAY, MONTBÉLIARD, BELFORT
Catherine BORNERT, sa fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame
Marie-Thérèse BORNERT

née SCHALTEN
.

survenu le 3 septembre 2022, à l’aube de ses 92 ans.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 7 septembre,
à 10 h, à la chapelle de Nommay.
La crémation aura lieu dans l’intimité familiale.
« Maïté » repose au funérarium Chardon,
à Châtenois-les-Forges, où les visites peuvent
lui être rendues de 9 h à 19 h.

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

■ PFChardon, Châtenois-les-Forges

ÉTUPES, CHENECEY-BUILLON

David CARREZ et sa compagne, Linda,
Isabelle et PhilippeMORGENTHALER,
Michaël et Emmanuelle CARREZ,
Lise-Julia et PatrickMARCON,
ses enfants ;
Alice, Lucie, Oriane, Carla, Bastien,
Léa, Lorenza et Andrea,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
Lucas et Valentin ;
la famille et les amis
ont le chagrin de vous faire part du décès de

.

Monsieur Yanick CARREZ
.

survenu le 4 septembre 2022, à l’âge de 76 ans.
Yanick repose au funérarium Gavillot-Schouller,
à Méziré, où les visites peuvent lui être rendues
de 9 h à 19 h.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 8
septembre, à 10 h, à la chapelle Saint-Paul,
à Étupes, suivie de l’inhumation au cimetière
d’Étupes.

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

■ PFGavillot-Schouller, Méziré
(03.84.27.83.87)

SELONCOURT
MartineMOREL, son épouse ;
Sandra et Gauthier ROSSI,
SophieMOREL et Jérôme BONTEMPS,
ainsi que ses enfants, Evan et Elyne,
CharlineMOREL,
ses filles ;
Sarah-Méora, Lucy-Salomé,
Maxime, Gabin, Gaspard,
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
les famillesMOREL, ADAM, SUCCI,
parentes et alliées
vous font part du décès de

.

Monsieur Éric MOREL
.

survenu le 4 septembre 2022, à l’âge de 61 ans.
Éric repose au funérarium Chardon-Carrara, 54,
rue Oehmichen, à Valentigney, où les visites
peuvent être rendues de 9 h à 19 h.
La cérémonie d’au revoir aura lieu mercredi 7
septembre, à 14 h 30, à la salle du crématorium
d’Héricourt, suivie de la crémation.

NI FLEURS NI PLAQUES.

La famille remercie à l’avance toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PFChardon, Valentigney

SOCHAUX
Christiane PERRET, son épouse ;
Pascale SIMONIN, sa fille ;
Anthony et Anaïs,
Cédric etMathilde,
ses petits-fils et leurs compagnes ;
Alina, son arrière-petite-fille ;
les familles parentes et alliées
vous font part du décès de

.

Monsieur Michel PERRET
.

survenu le 4 septembre 2022, à l’âge de 75 ans.
Michel repose au funérarium Chardon, route
de Montbéliard, à Bethoncourt, où les visites
peuvent être rendues de 9 h à 19 h,
jusqu’à mercredi 7 septembre, 17 h.
La crémation aura lieu dans l’intimité.

NI FLEURS NI PLAQUES.

La famille remercie l’ensemble du personnel
du service de gastrologie et de réanimation
de l’hôpital de Trévenans.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PFChardon, Bethoncourt

BETHONCOURT
Martine LIGLIOZZOLO, sa compagne ;
Daniel ECAROT, son frère ;
ses belles-sœurs ;
son neveu et sa nièce ;
les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jacques ECAROT
.

survenu le 4 septembre 2022, à l’âge de 76 ans.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 8 septembre,
à 14 h 30, à la salle omniculte du crématorium
d’Héricourt, suivies de la crémation.
« Jacky » repose au funérarium Chardon,
route de Montbéliard, à Bethoncourt, où les
visites peuvent être rendues de 9 h à 19 h.

La famille remercie à l’avance toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AUDINCOURT

Ghislaine KAUFFMANNet son époux, Alain,
avec leurs enfants, Gaëlle KOENIG,
Jérôme et Damien ;
ThierryHERARD et son épouse, Nathalie,
avec leurs enfants, Jérémy, Benjamin, Thibault ;
Pierre BARREL et son épouse, ElisaMEYER,
avec leurs quatre enfants
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Suzanne HERARD
née JOSET

.

survenu le 2 septembre 2022, à l’âge de 87 ans.
Suzanne repose à la maison funéraire, 3, avenue
Foch, à Montbéliard, où les visites peuvent lui
être rendues.
Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi
7 septembre, à 15 h 30, en l’église de
l’Immaculée-Conception, à Audincourt.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS,
MATHAY, MOYE (74)

Anne-MarieMAILLARD, son épouse ;
Patrick et BrigitteMAILLARD,
Marie-Christine et Pascal CHOULET,
Philippe et ChantalMAILLARD,
ses enfants ;
Cédric,
Mélanie et François-Xavier,
Laetitia et Axel,
Coraline et Julien,
Romain et Cinzia,
Benjamin etMaud,
Bastien,
Clorinda etMalik,
ses petits-enfants et leur conjoint ;
Nathan,Margaux, Capucine, Salomé, Chloé,
Théa, Charlotte, Nora, Olympe,
ses arrière-petits-enfants ;
Michel, Chantal, Fabien, ses filleuls ;
les famillesMAILLARD,DURUPT,
CUCHEROUSSET (†),MOUREAUX,
ROY, PATTON, VIENNET
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Marcel MAILLARD
.

survenu le 4 septembre 2022, à l’aube de ses 95 ans.
Marcel repose au funérarium des Bouleaux, 4,
rue des Bouleaux, à Pont-de-Roide-Vermondans,
où les visites peuvent lui être rendues ce jour,
et mardi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 7
septembre, à 14 h 30, en l’église de Pont-de-
Roide-Vermondans.

PAS DE PLAQUES.
Fleurs naturelles ou dons pour des associations
caritatives.

La famille remercie tout particulièrement
le Docteur Remond, le personnel du centre
de soins de Pont-de-Roide-Vermondans, l’équipe
du CCAS, ainsi que les voisins et amis.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PF -Marbrerie Vautherin (03.81.92.43.44)

HAUTE-SAÔNE

BEAUMOTTE-AUBERTANS, VESOUL
Frédéric LASNIER, son fils,
et Bernadette ;
Mireille LASNIER, sa sœur,
Roland LASNIER, son frère ;
Anne-Marie CORDIER-LASNIER,
sa belle-sœur, ;
Fabrice, Eric, Céline,
ses neveux et nièce ;
ses voisins et amis ;
les familles parentes et amies
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Michel LASNIER
dit «Mickey »

.

survenu le 3 septembre 2022, à l’âge de 72 ans.
Michel repose au funérarium des pompes funèbres
Bougaud, à Montbozon, où les visites peuvent
lui être rendues de 9 h 30 à 20 h.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 8
septembre, à 14 h 30, en l’église de Beaumotte,
suivie de l’inhumation au cimetière du village.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF, marbrerie Bougaud Franck,
Montbozon (03.84.92.38.73)

RONCHAMP, CHAMPAGNEY, BELFORT
Bernadette TRITRE, sa nièce et sa famille,
Muguette PAQUIS, sa nièce,
Hervé PAQUIS et son épouse,
son neveu et sa famille ;
Hélène LEMARIÉ, son amie
vous font part du décès de

.

Monsieur Marcel GAUFFROY
dit «Pédro »

Ancien combattant

.

survenu dans sa 92e année.
Marcel reposera à partir de 15 h, ce jour,
à la chambre funéraire de Ronchamp.
Ses obsèques religieuses seront célébrées
mercredi 7 septembre, à 14 h 30, en l’église
de Ronchamp, suivies de la crémation.
La famille remercie le personnel de l’EHPAD
de « la Miotte », à Belfort.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

LURE, LUZE, HÉRICOURT
Marie-France et Bruno FRANZON,
Anne-Marie et Didier JOUQUELET,
Jean-Luc etMaguy PILATE,
Cyrille et Juliette PILATE,
Alexandre et Christelle PILATE,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
ses amis ;
les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Henri PILATE
dit « Tony »

.

survenu le 3 septembre 2022, à l’âge de 81 ans.
Henri repose à la chambre funéraire du crématorium
d’Héricourt, où les visites peuvent lui être rendues
de 9 h à 17 h, à compter de ce jour, 14 h.
L’inhumation de Monsieur Henri PILATE aura
lieu mercredi 7 septembre, à 10 h 30, au cimetière
de Luze.

PAS DE FLEURS.

La famille rappelle à votre souvenir sa fille,
Nathalie

décédée en 2018 ;
.

et son épouse,
Yvette

décédée en février 2022.
.

La famille remercie toutes les personnes
qui prendront part à leur peine.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Condoléances sur www.pfmlegendre.fr
■ PFMarbrerie Legendre - Calvaruso,
Pays de Villersexel, Pays de Rougemont
(03.84.63.40.81)
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Lundi 5 Septembre  Quinté à CRAON - PRIX V AND B - RÉUNION 1 - 13H50

4e course - Attelé - Gr. III - 6 à 10 ans - 80.000€ - 2.775m - Corde à droite
N° Cheval Rec. Drivers Dist. Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Goutte du Houlbet (Q) 1'11"8 A. Prat 2775 F6 1a Da 2a 3a 1a Da 2a 8a F. Prat Ecurie du Liamone 225.220 22/1 1
2 Fine Perle of Love (Q) 1'10"5 M. Abrivard 2775 F7 10a 1a 2a 7a 7a 2a Da 2a E. Varin Ecurie Emmanuel Varin 252.630 17/1 2
3 Cléa Miquellerie (Q) 1'11"2 F. Héon 2775 F10 8a 4a 8a 4a 6a Da 1a Da F. Héon F. Héon 275.180 35/1 3
4 Fragonard Délo (Q) 1'11"2 M. Mottier 2775 H7 7a 10a Da 5a 4a 9a 6a 2a F. Leblanc T. Bourgault 276.770 75/1 4
5 Dragster de Bomo (Q) 1'11"4 D. Bonne 2775 H9 12a 10a 4a 8a 12a Da 1a 3a D. Bonne Ecurie Damien Bonne 279.880 50/1 5
6 Girolamo 1'11"2 A. Lhérété 2775 M6 9a 4a 6a 7a 2a 3a 2a 10a A. Lhérété A. Lhérété 283.090 15/1 6
7 Edy du Pommereux (P) 1'12"9 A. Abrivard 2775 H8 1a 6a 5a 11a Da 2a Da 4a S. Roger N. Lolic 286.580 20/1 7
8 Eliska Berry (Q) 1'12"2 P. Monthulé 2775 F8 8a 10a 5a 12a 3a 7a Dm Da P. Monthulé P. Monthulé 290.125 60/1 8
9 Destin Carisaie (Q) 1'11"9 E. Raffin 2775 H9 10a 10a (21) 4a 5a 7a 3a 4a (20) 1a J.-E. Thuet J.-E. Thuet 291.730 45/1 9

10 Caliméro du Thiole (Q) 1'11"5 R. Lamy 2800 H10 Da 2a Da 3a 5a 7a 1a 8a M. Varin Mme E. Couétil 306.560 27/1 10
11 Gently de Muze (Q) 1'11"8 J.-M. Bazire 2800 M6 8a 10a 1a 1a 1a 2a 3a 1a J.-M. Bazire Y. Desmet 311.100 2/1 11
12 Foxtrot Sea (Q) 1'11"2 C. Mégissier 2800 M7 9a 4a 10a 1a 9a 13a (21) 9a 8a C. Mégissier C. Mégissier 381.080 40/1 12
13 Echo de Chanlecy (Q) 1'12" T. Le Beller 2800 H8 2a 2a 2a 4a 5a 6a 8a (21) 5a E.-G. Blot E.-G. Blot 487.390 5/1 13
14 Elvis du Vallon (Q) 1'10"5 D. Thomain 2800 M8 3a 1a 4a 11a 4a 4a 5a 7a C. Cuiller Ec.du Haras de l'Epinay 656.830 4/1 14

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

la presse
3601 11 13 14 6 2 9 7 10
France Antilles Courses 11 14 13 3 2 6 5 1
La Gazette des Courses 11 14 13 6 2 7 1 10
La Provence 11 14 12 13 10 7 2 9
Le Parisien 11 13 2 12 14 9 6 7
Ouest France 11 14 13 1 9 10 2 6
Paris Courses 11 1 6 14 13 2 10 7
Paris Turf 11 14 13 7 2 6 9 12
Paris-Courses.com 11 14 13 2 1 4 10 6
Week-End 11 14 2 13 12 7 1 10
Week-End.com 11 14 13 2 6 1 7 3

À CHACUN SA NOTE

1 Goutte du Houlbet
Reçu 6 sur 8 sur herbe notamment 2e 

à Erbray et dai dans ce Trophée Vert. Elle a 
fait forte impression dernièrement en rem-
portant un Quinté + à Cabourg. Sera pieds 
nus cette fois. Peut aller loin

2 Fine Perle of Love
Elle a gagné sur ce parcours en 2020, 

et sa dernière sortie à Montier-en-Der, en 
courant sagement à l'arrière, lui a permis de 
se qualifier pour cette Finale. Elle a montré 
sa forme à Enghien. Le choix de M.Abrivard. 
Gare à elle

3 Cléa Miquellerie
A 10 ans, elle a encore de beaux restes 

puisque lauréate d'un Groupe III à Angers 
en avril avant d'afficher 4e, 4e, 8e et dai 
dans ce Trophée Vert. Affiche 8e ici mais en 
2018. Pieds nus, elle peut être gardée en 
bout de piste

4 Fragonard Délo
Sa réussite est faible sur herbe avec 

une 4e place (en 2017) en 5 tentatives. Il a 
ainsi échoué dans les étapes du Trophée 
Vert (9e et dai). Il a cependant brillé dans le 
GNT cette année. Mentor habile. Pour une 
cote

5 Dragster de Bomo
Il vient de faire une semi-rentrée avec 

ses fers. Auparavant, il avait conclu 4e puis 
10e du Trophée Vert déferré des quatre 
pieds. Sur ce parcours de Craon, il affiche 1D 
en 2017. Il est décevant actuellement mais 
vaut ça

6 Girolamo
C’est le deuxième au classement gén-

éral par points de ce Trophée Vert puisque 
3e à Landivisiau, 2e à Alençon, 7e à Erbray 
(7e) et 4e à Carentan. Son mentor a épinglé 
un émoji vert pour cet engagement en tête. 
A l'arrivée

7 Edy du Pommereux
Il vient de gagner à Vichy après trois 

sorties en demi-teinte dans ce Trophée Vert 
(5e, 6e, 11e). Il apprécie pourtant les pistes 
en herbe avec notamment 6 de ses 18 suc-
cès. Débute à Craon mais bon droitier. Sur sa 
lancée

8 Eliska Berry
Elle traverse une mauvaise passe 

mais on connait sa pointe de vitesse finale 
et son aptitude corde à droite avec 8 de ses 
11 succès. Sur herbe, c'est 4 sur 6 dont 12e 
de ce Trophée Vert le 3/07 mais ferrée. Pour 
spéculer

9 Destin Carisaie
Ecarté des pistes de novembre à juil-

let, il n'a que deux parcours dans les jambes 
et vient d'être non partant à Vincennes. Il a 
tout de même trotté 1'11''9 le 10/08 après sa 
10e place à Carentan. Bien engagé mais il y a 
mieux

10 Caliméro du Thiole
C'est le leader de ce Trophée Vert 

avec 1 succès et 3 places en 7 étapes dis-
putés. Il affiche 21 points d'avance sur Girol-
amo son dauphin. Il ne rendra que 25 
mètres lundi. Pieds nus, s'il est sage, il peut 
espérer une place

11 Gently de Muze
Trotteur de classe du lot et âgé de 

6 ans, il a gagné comme à la parade l'étape 
de Royan en étant pieds nus comme là. Il 
reste sur deux sorties avec ses fers pour pré-
parer cet objectif. Avec JMB, c'est le cheval à 
battre

12 Foxtrot Sea
Il a du mal à se retrouver. Depuis 

juin 2021, il a gagné un fois à Landivisiau à 
l'occasion de ce Trophée Vert et pris une 4e 
place à Châtelaillon, en 12 courses. A rap-
idement rendu les armes dernièrement. 
Doit rassurer

13 Echo de Chanlecy
Sa musique est remarquable, 

notamment lorsqu'il est d4, comme là. Sur 
herbe, il affiche 5 sur 8 dont 1er, 4e, 12e et 
dai à Craon. Il mériterait de renouer avec le 
succès après des 2e places dans des 
Groupes II et III. Une base

14 Elvis du Vallon
Il ne faut pas le condamner sur sa 

7e place dans ce challenge à Ecommoy. 
C'est le tenant du titre et il a retrouvé toutes 
ses sensations cet été. Le plus riche du lot, 
rarement d4, c'est un engagement en or. On 
fonce

RÉUNION PMU Aujourd'hui à CRAON - RÉUNION 1 - 11 h25

1 Prix Groupama
Mâles - 18.000 € - 1.650 mètres - 

Corde à droite - 11h55
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Prince George 1 M. Guyon  58
2 Mon Emperor 6 G. Benoist  58
3 With The Stars 3 Alex. Roussel  58
4 Harmattan 8 L. Roussel  54,5
5 Trezy Bounty 9 Y. Rousset  58
6 Keahenge Béré 5 H. Lebouc  55,5
7 Kharkiv 10 J.-B. Eyquem  58
8 Hisbann 7 A. Bourgeais  58
9 Brameshot 11 F. Veron  58

10 White Glory 2 M. Justum  56
11 Oasis Bay 4 J. Nicoleau  53,5
Favoris : 4 - 7 • Outsiders : 6 - 3 - 1

2 Prix Intermède
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - 

Course E - 19.000 € - 2.775 mètres - Piste 
en herbe - Corde à droite - 12h30

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Ghost Light P J.-C. Beaufils  2775
2 Goldwin Santigny Q P. Abrivard  2775
3 Fredy de la Noé P. Beunardeau  2775
4 Félicie Speed Q H. Marie  2775
5 Goéland de Janzé Mlle M. Godefroy  2775
6 Fairly Verderie Q A. Dugard  2775
7 Gamin de Star Q T. Beauvais  2775
8 Guerrier Ludois P C. Gourgand  2775
9 Gamélia du Lupin Q M. Maignan  2775

10 Fantine Visais Q P. Buhigné  2800
11 Gaucho de Houelle Q Q. Fresneau  2800
12 Greg de Niro Q M. Duval  2800
13 Gibus Darche Q J.-B. Lelièvre  2800
14 Glossy Thourjan A T. Beauchêne  2800
15 Fokker de Bailly Q A. Bourgoin-Timbert  2800
16 Grazy Q A. Jannier  2800
Favoris : 15 - 13 - 7 • Outsiders : 12 - 2 - 9 - 4

3 Prix Ouest-France
Femelles - 18.000 € - 1.650 mètres - 

Corde à droite - 13h05
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Saisissante 3 M. Guyon  58
2 Scat Lady 10 M. Justum  58
3 Dschingis Gali 1 F. Veron  58
4 Queen Sao 6 H. Besnier  58
5 Kick And Run 13 L. Roussel  55,5
6 Princess Laura 11 C. Grosbois  58
7 Coco du Haut 12 T. Bachelot  58
8 Anoday 4 R. Mangione  58
9 Greygoria 9 G. Benoist  58

10 Seabelle Fal 2 E. Crublet  55,5
11 Ladiva 5 Y. Barille  56
12 Petra Star 7 H. Lebouc  54,5
13 Ridipintura 8 C. Demuro  56
Favoris : 3 - 4 • Outsiders : 2 - 12 - 1

5 Prix du Haras de Bouquetot
Critérium de l'Ouest

L. - 60.000 € - 1.650 mètres - Corde à 
droite - 14h25

Trio-Couplé-Super4
1 Worth a Team 9 J.-B. Eyquem  58
2 Love Too 7 T. Bachelot  58
3 Fais Nous Plaisir 0 NON PARTANT  58
4 Once Upon a Time 1 Mlle L. Bails  58
5 Shaenjet 6 Alex. Roussel  58
6 Sea The Lady 3 G. Benoist  56,5
7 Around Midnight 8 Mlle C. Pacaut  56,5
8 Frozen 4 H. Journiac  56,5
9 Speedaara 2 M. Guyon  56,5
Favoris : 1 - 8 • Outsiders : 7 - 6 - 9

6 Prix France Bleu 
Mayenne

Attelé - Course D - 24.000 € - 2.775 mètres 
- Piste en herbe - Corde à droite - 15h00

Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
1 Himo Pierji Q C.-A. Mary  2775
2 Harold Sautonne Q M. Abrivard  2775
3 Hunmec Somolli M. Dudouit  2775
4 Hatalante de Flo Q A. Plard  2775
5 Have Dream Beylev P E. Raffin  2775
6 Hêtre Changéen M. Herrault  2800
7 Hermès de Belhème A C. Boisnard  2800
8 Hurzy de Lune Q A. Abrivard  2800
9 Heraklion Desbois Q P. Gendry  2800

10 High Propulsion Emil. Raulline  2800
11 Histoire de l'Art P A. Marion  2800
12 Halma d'Amer Mlle M. Beudard  2800
13 Hermès Ludois Q C. Gourgand  2800
14 Histoire Pierji P R. Hue  2800
15 Holéro Love Q D. Thomain  2800
Favoris : 5 - 8 - 14 • Outsiders : 13 - 15 - 10 - 6

7 Prix Dirickx - 11¬ Etape 
du Défi du Galop

11e étape du Défi du Galop - L. - 60.000 € - 
2.400 mètres - Corde à droite - 15h35

Trio-Couplé-Super4
1 In Front 7 Mlle M. Eon  57,5
2 Royal Force 1 T. Bachelot  57,5

3 Diamond Vendome 2 S. Planque  57,5
4 Sir George 5 A. Subias  57,5
5 Castle 8 M. Guyon  57,5
6 Santa Zoo 4 C. Grosbois  56
7 Bellaciaociao 3 C. Demuro  56
8 Elegant Verse 6 E. Hardouin  52,5

Favoris : 1 - 5 • Outsiders : 6 - 7 - 8

8 Prix Groupe Gendry - 
Bar PMU de l'Etoile

Course Européenne - Monté - Course D - 
31.000 € - 2.775 mètres - Piste en herbe - 
Corde à droite - 16h10

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Elixir de Marzy Q M. Mottier  2775
2 Folie Mix Q D. Bonne  2775
3 Fighter Kiss A J. Balu  2775
4 Elixir Mlle C. Callico  2775
5 Economique Q A. Gendrot  2775
6 Falto des Landiers Q J.-Y. Ricart  2775
7 Cromy Q K. Petitjean  2800
8 Galipette Pierji Q Mlle M. Herleiksplass  2800
9 Filwell Q Mme C. Levesque  2800

10 Fiaschetto Q S.-E. Pasquier  2800
11 Fiesta Dancer A Mlle L. Fauchon  2800
12 Diadème Blue Q F. Gence  2800

Favoris : 11 - 1 • Outsiders : 9 - 6 - 8

9 Prix «Chaussée aux 
Moines»

Attelé - Amateurs - Course F - 7.000 € - 
2.775 mètres - Piste en herbe - Corde à 
droite - 16h45

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Forever des Noels Q A. Cancouet  2775
2 Furie des Iles Q M. D. Lefranc  2775
3 Flash des Loyaux Q Mlle C. Louiche  2775
4 François Nay M. F. Touchard  2775
5 Frédo Dairpet Q M. F. Robin  2775
6 Diva Grange l'Abbé Q S.-P. Blondeau  2800
7 Guerrier Castelets Q Mme B. Guénet  2800
8 Gipsy Ajité Q M. H. Denis  2800
9 Elite des Rioults Q T. Kantela  2800

10 Eastwood de Couet Q M. D. Gaudin  2800
11 Eldo des Landiers Q Mme S. Ringler  2800

Favoris : 4 - 5 • Outsiders : 7 - 8 - 3

dernière minute
Elvis du Vallon (14)

Le 15 juillet, Elvis du Vallon remportait le GNT 
disputé à Cabourg, mettant ainsi fin à une 
longue disette puisque le succès le fuyait 
depuis septembre 2021 et son sacre dans cette 
finale craonnaise du Trophée Vert. Il remet 
donc son titre en jeu un an plus tard, son 
entourage l'ayant qualifié bien plus tôt dans ce 
challenge lors de sa septième place en avril à 
Ecommoy. De loin le plus riche de l'épreuve, 
rarement déferré des quatre pieds et affûté 
pour ça, sa place est sur le podium.

n MATHEUX
11 GENTLY DE MUZE
2 FINE PERLE OF LOVE

14 ELVIS DU VALLON
12 FOXTROT SEA
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RÉUNION PMU Aujourd'hui à MARSEILLE-VIVAUX - RÉUNION 4 - 16 h50

1 Prix de Rhône-Alpes
Handicap divisé - première épreuve 

- Réf: +26 - Classe 3 - 18.000 € - 2.000 
mètres - PSF - Corde à gauche - 17h20

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi-
Quarté+ Régional

1 Sa Tuna 11 M. Grandin  61
2 Sport Coupé 13 Mlle M. Vélon  59
3 Chagall 8 I. Mendizabal  60
4 Diana 2 G. Millet  59,5
5 Edited 3 C. Soumillon  59
6 Magnentius 4 A. Madamet  59
7 Lejendario 1 G. Congiu  58
8 Keat 12 S. Ruis  57,5
9 Trimlight 6 A. Crastus  57

10 Villa Royale 5 A. Orani  56,5
11 Marboot 9 T. Piccone  56,5
12 Lady Arkadina 7 Mlle A. Nicco  53,5
13 Miss Cayssie 10 Mlle K. Boedec  52
Favoris : 5 - 6 • Outsiders : 2 - 1 - 10

2 Prix d'Auvergne
Handicap divisé - deuxième épreuve 

- Réf: +32 - Classe 4 - 14.000 € - 2.000 
mètres - PSF - Corde à gauche - 17h55

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Tarcenay 8 Mlle K. Boedec  57,5
2 Talap 5 I. Mendizabal  60
3 Gold Kafe 4 A. Crastus  60
4 The Manager 10 S. Ruis  59,5
5 Green Curry 3 Mlle A. Nicco  58
6 Cairns 7 T. Piccone  59,5
7 Albukhturi 6 G. Millet  58,5
8 Park of Diamond 2 M. Grandin  57
9 Giantissime 9 Mlle D. Santiago  52,5

10 Jaspers Flag 11 Mlle M. Vélon  52,5
11 Amandero 12 A. Madamet  53,5
12 Karry Bradshaw 1 A. Orani  53
Favoris : 8 - 7 • Outsiders : 6 - 5 - 4

3 Prix de la Rentrée
Classe 3 - 16.000 € - 1.500 mètres - 

PSF - Corde à gauche - 18h30
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Sapiens 2 A. Orani  61
2 Qu'hubo 3 C. Soumillon  60
3 Manarola 13 M. Grandin  58,5
4 Mafalda Story 1 A. Crastus  57,5
5 Desert Heights 12 S. Ruis  57
6 Launceston Place 10 T. Piccone  56
7 Art Premier 5 Mlle D. Santiago  54,5
8 Moni 7 I. Mendizabal  56
9 Enzo 8 G. Millet  56

10 Hadewin 4 A. Madamet  56
11 Buzzing 9 G. Legras  54,5
12 Hy Dream 6 Mlle M. Vélon  53
13 Karankawa 11 Mlle C. Banz  51
Favoris : 6 - 1 • Outsiders : 4 - 2 - 3

4 Prix des Feuilles Mortes
Handicap de catégorie - Réf: +27 - 

18.000 € - 2.600 m - PSF - Corde à gauche 
- 19h05

Trio-Couplé-Super4
1 Another Youni 7 I. Mendizabal  60
2 Dixan Senora 5 C. Soumillon  60
3 Pink Birthday 4 Mlle A. Daifi  56
4 Dux 1 T. Piccone  58,5
5 Wukolina 2 Mlle M. Vélon  57
6 Lady Beauchamp 8 S. Ruis  54
7 Dear Ruby 6 Mlle K. Boedec  49
8 Capercailie 3 A. Crastus  51
Favoris : 1 - 2 • Outsiders : 4 - 5 - 3

5 Prix de l'Automne
A réclamer - 15.000 € - 1.500 

mètres - PSF - Corde à gauche - 19h35
Trio-Couplé-Super4

1 Edamame 2 I. Mendizabal  60
2 Saint Hellier 3 G. Millet  60
3 Slam Poet 5 Mlle M. Vélon  58,5
4 Mondango 7 A. Crastus  58
5 Aour 6 C. Soumillon  58
6 Joviale Béré 4 A. Orani  56,5
7 Maritot 8 Mlle A. Nicco  55
8 Storm Kodi 1 A. Madamet  56,5
9 Lalita 9 Mlle D. Santiago  53
Favoris : 6 - 1 • Outsiders : 8 - 7 - 5

6 Prix Pierre Massot
A réclamer - 12.500 € - 1.500 

mètres - PSF - Corde à gauche - 20h05
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Kenmya 1 C. Soumillon  58,5
2 Al et Chop 2 G. Millet  58
3 Artsvelt 3 G. Legras  55,5
4 Cosmic Goddess 6 A. Orani  56,5
5 Greatel 5 Mlle M. Vélon  55
6 King of Sugar 4 A. Crastus  56

Favoris : 1 • Outsiders : 6 - 5

7 Prix André Hamot
Classe 3 - 16.000 € - 1.500 mètres - 

PSF - Corde à gauche - 20h35
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Olaf The Big One 6 Mlle M. Vélon  61,5
2 Beijinho 5 A. Crastus  59
3 Hygrove Lass 7 A. Orani  58,5
4 Splendid 4 C. Soumillon  58,5
5 Game Run 3 G. Mandel  56
6 Global Fashion 2 A. Madamet  55,5
7 Yavaika 1 G. Legras  52

Favoris : 5 - 2 • Outsiders : 6 - 4  
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1. Prix La Rochette
1. 5 Tigrais................. (A. Lemaitre)
2. 1 Breizh Sky............. (C. Soumillon)
3. 4 Gamestop................... (M. Guyon)
4. 6 Gain It....................... (C. Demuro)
5 partants  (NP: 2)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 4,50€- Pl 
: (5) : 1,30€- Pl : (1) : 1,20€.
Couplé Ordre : Gt : (5-1) : 10,80€- 
Rapp.Spé.Gag. (2 non partant) 2,20€.
Trio Ordre : Gt : (5-1-4) : 19,40€- 
Rapp.Spé.Gag. (2 non partant) (5-1) : 7,80€.
Super 4 pour 1€ : Gt : (5-1-4-6) : 32,10€-Gt : 
(5-1-4-NP) : €.

les résultats
Hier à ParisLongchamp

4 Prix des Grandes Carrières
1. 15 Miss Take.......... (L. Boisseau)
2. 8 Beautiful Aspen.........  (M. Berto)
3. 11 Queen Lady .....  (Ronan Thomas)
4. 1 Lingering Dream  (I. Mendizabal)
5. 5 Frivole...................... (M. Guyon)
J.Simples : Gt : (15) : 24,20€- Pl : (15) : 
7,50€- Pl : (8) : 3,50€- Pl : (11) : 7,80€.
Couplé : Gt : (15-8) : 118,30€- Pl : (15-8) : 
44,10€- Pl : (15-11) : 54,00€- Pl : (8-11) : 
51,20€.

Tiercé (pour 1 €)
15 - 8 - 11

Ordre..................................... : 3 123,60 €
Désordre..................................  : 510,40 €

Quarté (pour 1,30 €)
15 - 8 - 11 - 1

Ordre...................................  : 13 164,45 €
Désordre..................................  : 948,87 €
Bonus........................................ : 121,16 €

Quinté+ (pour 2 €)
15 - 8 - 11 - 1 - 5

Ordre................................. : 758 027,60 €
Désordre..................................... : 2 790 €
Bonus 4.......................................... : 175 €
Bonus 3 ......................................  : 52,20 €

Multi (pour 3 € )
15 - 8 - 11 - 1

En 4 .....................................  : 12 757,50 €
En 5 .......................................  : 2 551,50 €
En 6.........................................  : 850,50 €
En 7.......................................... : 364,50 €

2 sur 4 (pour 3 €)
15 - 8 - 11 - 1

Gagnant...................................... : 61,20 €

RÉUNION PMU Aujourd'hui à FEURS - RÉUNION 2 - 11 h20

1 Prix de l'UNAT
Attelé - Amateurs - Course G - 6.000 

€ - 2.050 mètres - PS - Corde à gauche - 
Autostart - 11h40

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Elmio du Pac Q M. R. Biron  2050
2 Emandoria Q M. H. Lakhrissi  2050
3 Funchal Jeloca P Mme V. Boudier-Cormy  2050
4 Fangio Magic Q Mlle M. Gobet  2050
5 Glycine de Joux Q Mlle M. Callier  2050
6 Flag P M. D. Lapray  2050
7 Effet Saga PQ M. M. Monier  2050
8 Fianarantsoa M. J. Lasselin  2050
9 Egérie du Puy Q M. A. Gaudin  2050

10 Exo d'Epuisay Q M. P. Jeanneret  2050
Favoris : 1 - 3 • Outsiders : 2 - 6 - 5

2 Prix Lambert-Lambert
Monté - Course F - 25.000 € - 2.850 

mètres - PS - Corde à gauche - 12h12
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Foxtrot de Bulière Q Mlle E. Dessartre  2875
2 Extra Ball Q E. Fournigault  2875
3 Easy Bleu P M. Laffay  2875
4 Destrier d'Or Q D.-A. Haon  2875
5 Elven Winner Mlle E. Callier  2875
6 Gothiqua de Busset Mlle M. Ducré  2875
7 Didji du Messi Mlle M. Heymans  2875
8 Girlikova Q Mlle E. Bouclet  2875
9 Djeson d'Ariane P Q. Seguin  2875

10 Fidélio du Loisir Q T. Dromigny  2875
Favoris : 9 - 10 • Outsiders : 6 - 1 - 3

3 Prix Raceandcare - Prix 
du Forez

Course Nationale - Attelé - Course E - 
19.000 € - 2.050 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - Autostart - 12h47

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Jarny de Bertrange Serge Peltier  2050
2 Jacovia Madrik Mlle E. Dessartre  2050
3 Jolan Boy Q. Chauve-Laffay  2050
4 Jalna Robsons J. Uroz  2050
5 Julia de Touchyvon M. Auvray  2050
6 Jolirose Grangeois B. Ruet  2050
7 Jezabel de Beylev D. Békaert  2050
8 Jazzy One J.-C. Sorel  2050
9 Jeannette d'Amour R. Grosbot  2050

10 Jerko des Budents R. Desprès  2050
11 Jerelda A. Tintillier  2050
12 Jekhango L. Lamazière  2050
13 Jojo de Bourgogne P. Callier  2050
14 Jeannette Louise Y.-A. Briand  2050
15 June de Rougemont P. Repichet  2050
16 Jalisca de Morge J. Cuoq  2050
Favoris : 4 - 2 - 5 • Outsiders : 14 - 1 - 13 - 8

4 Prix CCF Fromabert - 
Prix des Saultes

Attelé - Course F - 20.000 € - 2.050 m - PS 
- Corde à gauche - Autostart - 13h25

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Gomorro Q F. Gauvin  2050
2 Groupie Q J. Cuoq  2050
3 Guapa Julry Q J.-P. Gauvin  2050
4 Galaxy du Rabutin D. Békaert  2050
5 Gabana P A. Wiels  2050
6 Glaieul de Joux P P. Callier  2050
7 Good Haufor J.-C. Sorel  2050
8 Galopin de Bianca P Serge Peltier  2050
9 Good Job A. Tintillier  2050

10 Georgia d'Estée Y.-A. Briand  2050
11 Gangway L. Lerenard  2050
12 Gaston de Sauzette Q B. Ruet  2050
13 Gaia de Soyora A Q. Chauve-Laffay  2050
14 Golden Snob L. Verrière  2050
15 Goldissime P G. Horrach Vidal  2050
Favoris : 2 - 4 - 6 • Outsiders : 3 - 1 - 7 - 5

5 Prix Badoit
Course Nationale - Attelé - Course B - 

29.000 € - 2.850 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - 14h07

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 In The Air Délo P Martin Cormy  2850
2 Inès Griff P P. Callier  2850
3 Ikarus Fligny J.-C. Sorel  2850
4 Ilux du Caux Q Serge Peltier  2850
5 Isis de Pouline L. Verrière  2850
6 Imminence Q Loris Garcia  2850
7 Into The Mystic G.-R. Huguet  2875
8 Idem du Pont P Y.-A. Briand  2875
9 Ivresse de Blary P B. Ruet  2875

10 Inato Pierji D. Békaert  2875
11 Illico de Castelle E. Gout  2875
Favoris : 10 - 11 • Outsiders : 4 - 9 - 8

6 Prix de la Fédération 
des Chasseurs de la Loire

Course Nationale - Attelé - Course E - 22.000 
€ - 2.850 m - PS- Corde à gauche - 14h42

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Harry Montaval A A. Bonnefoy  2850
2 Hasir PQ A. Tintillier  2850
3 Halto Messi Q Y.-A. Briand  2850
4 Héra de la Vallée A F. Gauvin  2850
5 Haie des Genièvres L. Verrière  2850
6 Ho My God One Q J.-C. Sorel  2850
7 Helsinki Q P. Repichet  2850
8 Hermès Flam P E. Gout  2850
9 Helma de Busset A Serge Peltier  2875

10 Humour Festif Q Loris Garcia  2875
11 Harmonie d'Urzy P Martin Cormy  2875
12 Hip Hop Sénoville L. Lamazière  2875
13 Hakim des Champs P. Callier  2875
14 Hiro Magis Q D. Békaert  2875
15 Heaven Julry Q J.-P. Gauvin  2875
16 Horus de Romaz J.-P. Ducher  2875
Favoris : 10 - 9 - 14 • Outsiders : 12 - 15 - 7 - 3

7 Prix Nigay
Attelé - Course F - 25.000 € - 2.850 

mètres - PS - Corde à gauche - 15h17
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Extrême Doudou Q L. Lerenard  2850
2 Gosse d'Urzy Q A. Tintillier  2850
3 Gentiano Bello Q A. Wiels  2850
4 Granit Paco P. Callier  2850
5 Familote Q M. Gauvin  2850
6 Fiorano Poterie A L. Lamazière  2875
7 Farandole Di Palba Q D. Békaert  2875
8 For Ever The Best Serge Peltier  2875
9 Disco des Taureaux Q B. Ruet  2875

10 Express Duo P. Repichet  2875
11 Dexter Blue Q A. Bonnefoy  2875
12 Falco de Vandel Q J. Cuoq  2875
13 Fortuna T. Lemoine  2875
Favoris : 2 - 3 • Outsiders : 4 - 7 - 12

8 Prix de la Ville de Feurs
Attelé - Course B - 43.000 € - 2.850 

mètres - PS - Corde à gauche - 15h52
Trio-Couplé-2sur4-Multi-Quarté+ Régional

1 Hold of Comtal Q. Chauve-Laffay  2850
2 El Pardo Q J. Cuoq  2850
3 Eckmuhl Jack Q M. Cormy  2850
4 Halicia Bella Q A. Wiels  2850
5 Harvest de Bulière P L. Lamazière  2850
6 Florine de Viette Q Martin Cormy  2850
7 Formi Q J.-C. Sorel  2850
8 Elixir du Rabutin Q Serge Peltier  2850
9 Détroit Ace P D. Békaert  2850

10 Flicka Julry J.-P. Gauvin  2850
11 El Presidente P. Repichet  2875
12 Djembé d'Orgères Q A. Tintillier  2875
13 Drop des Duriez Y.-A. Briand  2875
14 Comte des Tithais A P. Callier  2875
15 Epic Julry P B. Ruet  2875
Favoris : 4 - 5 - 7 • Outsiders : 10 - 9 - 8 - 13

RÉUNION PMU Aujourd'hui à GRAIGNES - RÉUNION 3 - 16 h05

1 Prix Technibox Legiret
Monté - Course F - 20.000 € - 2.700 

mètres - Piste en sable - Corde à gauche - 
16h27

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Girl des Rioults A. Voisin  2700
2 Grahika Q Y. Lebourgeois  2700
3 Gouache A A. Lamy  2700
4 Ferry Boat F. Letonturier  2700
5 Fanny Cat P F. Desmigneux  2700
6 Fronsac de Bomo Q F. Lagadeuc  2700
7 Fleur du Guelier P Mlle L. Planchenault  2700
8 Fashion Maker Q G. Martin  2700
9 Fils des Pillard Christ. Corbineau  2700

10 Girl Gema Q Mlle E. Lacomblez  2700
Favoris : 2 - 3 • Outsiders : 8 - 10 - 6

2 Prix Atelier Lesouef 
Publicité

Attelé - Femelles - Course F - 20.000 € - 
2.725 mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - Départ à l'autostart - 17h02

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Haltéa du Bellay Q A. Lamy  2725
2 Hôtesse du Chassin Q P.-P. Ploquin  2725
3 Hantise de Quick P A. Collette  2725
4 History de Belfond P Y. Lebourgeois  2725
5 Hands Up Q F. Lagadeuc  2725
6 Héra d'Espace Q J. Deville  2725
7 Heidi du Biset A.-M. Fossey  2725
8 Haltesse Major Q M. Bézier  2725
9 Homa M.-P. Nicolle  2725

10 Hécate du Dollar P A. Marie  2725
Favoris : 7 - 4 • Outsiders : 6 - 5 - 1

3 Prix Roland Jaffrelot
Attelé - Course E - 28.000 € - 2.725 

mètres - Piste en sable - Corde à gauche - 
Départ à l'autostart - 17h37

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Défi de la Coudre Q P.-P. Ploquin  2725
2 Eloanne Q A. Collette  2725
3 Edjo du Mont M. Bézier  2725
4 Daluna de Tilou Q G. Donio  2725
5 Elvis des Glénan Q P. Tijou  2725
6 Eaulympik Céhère Q F. Desmigneux  2725
7 Donne à Papa Q S. Ernault  2725
8 Diva de l'Iton Q A. Marie  2725
9 Féline de Calvi Q G. Gelormini  2725

10 Elzevir d'Ecouves Q V.-M. Morin  2725
11 Fred du Guéret Q Y. Lebourgeois  2725
12 Fribuste du Corbon P A. Lamy  2725
13 Eole Verderie B. Le Beller  2725
14 Don't Let Me Down P L.-A. Martin  2725
Favoris : 1 - 12 - 3 • Outsiders : 7 - 2 - 9 - 6

4 Prix Intermarché Carentan
Course Nationale - Attelé - Course B - 

29.000 € - 2.700 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - 18h12

Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
1 Invincible Boy Q C. Clin  2700
2 Idéal Baroque P S. Ernault  2700
3 Iceberg Blanc G. Gelormini  2700
4 Infante Y. Lebourgeois  2700
5 Isernia S. Baude  2700
6 Isa du Pressoir Q A. Trihollet  2700
7 Intéractive Y.-J. Le Bezvoet  2700
8 Iesolo G. Beaufils  2700
9 Igo Cléa M. Bézier  2700

10 Infante d'Erable C. Thomain  2700
11 Ioup la Boum A. Bloyet  2725
12 Isocrate d'Ela Q F. Lagadeuc  2725
13 I Pay Cash P.-P. Ploquin  2725
14 Invictus d'Ecajeul Q T. Le Beller  2725
Favoris : 14 - 8 - 2 • Outsiders : 1 - 4 - 10 - 13

5 Prix Coopérative 
Isigny-Sainte-Mère

Attelé - Mâles - Course F - 20.000 € - 2.725 
m - PS - Corde à gauche - Autostart - 18h48

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Hernando Bello Q S. Ernault  2725
2 Horban Q Y. Lebourgeois  2725
3 Harcouel Q P.-P. Ploquin  2725
4 Hampton América Q T. Le Beller  2725
5 Happy Danover A. Bloyet  2725
6 Haberlour P. Houel  2725
7 Happening B. Barassin  2725
8 Harmattan du Rib Joël Hallais  2725
9 Hulk Chantereine Q T. Aline  2725

10 Harper du Fer G. Gelormini  2725
Favoris : 1 - 2 • Outsiders : 4 - 5 - 3

6 Prix Clovis Pottier
Course Nationale - Attelé - Course E - 

19.000 € - 2.725 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - Autostart - 19h20

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 James Bay S. Ernault  2725
2 Jamaica des Iles F. Lagadeuc  2725
3 Juppiteris Y. Lebourgeois  2725
4 Jiva du Douet G. Martin  2725
5 Just You Just Me G. Gelormini  2725
6 Jealousy Star A. Lamy  2725
7 Jaborosa L. Baudouin  2725
8 Jina Fast S. Baude  2725
9 Jazzy Vet B. Le Beller  2725

10 Jasmine de Tess A. Clérin  2725
11 Jaborosa Blue A. Trihollet  2725
12 Jalfrazie A. Bloyet  2725
13 Juvari du Quenne P. Houel  2725
14 Jalisca Fligny M. Coignard  2725
Favoris : 5 - 4 - 3 • Outsiders : 1 - 2 - 14 - 7

7 Prix Jules Lepennetier - 
Général du Pommeau

Monté - Course F - 17.000 € - 2.700 mètres 
- Piste en sable - Corde à gauche - 19h50

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Icare des Iles P Mlle L. Planchenault  2700
2 Iago des Capelles A P. Houel  2700
3 Indiana Tess A F. Desmigneux  2700
4 Impacto de Houelle Q A. Lamy  2700
5 Isis Tuilerie Mlle D. Dieudegard  2700
6 Ice Tea d'Axel P P.-P. Ploquin  2700
7 Idéal du Brieu P A. Voisin  2700
8 Illustre Q Y. Lebourgeois  2700
9 Ile d'Airou Q Mlle C. Callico  2700

10 Isac de la Dive J. Cerisier  2700
11 In The Mood Gédé PQ D. Thomain  2700
12 Invader Artwork P.-C. Jean  2700
13 Ibili d'Occagnes P A. Collette  2700
14 Isis de Rose P F. Lagadeuc  2700
15 Ibis des Ecus Christ. Corbineau  2700
16 Idylle du Douet P G. Martin  2700
Favoris : 8 - 2 - 6 • Outsiders : 13 - 4 - 16 - 14

8 Prix du Conseil Régional
Attelé - Amateurs - Course G - 6.000 

€ - 2.725 mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - Départ à l'autostart - 20h20

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Enor Penalan M. F. Le Verger  2725
2 Funny d'Aval P M. J.-Y. Peignard  2725
3 Greyson M. P. Pellerin  2725
4 Fiesta Téjy M. F. Chapdelaine  2725
5 Fanfan Douzou A M. S. Campain  2725
6 Goliath de Lair Q M. Q.-B. Verneuil  2725
7 Gospel d'Ariane M. J. Barbier  2725
8 Fiegorelda Q M. F. Durville  2725
9 Gag Julry M. J. Brotelande  2725

10 Gabriel Al Q M. P. Quesnel  2725
Favoris : 6 - 7 • Outsiders : 5 - 3 - 9

Le Quinté de demain
 à AUTEUIL
4e Prix Jean Bart

Haies - Handicap divisé - première épreuve - 
Réf: +9 - L. - 5 ans et +- 95.000 e - 3.600 m

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

N cheval Jockey Poids
1 Folly Foot J. Reveley 72
2 Avel de Kerbarh F. de Giles 70,5
3 Lyon Clermont C. Lefebvre 69
4 Hopi du Mathan G. Masure 69
5 Golden Witch T. Chevillard 68,5
6 Halo On Fire D. Ubeda 67,5
7 Foreign Flower K. Nabet 67,5
8 Fences G. Ré 67
9 Six One A. Zuliani 66,5

10 Dentor des Obeaux O. Jouin 66
11 Chichi de la Vega L. Philipperon 66
12 Golliath Mlle N. Desoutter 66
13 Mcgroarty N. Howie 65,5
14 Saint Anjou N. Gauffenic 64,5
15 Courch Viréenne L. Zuliani 64
16 Happydenuo S. Paillard 64

Résultats des jeux

Résultats des tirages du
dimanche 4 septembre 2022

Tirage du midi

3 9 18 21 23 28 29 35 38 40

44 49 51 54 55 62 63 64 68 70

x 3 2 530 535

Tirage du soir

1 7 16 22 23 25 29 32 34 40

46 47 51 52 55 58 62 65 68 70

x 2 3 744 196
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35 / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R C O M P O R T E D E S R I S Q U E S : E N D E T T E M E N T , D É P E N D A N C E . . .
A P P E L E Z L E 0 9 7 4 7 5 1 3 1 3 ( a p p e l n o n s u r t a x é )

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 05/09 au 11/09/2022  ouvert aux résidents majeurs en 
France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi «  Informatique et Libertés  » 
du 06/01/78. 
Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

ou
Envoyez ERP1 par SMS au 71037          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

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

Par téléphone dites ERP1 
et votre solution (ABC) au

FÉLICITATIONS ! Valérie D. remporte un Samsung S20

HORIZONTALEMENT
 1. Fatale aux brebis. 2. La bonne est à prendre. 3. Rendre 
la liberté. 4. S’ouvre d’un coup. Guide de haute montagne. 
5. Titre d’une œuvre de Dostoïevski (« l’ »). Son maire est 
à plaindre... 6. Indique bien. Impair en opération. 7. Lit à 
Berlin. Touche. 8. Très portée à descendre. 9. Fameux 
chargé de famille. Mollusque antillais. 10. Partie d’une 
voile. Plus raide que nature.  

VERTICALEMENT
 1. Bricoler. 2. Revendu. Sans pois. 3. Ébauchées. 
4. Atone. Fouette vertement. 5. Coques de plastique. 
6. Entre les mains du poète. Finalement repris pour un 
temps. 7. Abattu sans être couché. Il prend son temps. 
8. Manquer de reconnaissance. Résonance magnétique. 
9. Engourdissement profond. Tas de planches. 10. Ou de 
là. Méduse fréquente dans les mers tempérées.   

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle 
CHANCECHANCE de gagnerde gagner

A
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C

6 3

5 9 4 2

4 8 1 7

4 6 1 9 7

8 4

9 1 5 2

6 3 2 7

1

5 1 9M
O
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Placez dans la grille, horizontalement et dans le bon ordre, 

les dix mots ci-dessous de manière à former verticalement, 

dans la colonne de gauche, un nom en relation avec les dix 

mots déjà placés.

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.

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui 

correspondent à la liste proposée. Cherchez-les horizontalement, 

verticalement, diagonalement. À DÉCOUVRIR : un mot de  7 lettres. 

Un mot de 8 lettres est à 
découvrir. Il se lit dans le sens 
des aiguilles d’une montre et 

répond à la défi nition suivante : 
pierre précieuse .
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MOTS CROISÉS

MOTS EN GRILLE CHACUN SA PLACE

TRAINING CÉRÉBRAL

SUDOKUS

BI
G
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AZ

AR
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H
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AD
E

LA
 S

PI
R

AL
E

• Mon premier habille 
la table.

• Mon deuxième est 
un élément vital.

• Mon troisième est tiré 
du pis.

• Mon quatrième est 
un illustre inconnu.

Mon tout fut le premier 
empereur français.

ABATTU
AGACEMENT

AMANDE
AMEUBLEMENT
ASSIGNATION

BANALISATION
CALCINER
CHANTANT

CLIMAT
DEJEUNER

DESESPOIR
DISCIPLE
DRELIN

ECORCE
EMINENT
ENCORE
EPINAIE
EPINCER
ETAMPE
ETOFFE

EVANOUIR (S’)
INJUSTIFIE

INSATISFAIT
LOTISSEUR
MAMMITE

MARBREUR

MELAMINE
MITOSE
MUTANT
RESEDA
RESSUI

ROULOTTE
SOLDAT

TASSAGE
TATAMI
TERGAL

TRACEUR
TRESSAUTER

ULTRASONORE

E P I N C E R E T A S S A G E

E R O N O S A R T L U M R R V

R U E S S I T O L T A I O C A

N E M A B A T T U M O C A E N

O C B I A S T A M P N L T C O

I A N T T T S I S E C O U R U

T R A I R O T E S I F I C O I

A T E G L E S O N F L T H C R

N N T D A E S E E I A A A E U

G A A N D C R S N T G I N I E

I T M R E S E D A S R U T A R

S U P E D N A M A U E S A N B

S M E L A M I N E J T S N I R

A M E U B L E M E N T E T P A

E L P I C S I D E I T R R E M
10

9

8
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2

1

 NOTION.

AMUSER.

ROMANS.

ŒUVRE.

IDÉAUX.

MAXIME.

TALENT.

MAÎTRE.

ÉCRIRE.

SONNET. 

d’une marche à l’autre •  
1- RETIRÉ - 2- TRIÉE - 
3- ÊTRE - 4- ÈRE - 5- RÉ.

arc-en-ciel • big bazar •  DÉLATION - 
RONDELLE - TRONQUER. 

terminaison commune • 
DOSEUR - VISEUR - 
POSEUR - LISEUR - DISEUR.

embrouillamini •
  PATRIOTE .

Solutions des jeux du numéro précédent

9 2 5 8 1 3 7 4 6

4 3 8 6 5 7 2 1 9

6 1 7 4 2 9 5 3 8

8 5 2 7 3 1 6 9 4

1 7 9 2 4 6 3 8 5

3 4 6 5 9 8 1 2 7

7 9 1 3 6 4 8 5 2

2 6 4 1 8 5 9 7 3

5 8 3 9 7 2 4 6 1

8 6 2 9 5 1 7 4 3

5 3 7 6 4 8 2 1 9

4 1 9 3 2 7 8 5 6

9 5 1 8 7 2 6 3 4

7 4 6 5 3 9 1 2 8

3 2 8 4 1 6 5 9 7

6 8 3 2 9 5 4 7 1

2 7 4 1 8 3 9 6 5

1 9 5 7 6 4 3 8 2

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

un chèque un chèque 
de 1 000 eurosde 1 000 euros
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TRANSFOR-
MATIONS

b MATIÈRE 
RÉSINEUSE

SE NOURRIR 
AU PIS

b CAP 
AMÉRICAIN

COURSE 
À PIED

b ARRÊT DE LA 
RESPIRATION

PASSER 
À TABAC

b
MÉMOIRE 

MORTE

b ACCUEILLI

ABASOUR-
DIES

b
ÉTOURDI 

PAR 
L’ALCOOL

a d d d d d

VERT PÂLE

DIVISER 
UN TERRAIN

c SILICATE 
FEUILLETÉ

AFFECTION 
CUTANÉE

c

a
PIÈCE DE 
CHARRUE

c d COUPLE

MATIÈRE 
NOIRE DE 
CHEMINÉE

c

MACHINE DE 
PRESSING

JEU DE 
CARTES

c d
CARTE 

INTÉRES-
SANTE

a
APPÂT FIXÉ 

À 
L’HAMEÇON

DE LA 
CAMPAGNE

BÊTE

c d

ENSEMBLE 
DE PIÈCES 

DÉTACHÉES

TRAITE-
MENTS 

MÉDICAUX

RÂBLÉ

c d d
ENTRÉES 

DE MAISONS

a d
DIFFICULTÉ

MESURAGE 
DES TERRES

c MULTITUDE 
COMPACTE

PRÉCIPITÉS

c
GRAMINÉE 

VIVACE

d

ENJAMBER

EMPEREUR 
RUSSE

c d d CLASSI-
FICATION 
D’HUILES

EAUX-DE-VIE

c d

a LIT 
SUSPENDU

TIR DE FOOT-
BALLEUR

c d COMPULSÉ

FAITS SOUS 
L’ACTION DE 
LA CHALEUR

c

EXPRESSION 
DE DÉGOÛT

EX-MONNAIE 
D’ESPAGNE

FLÛTE 
GLOBULAIRE

c d HAUTE-
FIDÉLITÉ

NOTE DE 
DIAPASON

c d

a d
CONTRAIRE 

À LA LOI

c d

VÊTEMENT 
DE PLAGE

TERRAIN 
À BUNKERS

ENCHANTER

c ACIDE RIBO-
NUCLÉIQUE

PIQUANT 
DE VÉGÉTAL

c
GROS CHAT 

MÂLE

a d PRONOM 
RÉFLÉCHI

INSÈRE 
UN SCION

c d MESURE DE 
RADIATIONS

NOIX À 
CACHOU

c d
DISPOSER 

HARMONIEU-
SEMENT LES 
COULEURS

DIEU 
ÉGYPTIEN

BORD 
DE FLEUVE

c TELLURE

VIEUX 
BOUCLIER

c d AGRICUL-
TEUR

PARLER 
DU NORD

c d d

a d
TRÈS 

SOMBRES

c d SUJET

DÉLIVRÉ 
PAR 

LA MÈRE

c

ALCALOÏDE 
DU TABAC

PUBLIÉ

c
PATRIARCHE 

BIBLIQUE

c d

a
IL 

S’EXPRIME 
PAR VOTE

c

R F V T P R

C A M E L I A S O T E E

D I V U L G A T E U R S

D O S E A I R M E P

T E V I S I T E U S E

L A R B I N S E S U C

G A R E I M I T E E

Z E B U S T E N O S E

L Y C E E T U S A

A L E A B R O U E T T E

A N O U E R E V E R

F O R T M E R E A R E

T U E R S I A S

H I S S E S P I N S B

E T M A C E D O I N E

E N R O U L E E N T E R

N E R E I D E S A O C

L E S E R E X T E R N E

- mots fl échés -

HOROSCOPE

BÉLIER 
21/03 - 20/04

 Travail : Des conflits sont possibles. Vous y laisserez 
beaucoup de tonus et d’énergie. Amour : Ne brusquez 
pas les choses. Laissez l’être aimé vous entourer de 
charmantes attentions. Vous en avez d’ailleurs bien 
besoin. Santé : Bonne. 

TAUREAU 
21/04 - 20/05

 Travail  : Vous manquez totalement d’attention. Vous 
passez ainsi à côté d’occasions pourtant fort intéres-
santes. Amour  : Tensions et discussions en famille. 
Essayez d’arrondir un peu plus les angles. Santé  : 
Surveillez votre alimentation. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

 Travail  : C’est avec confiance que l’on va vous 
suivre. Votre esprit méthodique en rallie plus d’un à 
votre cause. Amour  : Vous allez vivre de chaleureux 
moments en famille. Cela vous fera le plus grand bien. 
Santé : Couchez-vous tôt. 

CANCER 
22/06 - 22/07

 Travail  : Votre combativité finit par payer. Vous 
allez enfin obtenir ce que vous recherchiez depuis 
longtemps. Amour  : Un tournant dans vos relations 
affectives. Il y aura, au final, plus de positif que de 
négatif. Santé : Mangez léger. 

LION
23/07 - 22/08

 Travail  : Vos jugements sont trop hâtifs et tranchés. 
Pesez le pour et le contre avant de faire un choix. 
Amour  : Tout est parfait et calme. Vous nagez dans 
un grand bonheur que rien ne vient entacher. Santé : 
Des problèmes de digestion. 

VIERGE 
23/08 - 22/09

 Travail  : Journée des plus constructives. Vous aurez 
la possibilité de rencontrer des personnes influentes. 
Amour  : Ne soyez pas si autoritaire. Il faut à tout 
prix accepter les divergences d’idées pour éviter tout 
conflit. Santé : Bon tonus. 

BALANCE
23/09 - 22/10

 Travail : L’un de vos projets va échouer. N’en baissez 
pas pour autant les bras. Amour : Faites les premiers 
pas. Vous constaterez ainsi que vous avez eu raison 
de prendre certaines initiatives. Santé  : Pas d’excès 
alimentaires. 

SCORPION 
23/10 - 21/11

 Travail  : De l’énergie à revendre et des résultats 
satisfaisants. Vous êtes efficace et pragmatique. 
Amour  : Célibataires, laissez-vous guider par votre 
intuition. De bonnes choses sont à venir. Santé  : 
Hydratez votre peau. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

 Travail  : Votre imagination vous sera d’un grand 
secours. Vous allez passer une journée des plus 
fructueuses. Amour  : Votre sensibilité fait partie 
de votre charme. Beaucoup de personnes de votre 
entourage sont conquises. Santé : Bonne. 

CAPRICORNE 
21/12 - 19/01

 Travail  : Votre perspicacité va vous permettre de ne 
pas vous engager vis-à-vis de personnes peu sûres. 
Amour  : Petits malentendus avec l’être cher. Il 
faudra vite effacer cela en vous montrant plus tendre 
que jamais. Santé : Dents sensibles. 

VERSEAU
20/01 - 18/02

 Travail  : Essayez de mieux vous organiser. Vous 
allez connaître une journée lourde en responsabilité. 
Amour : Solo, votre charme opère. Il vous reste à pour-
suivre ou à renoncer dans votre tentative de séduction. 
Santé : Faites du sport. 

POISSONS 
19/02 - 20/03

 Travail  : Ecoutez la voix de la raison. Ne vous 
engagez pas sur des chemins qui vous semblent très 
peu sûrs. Amour : Il va falloir faire preuve de diploma-
tie. Pardonnez les erreurs de celui qui vous est cher. 
Santé : Fatigue générale. 

MOTS FLÉCHÉS FORCE 2

WUMO de Mikael Wulff et Anders Morgenthaler

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne
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7/7 de 6h30 à 16h

Service 2,50 €/appel
+ prix appel0 899 700 513

Votre météorologue en direct au

Neige, grésil
Risque orageux
Fortes
Modérées
Faibles
Nulles

New-York | 
Oslo | 
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Rio de Janeiro |
Rome | 
Sydney | 
Tokyo | 
Tunis | 
Vienne | 
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Berlin | 
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Lisbonne | 
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Madrid |
Montréal | 
Moscou | 
New Delhi | 
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Dicton du jour

DANGERS MÉTÉO jusqu’à demain 8 h

FRANCE AUJOURD’HUICET APRÈS-MIDICE MATIN

DANS LE MONDE RÉTROSPECTIVE DES TEMPÉRATURES MAXIMALES

QUELQUESPRÉCIPITATIONS PRÉVUES

PRÉVISIONS POUR CES PROCHAINS JOURS

> 100 mm/jour
> 130 km/h
orages violents

> 80 mm/jour
> 110 km/h
orages forts

> 40 mm/jour
> 90 km/h
orages modérés

> 20 mm/jour
> 70 km/h
orages locaux

Pas de danger

acquaplaning
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fortes chaleurs
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–4 lune croissante

248

1914 : début de la première bataille de la 
Marne. Le combat pour la défense de Paris 
coûte la vie au poète Charles Péguy, dès les 
premières heures du combat

1972 : onze athlètes israéliens sont tués lors 
d’une prise d’otage aux jeux Olympiques de 
Munich par un commando palestinien

1977 : enlèvement du "patron des patrons" 
allemand Hanns Martin Schleyer

1986 : quatre Palestiniens s’emparent d’un 
Boeing 747 de la Panam sur l’aéroport de 
Karachi et tuent un passager américain. Vingt 
passagers sont tués lors de l’assaut

1997 : décès de Mère Teresa, fondatrice à 
Calcutta (1950) des Missionnaires de la 
charité

«Septembre humide, pas de tonneau vide.»

Le courant de sud-ouest redevient plus �anchement instable 
ce lundi. Le soleil sera toutefois encore présent le matin mais 
des voiles nuageux venus de l’ouest vont rapidement le 
rendre de plus en plus pâle l’après-midi. Des averses parfois 
mêlées d’orages �niront par arriver en �n de journée et 
soirée, localement assez fortes. Ambiance estivale et lourde 
malgré les nuages.

Orageux en soirée

320270500
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Philippe 
Perrein n’a pas 
cessé de 
perfectionner 
son invention 
et a ainsi 
développé une 
nouvelle 
génération de 
sa couverture 
de silo.
Photo VM/Katrin 
TLUCZYKONT

Depuis 1989. - Conseiller mu-
nicipal de Bouxières-aux-
Bois.
Depuis mars 2014. - Maire de 
Bouxières-aux-Bois. 
2016. - Remporte trois prix au 
concours européen Lépine
à Strasbourg.
2017. - Remporte le concours 
national avec le prix du Sénat 
et le prix du Mérite Agricole.
Fin 2021. - Commence à déve-
lopper une nouvelle généra-
tion de couverture de silo non 
rigide.
2022. - Commercialisation
de la version 2 de couverture 
de silo qui a été brevetée.

Ses dates clé

P artout où il expose sa couver-
ture de silo 100 % naturelle et 

comestible par les bêtes, Philippe 
Perrein est pris d’assaut. Au der-
nier salon agricole organisé dans 
les Vosges à Damas-et-Bettegney, 
les curieux s’attroupent devant 
son stand. En - très bon - commer-
cial, l’inventeur déroule son argu-
mentaire, alors qu’un ancien, in-
trigué vient fouiller dans sa 
couverture de silo avec sa canne. 
Ceux qui viennent toucher cette 
nouvelle couverture de silo 100 % 
naturelle se font avoir… C’est 
comme du sable, on s’enfonce. 
Car la nouvelle matière conçue 
par Philippe Perrein n’est plus 
rigide. C’est une couverture co-
mestible par les bêtes qui recou-
vre les silos. Un mélange issu 
de végétaux, de graines, d’huiles 

au mieux offrant. Mais non, de-
puis 2016, inlassablement, Philip-
pe Perrein essaye d’améliorer son 
concept. « Actuellement, je tra-
vaille sur un prototype qui permet 
de mécaniser la mise en place, 
surtout pour ceux qui ont une 
grande surface de silos », précise-
t-il. Philippe Perrein a trouvé un 
partenaire vosgien pour commer-
cialiser son produit : son fils Amé-
dée cogérant de la société HADN 
basée à Saint-Étienne-lès-Remire-
mont. Il sillonne le Grand Est 
pour vendre sa couverture de silo 
100 % naturelle et il commence à 
démarcher des régions où il y a de 
très gros méthaniseurs, comme la 
région parisienne. Avec le proto-
type qu’il est en train de mettre au 
point pour mécaniser l’épandage.

Katrin TLUCZYKONT

essentielles et de carbonate de 
magnésium qui reste imperméa-
ble. L’ensemble est joli à voir et en 
plus, ça sent bon. La couverture 
de silo « Silpp2 » dégage une 
odeur de vinaigre. « J’ai mis des 
graines de moutarde » explique 
Philippe Perrein. Mais le reste de 
se recette est aussi secret… Que 
celle du Coca-Cola.

Pour Philippe 
Perrein, c’est 
désormais le ré-
sultat de dix 
années de re-
cherches .  Le 
maire de la pe-
tite commune de Bouxières-aux-
Bois, dans les Vosges, a commen-
c é  s a  c a r r i è r e  e n  t a n t 
qu’agriculteur avant de se recon-
vertir en technico-commercial 

dans le domaine agricole. Il avait 
commencé en 2016 à mettre au 
point une membrane naturelle et 
comestible par les animaux qui 
résiste aux pluies, au gel et à la 
chaleur. L’objectif était de rempla-
cer les bâches en plastique agrico-
les lestées de pneus sur les silos 
par un produit beaucoup plus 
écologique.

E n  s e p t e m -
bre 2016, Phi-
l ippe  Per re in 
décrochait trois 
distinctions au 
concours euro-
péen Lépine à 

Strasbourg : lauréat du Grand 
Est, le prix du ministère de l’agri-
culture et une médaille d’or. L’in-
venteur aurait pu se reposer sur 
les lauriers et vendre son brevet 

Trois distinctions
au concours européen Lépine

La recette secrète de la couverture 
de silo 100 % naturelle
Le Vosgien Philippe Perrein aurait pu se contenter de ses prix remportés au concours 
Lépine européen pour sa couverture de silo naturelle et comestible en 2016.
Mais non, depuis dix ans, l’infatigable inventeur perfectionne sa trouvaille désormais 
commercialisée en France.

par Benoît GAUDIBERT
A l’approche du lancement officiel du Con-

seil national de la refondation (CNR), ce 
jeudi au centre national du rugby à Mar-
coussis, l’opposition ne la joue pas collectif. 
Hors la majorité, aucun parti politique n’a 
répondu favorablement à l’invitation du pré-
sident réélu de participer à cette nouvelle 
instance participative faisant référence au 
Conseil national de la Résistance d’après-
guerre, qui doit aborder les grandes réfor-
mes à venir dans les domaines de l’écologie, 
l’éducation, la santé ou encore l’emploi. 
« C’est la saison 2 du grand blabla », a ironi-
sé Jean-Luc Mélenchon (LFI). « Si c’est une 
grand-messe, où il (Emmanuel Macron) est 
en bras de chemise et il fait le one-man-
show, ça, on l’a déjà vu, ça ne sert à rien », a 
fustigé Julien Bayou (EELV). Au sein même 
de la Macronie, l’enthousiasme n’est pas à 
son comble. Attendu au Québec, Édouard 
Philippe brillera par son absence. Les élec-
tions législatives, en n’offrant qu’une majori-

té relative au président, ont redistribué les 
cartes. Les rapports de force se sont rééquili-
brés et Emmanuel Macron n’est plus le seul 
maître du jeu. Il va devoir s’y faire. Les 
députés ont retrouvé un rôle de premier 
plan et les partis ont renoué avec les joutes 
parlementaires. Dans ce contexte, les ténors 
de l’opposition ne voient pas l’intérêt de 
venir faire de la figuration dans cette nouvel-
le instance contournant selon eux l’Assem-
blée, à laquelle sont également conviés syn-
dicats et associations. Ils ne se privent pas de 
claironner que le Grand débat national puis 
la Convention citoyenne pour le climat or-
ganisés en grande pompe lors du premier 
mandat d’Emmanuel Macron n’ont débou-
ché sur aucune mesure marquante. Quant à 
François Bayrou, propulsé secrétaire géné-
ral de la refondation, il incarne plus l’ancien 
monde que le renouveau. À peine lancé, le 
CNR n’est pas mort-né, mais son accouche-
ment ne s’annonce pas sous les meilleurs 
auspices.

Délicate refondation
Édito Le regard de Soulcié
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Vainqueur au sprint à Pontarlier, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) s’adjuge le Tour 
du Doubs 2022. Photo ER/FRANCK LALLEMAND > Pages 8 et 9

Cyclisme

> Pages 2 et 3

Football

Le championnat 
de R1 a repris 
sur un sacré 
rythme

Photo ER/J.B. BORNIER> Page 10

Athlétisme

Loukas Rangasamy
3e performeur de 
l’histoire de la Franche-
Comté sur 100m

formule 1

Avec sa 10e victoire
de la saison
Max Verstappen
s’envole au classement
> Page 15
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Régional 1
Poule B

Jura Lacs - Saint-Vit .................................. 2 - 0
Levier - Champagnole ...............................2 - 3
Chapelle/Guinchay - Bresse Jura..............3 - 0
Jura Sud 2 - Lons ...................................... 2 - 4
Pontarlier 2 - Louhans/Cuis. ......................3 - 2
Fauverney - Chalon...................................3 - 0

Pts J G N P p c
1 Chapelle/Guinchay 3 1 1 0 0 3 0
2 Fauverney ............. 3 1 1 0 0 3 0
3 Lons ...................... 3 1 1 0 0 4 2
4 Jura Lacs .............. 3 1 1 0 0 2 0
5 Champagnole ....... 3 1 1 0 0 3 2
6 Pontarlier 2............ 3 1 1 0 0 3 2
7 Levier .................... 0 1 0 0 1 2 3
8 Louhans/Cuis. ....... 0 1 0 0 1 2 3
9 Jura Sud 2............. 0 1 0 0 1 2 4
10 Saint-Vit ................ 0 1 0 0 1 0 2
11 Bresse Jura........... 0 1 0 0 1 0 3
12 Chalon .................. 0 1 0 0 1 0 3

Régional 1
Poule C

JS Lure - Ornans.......................................0 - 1
Valdahon-Vercel - Audincourt ....................1 - 0
ASM Belfort 2 - Vesoul FC.........................1 - 3
Pont Rde USPV - Baume-les-D.................3 - 2
Racing Besançon 2 - 4 Rivieres 70............0 - 1
Jura Dolois 2 - Belfort Sud.........................1 - 0

Pts J G N P p c
1 Vesoul FC ............. 3 1 1 0 0 3 1
2 Pont Rde USPV .... 3 1 1 0 0 3 2
3 Jura Dolois 2 ......... 3 1 1 0 0 1 0
4 Ornans.................. 3 1 1 0 0 1 0
5 Valdahon-Vercel.... 3 1 1 0 0 1 0
6 4 Rivieres 70 ......... 3 1 1 0 0 1 0
7 Baume-les-D. ........ 0 1 0 0 1 2 3
8 Audincourt............. 0 1 0 0 1 0 1
9 Belfort Sud ............ 0 1 0 0 1 0 1
10 JS Lure.................. 0 1 0 0 1 0 1
11 Racing Besançon 2 0 1 0 0 1 0 1
12 ASM Belfort 2........ 0 1 0 0 1 1 3

Jura Lacs - Saint-Vit : 2-0
Saint-Vit faisait preuve d’une 

agressivité supérieure à celle des lo-
caux, leur offrant plusieurs coups 
francs en bonne position. C’est sur 
l’un d’entre eux que la situation s’est 
débloquée.

Positionné à environ 25 mètres 
des buts adverses, Ugur envoyait 
une frappe qui terminait dans la lu-
carne (1-0, 15e). Ce but libérait quel-
que peu les locaux qui poussaient 
pour se mettre à l’abri. Ugur passait 
proche du doublé, sur un nouveau 
coup franc situé presque au même 
endroit que le premier, mais Rey-
mond se détendait côté ouvert pour 

sortir le ballon. Le portier visiteur se 
mettait une nouvelle fois en lumiè-
re, remportant son face-à-face avec 
Gascuelle qui se présentait face à 
lui pour doubler la mise.

Sur une frappe magnifique de 
plus de 20 mètres, Reymond, lobé, 
parvenait tout de même à détour-
ner le ballon de la lucarne, mais 
Gascuelle en bon renard des surfa-
ces terminait dans le but vide (2-0, 
67e). Le match était plié. Jura Lacs 
ne laissait rien passer et se montrait 
intraitable derrière.

Les buts : Ugur (15e), Gascuelle 
(67e).

Saint-Vit impuissant

Tout ne s’est pas déroulé comme espéré pour le dé-
marrage du championnat de Régional 1 dans le grou-
pe B. On attendait beaucoup de Saint-Vit et de Le-
vier mais les résultats n’ont pas suivi.
Les premiers se sont pris les pieds dans la pelouse 
de Jura Lacs (2-0) alors que les seconds ont failli 
créer la sensation du week-end (2-3). Malgré deux 
joueurs expulsés, les hommes de Gaëtan Receveur 
étaient dans le coup, jusqu’au bout, pour égaliser 
face à des Champagnolais bien heureux de récolter 
leurs trois premiers points de la saison.
Le voisin pontissalien, le CAP2, a sauvé l’honneur du 
Doubs en dominant la réserve de Louhans-Cuiseaux  
(3-2). Un succès qui s’est forgé dans le dernier quart 
d’heure de jeu avec trois buts inscrits en treize mi-
nutes. Un très bon signal pour la suite.
Dans le groupe C, exclusivement franc-comtois lui, 
Vesoul a d’entrée annoncé la couleur avec un net 
succès contre la réserve de l’ASMB (1-3). Plus lent à 
la réaction, l’USPV a suivi le même chemin face à 
une solide équipe de Baume-les-Dames (3-2).
Relégué en R1, Valdahon-Vercel (1-0) n’a pas man-
qué son entrée face à Audincourt. Ornans et le FC 4 
Rivières 70 ont eu aussi engrangé les points à l’exté-
rieur (0-1).
C’est décidément la poule où les prétendants à la 
montée sont les plus nombreux et les plus costauds. 
Vite, la suite !

Football - Régional 1

La R1 démarre pied au plancher

CA Pontarlier (2) 
- Louhans Cuiseaux (2) : 3-2
Le « combat des réserves » a 

tourné à l’avantage du CA Pon-
tarlier ce dimanche pour la re-
prise du régional 1. Avec une 
équipe flambant neuve et bien 
rajeunie par rapport aux précé-
dentes années, les Pontissaliens 
ont su faire la loi dans les der-
niers instants pour offrir un pre-
mier succès à Stéphane Mahé, 
leur nouvel entraîneur. Mais 
que ce match a mis du temps à 
se lancer, malgré les cinq buts 
inscrits lors cette partie.

À la mi-temps, après un com-
bat rude et une bataille féroce 
dans tous les compartiments du 
jeu, on dénombrait une seule 
alerte dangereuse. Dromard 
parti à la limite du hors-jeu, 
voyait sa frappe en bout de cour-
se repoussée sur sa ligne par 
Diallo (30e). Puis le calme plat a 
laissé place à une pluie de buts 

et d’occasions. Colotti, Dro-
mard puis Gaume butaient dès 
le retour des vestiaires sur Gros-
senbacher (46e, 48e, 50e). Or à 
la surprise générale, les joueurs 
de Saône-et-Loire pourtant per-
turbés par la mobilité des avants 
Pontissaliens dans ce second ac-
te, ouvraient la marque sur une 
tête croisée de Lama (54e).

Pontarlier plus fringant physi-
quement remettait un coup de 
collier dans le money-time, pour 
trouver la faille à trois reprises. 
Garnier (75e), puis Rota (80e) et 
pour finir Mougenel (88e) assu-
raient un succès capital aux 
leurs à domicile. Le but d’Huard 
sur le gong (92e) ne changeait 
rien, Pontarlier empochait trois 
points précieux.

Les buts. CAP (2) : Garnier 
(75e), Rota (80e), Mougenel 
(88e). Louhans (2) : Lama (54e), 
Huard (92).

Football - Régional 1 (Poule B)

Le CA Pontarlier ne rate 
pas son entrée Levier – Champagnole : 2-3

Champagnole est reparti du 
stade Georges-Saulnier avec les 
trois points, mais force est de 
reconnaître que Levier ne méri-
tait pas une telle punition. 
«  On sort frustrés, même à 
neuf, on a frôlé l’égalisation  », 
pestait Gaëtan Receveur, le 
coach local.

On rembobine. Alors que 
Descourvières venait d’ouvrir 
le score (1-0, 15e), une incur-
sion de Petetin provoquait l’ex-
pulsion de Maréchal, le gardien 
lévitien. La malice de ce même 
Petetin trompait. l’infortuné 
Descourvières sur le coup-franc 
prolongeant l’action (1-1, 23e).

Équilibrés jusqu’à la pause, les 
débats souriaient encore aux 
Champagnolais quand Chau-
vin venait doubler la mise 
(46e). Il n’empêche, Javel profi-
tait d’un penalty consécutif à 
une faute sur Juillet pour égali-
ser. Mais comme s’il était écrit 
que rien ne sourirait à l’ASL, 
Chauvin redonnait une lon-
gueur d’avance aux visiteurs 
(2-3, 73e).

Nicollier prié d’aller à la dou-
che, les Doubiens redoublaient 

d’efforts à neuf contre onze. En 
vain, De Oliveira et Gurtner 
venant s’empaler sur Reis, l’hé-
roïque gardien du FCC. Ra-
geant.

Les buts :
Levier : Descourvières (15e), Ja-
vel (48e)
Champagnole : Petetin (23e), 
Chauvin (46e, 73e)

Gabin Javel (à gauche), auteur 
du but de l’égalisation. Photo 
d’archives ER/Franck HAKMOUN

À 9 contre 11, Levier peut 
nourrir des regrets
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Pas de cadeaux entre Vazoumana Bamba (Baume-les-Dames) et 
Kevin Giamberini qui se retrouve dans une drôle de posture. 
Photo ER/Jean-Baptiste BORNIER

Valdahon-Vercel 
– Audincourt : 1-0

C’est ce que l’on a coutume d’ap-
peler une rentrée remarquée et 
remarquable ! Lancé peu après la 
pause d’un match qui avait vu 
Audincourt confisquer le ballon 
avant de le laisser à des Valdahon-
nais enfin entreprenants, le super 
« sub » du FCVV a finalement 
porté le coup de grâce à l’ASA.

« On a rectifié deux ou trois 
choses pendant la pause et cela 
s’est avéré payant », notait Lau-
rent Bôle, le suppléant du souf-
frant Philippe Levacher. Sur l’ac-
tion décisive tout est parti d’un 
redoublement de passes entre 
Vieille et Viennet. Trouvé plein 

axe, Grillas prenait en défaut 
l’axe central visiteur avant d’ajus-
ter l’infortuné Collas d’une frappe 
tendue (1-0, 64e).

Pas venus pour subir, les Audin-
courtois profitaient du carton 
blanc adressé à Goncalvès pour 
remettre la pression dans la surfa-
ce valdahonnaise. Après que Fa-
res a buté sur Chabod, ils pen-
saient arracher le point du nul 
grâce à Maksoud (90e+3), mais 
l’homme en noir, après discus-
sion avec son assistant, invalidait 
l’égalisation pour un hors-jeu que 
seuls les plus avertis auront dé-
crypté.

Le but : Grillas (64e)

Valdahon-Vercel s’impose 
d’un souffle face à Audincourt

JS Lure - Ornans : 0-1
Dès les premiers instants, Lure pressait haut sur 

le but d’Ornans et se créait la première occasion 
par l’intermédiaire de Desgrandchamps qui con-
trait un dégagement de Belia, le portier doubien 
(2e).

Puis le jeu s’équilibrait entre deux équipes en 
rodage dans une 1re mi-temps peu enthousiasman-
te. Fort logiquement et hormis la bonne sortie du 
dernier rempart luron, Marco Francisco dans les 
pieds de Rahal (27e), les deux formations rega-
gnaient les vestiaires sur un score nul et vierge 
(45e).

Le rythme montait d’un cran dès le début de la 
seconde période. Et Ornans se créait les meilleures 
occasions. Rahal qui avait pris de vitesse la défense 

locale, butait pour la seconde fois sur M. Francisco 
(48e). Les Ornanais Meier et Bouhila tentaient 
leur chance sans plus de succès (53e). Lure es-
sayait de poser sa patte sur le ballon alors qu’Or-
nans lançait de longs ballons vers l’avant. Cela 
allait être payant pour les visiteurs. Rahal était 
déséquilibré dans la surface et Bouhila se chargeait 
de convertir le penalty (0-1, 71e).

Les Haut-Saônois accéléraient alors et pressaient 
la défense adverse. Ornans recroquevillé sur son 
but, jouait la montre. Belia, en claquant une belle 
tête sous la transversale de Ternard (84e), sauvait 
son équipe qui pouvait prendre le chemin du 
retour avec les points de la victoire en poche (0-1).

Le but : Bouhila (71e sp).

Déplacement fructueux
pour Ornans à Lure

Si Clerc (43e), Boulebiar (60e) 
puis El Himdi (80e) tentaient de 
sonner la charge, la partition du RB 
(2) manquait de puissance. Pire, si 
Linotte, servi par Asdrubal, n’avait 

pas manqué à deux reprises la ci-
ble, la victoire du FC4R aurait pu 
prendre de l’ampleur. C’est dire…

Le but : Linotte (23e)

Samuel Linotte a inscrit le but de la victoire du FC 4 Rivières 
70. Photo d’archives ER

Football - Régional 1

La R1 démarre pied au plancher
Football/Régional 1 - Poule C

Racing Besançon (2) 
– 4 Rivières 70 : 0-1

Mathieu et Asdrubal et ses co-
pains de 4 Rivières 70 n’ont 

pas fait que prendre trois points, 
hier, à la Malcombe de Besançon, 
ils ont surtout emmagasiné de la 
confiance. « On a respecté le plan à 
la lettre et cela a porté ses fruits. 
Avec un peu plus de justesse à la 
fin, le score aurait pu enfler », no-
tait Sébastien Giuranna à l’entrée 
d’un vestiaire où le sentiment du 
devoir accompli prévalait.

Tout au bout d’un match où les 
Bisontins ont fait tourner le ballon 
sans jamais pouvoir venir semer la 
zizanie dans une défense bien orga-
nisée devant l’autoritaire Dalloz, 
c’est Samuel Linotte qui a fait sau-
ter le verrou. Suite à un coup-franc 
légèrement dévié de Dupoisot, le 
renard des surfaces haut-saônois 
profitait de la mauvaise lecture de 
De Clemente puis de la barre pour 
placer le cuir au fond des filets 
(23e).

4 Rivières 70 punit des Bisontins
sans imagination
Les joueurs de Sébas-
tien Giuranna ont don-
né une leçon d’efficaci-
té à un Racing 
Besançon bien trop 
timide.

USPV - Baume-les-Dames : 3-2
C’était la rentrée des classes ce 

dimanche à Pont-de-Roide et l’oc-
casion de voir à l’œuvre les nom-
breuses nouvelles recrues de l’ef-
fectif jaune et vert. Six d’entre elles 
composaient le premier onze de 
Matusik. Si les marques n’étaient 
pas aisément trouvables pour ces 
nouvelles têtes, l’ex-Audincour-
tois Rachid Merbah s’est révélé 
être le plus prolifique. En effet, en 
répondant coup sur coup par 
deux fois aux Baumois, il permet-
tait aux Rudipontains de garder la 
tête hors de l’eau à la mi-temps.

Le match ne s’annonçait pas 
comme une partie de plaisir lors-
qu’à la suite d’un cafouillage, Flo-
rin trompait Bonnemain dans la 
surface (0-1, 10e). Avant la pause 
fraîcheur, c’est Baume qui domi-
nait et qui s’installait progressive-
ment dans le camp adverse. Il suf-
fira d’un corner tiré par Bon pour 

que Gambierini remette dans 
l’axe et que Merbah se défasse de 
son vis-à-vis et décoche une frap-
pe sèche dans le petit filet de 
Diouf (1-1, 37e). Les Rudipon-
tains pouvaient se donner des rai-
sons de souffler après la grosse 
débauche d’énergie, mais deux mi-
nutes plus tard, Martin héritait 
d’une bonne transversale, s’orien-
tait et frappait fort sous la barre 
(1-2, 39e). Decize fixait et décalait 
parfaitement Merbah sur sa droi-
te, qui doublait de la même maniè-
re (2-2, 43e).

En seconde période, on sentait 
que les automatismes manquaient 
et que la fatigue de la préparation 
se faisait ressentir. Néanmoins, 
l’USPV se procurait deux penal-
ties après une main et un pied 
haut. Le premier était manqué par 
Maatoug (48e) et le deuxième 
transformé à contre-pied par Mer-
bah (3-2, 60e). De quoi lui attirer 

les applaudissements du public en 
fin de match. 

Les buts. USPV : Merbah (37e, 
42e, 60e). ASB : Florin (10e), Mar-
tin (39e).

Mathis Martin (à droite) avait 
redonné l’avantage à Baume. Photo 
ER/Jean-Baptiste BORNIER

Merbah se met le public 
rudipontain dans la poche !

ASM Belfort (2) - FC Vesoul : 1-3
Pas de round d’observation aux 

3 Chênes. Dès l’entame, Philippe 
en embuscade au 2e poteau pous-
sait le cuir dans les filets vésuliens 
suite à un centre de Gerber (1-0, 
1er). Les visiteurs réagissaient par 
Kasongo qui délivrait une frappe 
repoussée par le portier Bordes 
(3e) puis un débordement de Fe-
nollar suivit d’un centre en retrait 
pour une reprise de peu hors ca-
dre de Khadda (7e).

L’égalisation survenait par Mas-
trisciano qui reprenait victorieu-
sement sans contrôle un ballon 
repoussé sur la ligne par Dianessy 
(1-1, 9e). Les visiteurs doublaient 
même la marque sur une inspira-
tion de Vejux qui plaçait un tir 
croisé des 22 mètres sur la gauche 
d’un Bordes masqué par ses dé-
fenseurs (1-2, 22e). Peu avant le 
repos, Philippe sollicitait le goal 

visiteur Droit qui détournait en 
corner (44e). Droit s’imposait en-
core en stoppant une tête décroi-
sée de Dianessy (56e). Kasongo 
s’échappait dans l’axe, éliminait 
deux défenseurs et expédiait le 
ballon sur le poteau de Bordes 
(61e). Vesoul obtenait un corner 
que Hakkar envoyait sur la tête 
gagnante de Gindro à bout por-
tant (1-3, 69e). L'ASMB ne bais-
sait pas les bras, Dormane s’es-
sayait de loin mais Droit claquait 
en corner (84e) puis Philippe tirait 
directement un coup franc excen-
tré que Droit vigilant envoyait de 
nouveau en corner (86e). En toute 
fin de rencontre, Hakkar mettait 
Bordes à contribution d’un tir des 
18 mètres (90e).

Les buts. ASMB : Philippe (1re). 
Vesoul : Mastriciano (9e), Vejux 
(22e), Gindro (69e).

Vesoul domine l’ASM Belfort
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FC Sochaux - FC Metz : 0-4
Les Sochaliens prenaient la partie 

par le bon bout. Mombong mettait 
la pression sur la défense messine, 
qui renvoyait son centre tendu (7e). 
À la conclusion d’un mouvement 

collectif, Kayembe croisait trop sa 
frappe (15e). La première tentative 
lorraine était la bonne, avec le petit 
coup de chance qui va avec. La frap-
pe de Ourega, légèrement déviée, 
prenait Fizet à contre-pied (17e). 
Décontenancés, les Doubiens per-
daient peu à peu le fil de la partie. 
Bousculé dans la surface, le Messin 
Ourega obtenait un penalty, Ka-
lambayi transformait la sentence 
(33e). Rassurés, les visiteurs contrô-
laient totalement le second acte. 
Malgré toute leur bonne volonté, 
les Locaux peinaient à mettre en 
danger des visiteurs parfaitement 
organisés. Ils buvaient alors le cali-
ce jusqu’à la lie, quand Bokele 
(60e), puis Kalambayi (78e) enfon-
çaient un peu plus des lionceaux, 
assurément dans un jour sans..

Les buts. Ourega (17e), Kalambayi 
(33e, pen., 78e), Bokele (60e).

Football - U19 Nationaux

Sochaux s’incline 
lourdement face à Metz

Racing Besançon - Mulhouse : 1-0
Les visiteurs sont les pre-

miers en action et la frappe 
de Hakanibakni frôle le ca-
dre (7e) tandis que celle 
d’Adam est sortie par Rous-
sey, le gardien Bisontin. Les 
Haut-Rhinois ont claire-
ment la possession du bal-
lon et Roussey doit encore 
s’employer sur une frappe 
d’Hansal (33e). 

Après la pause, cette par-
tie, sans véritable rythme 
repart sur les mêmes bases 
avec beaucoup de déchets 
techniques de part et d’au-
tre. 

Les Bisontins n’arrivent 
que trop rarement à tou-
cher leur pointe Cote et le 
gardien Mulhousien passe 
un après-midi des plus tran-
quilles. 

Dans le dernier quart 

d’heure, les locaux ap-
puient sur l’accélérateur et 
ouvrent le score sur leur 
première véritable occa-

sion par Tatytuka (1-0, 
82e).

Le but : Tatytuka (82e)

Ibrahim Boudebza et les Bisontins débutent bien la saison. Photo 
ER/Franck HAKMOUN

Football/U17 Nationaux

Le Racing y a cru jusqu’au bout

après ASMB - Racing Besançon (2-1)

H éros de la soirée, Thomas 
Régnier rappelait qu’il sa-

vait bien compter et ne perdait 
pas le sens des priorités à l’issue 
du derby gagné contre le Racing 
Besançon ce samedi 3 septem-
bre : « Avec 5 points en 3 matchs 
on réalise un bon début de cham-
pionnat ». C’est un fait. L’ASM 
Belfort n’a pas connu la défaite 
sur ses trois premières sorties et 
après un 0-0 initial pour se lan-
cer puis un point arraché en fin 
de partie à l’extérieur, la premiè-
re victoire est arrivée et fait du 
bien au classement.

Si en début de saison, les clas-
sements ne veulent pas encore 
dire grand-chose, voilà l’ASMB 
7e de N2, et plus proche du som-
met que de la zone de relégation. 
Et que ce soit Thomas Régnier, le 

doyen du vestiaire à 38 ans, qui 
marque un doublé en un quart 
d’heure et mène les siens au suc-
cès n’est pas anecdotique.

« Que les autres attaquants 
l’imitent »

« Des fois même moi je me dis 
qu’il approche de la fin et il re-
vient à l’entraînement, il fait les 
efforts comme s’il avait dix ans 
de moins, cette semaine il a méri-
té sa place de titulaire », dé-
taillait Anthony Hacquard, son 
entraîneur. « La saison est lan-
cée pour lui, j’aimerais que les 
autres attaquants l’imitent et que 
nous gardions notre solidité. » 
En effet, après avoir inscrit un 
penalty en deux matchs, l’ASMB 
a marqué deux jolis buts dans le 
jeu, et tôt.

Tout n’a pas toujours été facile 
par la suite, mais les Belfortains 
ont tenu bon, malgré une réduc-
tion précoce de la marque, dès la 
23e minute. « Face aux longs 
ballons de Besançon, on a su 
être costauds et solidaires pour 
aller arracher la victoire. Cela 
n’a peut-être pas été très beau 
dans le jeu en deuxième mi-
temps mais par contre, la solida-

rité, la solidité, l’abnégation des 
garçons fait qu’on n’a pas été mis 
en danger, hormis sur leurs cen-
tres et coups de pied arrêtés. »

Bien sûr, il en faudra encore 
plus face aux cadors de la poule, 
mais Belfort a aussi des qualités. 
« Il faudra toujours être à haute 

intensité comme on l’a fait ce 
soir pour avancer dans le cham-
pionnat », poursuivait Hac-
quard. Marquer, gagner, l’ASMB 
sait faire. Enchaîner, l’équipe va 
avoir l’occasion de vite le dé-
montrer.

Jérôme FLURY

Julien Chapit, et Thomas Régnier (à droite) ont posé bien des 
problèmes à la défense du Racing. Photo ER/Alexandre BAEHR

Football - N2  

L’ASM Belfort
est sur la bonne voie
Portée par un doublé de 
son buteur Régnier, 
l’ASMB a tenu bon, mon-
trant des valeurs de soli-
darité pour arracher un 
court mais précieux pre-
mier succès de la saison. 
Le bilan comptable est 
jusqu’ici intéressant.

Bien sûr, au classement, le 
compte n’y est pas pour le pro-
mu bisontin après trois rencon-
tres et autant de défaites. Alors 
que le Racing doit faire sans son 
entraîneur sur le banc pendant 
encore trois matchs, le besoin 
d’accrocher un succès pour son 
retour en N2 se fait de plus en 
plus pressant. Cependant, cette 
courte défaite 2-1 face à 
l’ASMB apporte son lot d’ensei-
gnements et de raisons de croi-
re que la victoire n’est plus très 
loin.
Pour cela, il faudra peut-être 
être plus patient en début de 
rencontre. Joueurs, les Bison-
tins ont réalisé une entame de 
match cauchemardesque, en-
caissant deux buts trop vite, en 
moins de quinze minutes. Ra-
fael Dias, en jambes, a néan-
moins rapidement réduit le sco-
re d’un superbe geste. Las, la 
formation n’est pas parvenue à 
accrocher un point dans les 70 
minutes restantes. L’équipe va 
désormais affronter deux ad-
versaires ayant bien démarré 
mais doit croire en ses forces et 
se montrer plus vigilante derriè-
re. Le club savait que ce cham-
pionnat serait parfois cruel. 
Mais les premiers points ne 
semblent pas très loin.

J.F.

Le Racing 
Besançon, si près,
si loin

National 2
Groupe B

FC Metz 2 - Créteil ....................................1 - 2
Furiani Agliani - Epinal...............................1 - 0
Reims 2 - Boulogne-s./M...........................1 - 0
St-Maur Lusit. - Wasquehal .......................3 - 1
Bobigny - St-Quentin.................................3 - 1
Ste-Geneviève - Colmar ............................0 - 1
Haguenau - Fleury 91................................1 - 1
Belfort - Racing Besançon.........................2 - 1

Pts J G N P p c
1 Créteil ................... 7 3 2 1 0 6 4
2 Reims 2................. 7 3 2 1 0 4 2
3 Fleury 91............... 7 3 2 1 0 5 3
4 Bobigny................. 6 3 2 0 1 9 3
5 Colmar ................. 6 3 2 0 1 3 5
6 St-Maur Lusit. ....... 6 3 2 0 1 6 5
7 Belfort ................... 5 3 1 2 0 3 2
8 FC Metz 2 ............. 4 3 1 1 1 5 5
9 Wasquehal ........... 4 3 1 1 1 3 4
10 Epinal.................... 3 3 1 0 2 5 5
11 Furiani Agliani ....... 3 3 1 0 2 3 4
12 Ste-Geneviève ...... 3 3 1 0 2 3 5
13 Haguenau ............. 2 3 0 2 1 2 3
14 St-Quentin............. 2 3 0 2 1 2 4
15 Boulogne-s./M....... 1 3 0 1 2 1 3
16 Racing Besançon.. 0 3 0 0 3 4 7

National 3
Groupe E 

Cosne - FC Sochaux 2 .............................. 2 - 1
Is-Selongey - St-Apollinaire.......................2 - 1
Grandvillars - Besançon............................1 - 3
Montceau - Gueugnon...............................1 - 0
UF Macon - Pontarlier................................2 - 4
Morteau Mont. - Quetigny..........................2 - 0
Dijon 2 - Jura Dolois .................................. 2 - 2

Pts J G N P p c
1 Besançon.............. 6 2 2 0 0 5 2
2 Pontarlier............... 4 2 1 1 0 5 3
3 Dijon 2................... 4 2 1 1 0 4 2
4 Jura Dolois ............ 4 2 1 1 0 4 2
5 Morteau Mont........ 4 2 1 1 0 3 1
6 Montceau .............. 3 2 1 0 1 2 2
7 Is-Selongey........... 3 2 1 0 1 2 3
8 Gueugnon ............. 3 2 1 0 1 1 1
9 UF Macon ............. 3 2 1 0 1 4 5
10 St-Apollinaire ........ 3 2 1 0 1 3 3
11 Cosne ................... 3 2 1 0 1 2 2
12 FC Sochaux 2 ....... 0 2 0 0 2 2 4
13 Quetigny ............... 0 2 0 0 2 1 4
14 Grandvillars........... 0 2 0 0 2 1 5

U19 Nationaux
Groupe B

Sochaux - FC Metz....................................0 - 4
Nancy - Le Puy..........................................3 - 1
Clermont - Bobigny....................................1 - 1
Paris FC - Bourg-Peronnas........................1 - 2
ASPTT Dijon - Torcy..................................0 - 1
Troyes - Strasbourg....................................2 - 1
Auxerre - Lyon ........................................... 4 - 2

Pts J G N P p c
1 Nancy.................... 9 3 3 0 0 10 2
2 FC Metz ................ 7 3 2 1 0 11 4
3 Troyes ................... 7 3 2 1 0 7 3
4 Bourg-Peronnas .... 6 3 2 0 1 4 5
5 Auxerre ................. 6 3 2 0 1 8 5
6 Paris FC ................ 6 3 2 0 1 3 2
7 Bobigny................. 4 3 1 1 1 4 6
8 Sochaux................ 3 3 1 0 2 4 6
9 Le Puy................... 3 3 1 0 2 6 4
10 Strasbourg ............ 3 3 1 0 2 8 7
11 Torcy ..................... 3 3 1 0 2 1 4
12 Clermont ............... 2 3 0 2 1 5 7
13 Lyon ...................... 1 3 0 1 2 4 9
14 ASPTT Dijon ......... 0 3 0 0 3 1 12

U17 Nationaux
Groupe C

FC Metz - Nancy........................................2 - 0
Strasbourg - Thionville Lusit. .....................4 - 1
Bourg-Peronnas - Clermont.......................1 - 2
FC Lyon - Annecy......................................2 - 2
Sochaux - Dijon.........................................3 - 1
Racing Besançon - Mulhouse....................1 - 0
Lyon - Andrezieux......................................3 - 0

FC Sochaux - Dijon : 3-1
Auteur d’un premier acte de 

bonne qualité, les lionceaux de 
Marc Chéze ont logiquement pris 
le dessus sur une équipe dijonnai-
se un ton en dessous. Rapidement 
en action, les Doubiens ne tar-
daient pas à faire parler la poudre. 
À la réception d’un corner mal 
renvoyé par la défense visiteuse, 
Kotto Kotto trompait le dernier 
rempart bourguignon (2e). Co-
pieusement dominés, les visiteurs 
se contentaient de défendre, Is-

sanga, lancé en profondeur, ne 
ratait pas la cible (35e). Juste 
avant la pause, Vaz, à la conclu-
sion d’une belle action collective, 
creusait l’écart (45e). Le second 
acte reprenait sur le même tempo, 
avec beaucoup plus de déchet, 
mais aussi de maladresse, côté 
sochalien. Frau (76e), Kotto Kot-
to (80e), notamment, n’étaient 
pas en réussite. Finalement ce 
sont les visiteurs qui trouvaient 
l’ouverture sur une mauvaise re-
lance locale, Messi trompait Hoa-

reau peu sollicité jusque-là (90e).

Les buts. Dijon : Messi (90e). So-
chaux : Kotto Kotto (2e), Issanga 
(35e), Vaz (45e).

Football - U17 Nationaux

Sochaux prend le meilleur sur Dijon



5SPORTS FRANCHE-COMTÉLundi 5 septembre 2022

D
O

U
05

 - 
V1

 

8 Marnay 2 ............... 0 1 0 0 1 1 2
9 Vesoul Agglo ......... 0 1 0 0 1 0 1
10 Soing..................... 0 1 0 0 1 1 3
11 La Gourgeonne ..... 0 1 0 0 1 1 3
12 Jussey................... 0 1 0 0 1 2 6

Groupe B
Fougerolles - Pusey...................................1 - 0
Lure Sporting - Frotey Vesoul 2 ................. 4 - 1
Athes./Gouh. - Hte Lizaine 3......................1 - 2
Héricourt 2 - Armance C/P.................. (fft) 0 - 3
Villersexel/Esp. - Vesoul 3..........................3 - 1
Pays De Luxeuil - Vesoul RC.....................3 - 0

Pts J G N P p c
1 Lure Sporting ........ 3 1 1 0 0 4 1
2 Armance C/P ........ 3 1 1 0 0 3 0
3 Pays De Luxeuil .... 3 1 1 0 0 3 0
4 Villersexel/Esp....... 3 1 1 0 0 3 1
5 Hte Lizaine 3 ......... 3 1 1 0 0 2 1
6 Fougerolles ........... 3 1 1 0 0 1 0
7 Athes./Gouh.......... 0 1 0 0 1 1 2
8 Pusey .................... 0 1 0 0 1 0 1
9 Vesoul 3 ................ 0 1 0 0 1 1 3
10 Frotey Vesoul 2 ..... 0 1 0 0 1 1 4
11 Vesoul RC............. 0 1 0 0 1 0 3
12 Héricourt 2 ............ -1 1 0 0 1 0 3

Départemental 3
Groupe A

Perrouse 4 - RC Saonois 3........................4 - 2
Autrey/champli 2 - FC Du Lac....................1 - 2
4 Rivieres 70 3 - La Romaine...................10 - 1
Les 2 Vels 2 - Colombe 2...........................1 - 2
Noidans Ferroux - Champlitte....................0 - 2
Traves - Val de Pesmes 2...........................6 - 0

Pts J G N P p c
1 4 Rivieres 70 3 ...... 3 1 1 0 0 10 1
2 Traves ................... 3 1 1 0 0 6 0
3 Perrouse 4............. 3 1 1 0 0 4 2
4 Champlitte............. 3 1 1 0 0 2 0
5 Colombe 2............. 3 1 1 0 0 2 1
6 FC Du Lac............. 3 1 1 0 0 2 1
7 Les 2 Vels 2........... 0 1 0 0 1 1 2
8 Autrey/champli 2 ... 0 1 0 0 1 1 2
9 RC Saonois 3........ 0 1 0 0 1 2 4
10 Noidans Ferroux ... 0 1 0 0 1 0 2
11 Val de Pesmes 2 ... 0 1 0 0 1 0 6
12 La Romaine........... 0 1 0 0 1 1 10

Groupe B
Noidans Vesoul 4 - Fontaine Luxeuil..........1 - 1
FC Lanterne - Jussey 2..............................5 - 1
Genevrey - Fougerolles 2...........................2 - 2
St Loup/Corb 2 - Pays Luxeuil 2.................4 - 2
Conflans - St Loup Port..............................8 - 1
Colombe 3 - Jasney...................................0 - 7

Pts J G N P p c
1 Conflans................ 3 1 1 0 0 8 1
2 Jasney................... 3 1 1 0 0 7 0
3 FC Lanterne.......... 3 1 1 0 0 5 1
4 St Loup/Corb 2...... 3 1 1 0 0 4 2
5 Fougerolles 2 ........ 1 1 0 1 0 2 2
6 Fontaine Luxeuil.... 1 1 0 1 0 1 1
7 Genevrey .............. 1 1 0 1 0 2 2
8 Noidans Vesoul 4 .. 1 1 0 1 0 1 1
9 Pays Luxeuil 2 ....... 0 1 0 0 1 2 4
10 Jussey 2................ 0 1 0 0 1 1 5
11 St Loup Port. ......... 0 1 0 0 1 1 8
12 Colombe 3............. 0 1 0 0 1 0 7

Groupe C
Fauco./Serv.Ter. - Pays Minier 2.................1 - 4
Magny Vernois - Melisey 2.........................2 - 2
Vallée Breuchin - Villersexel 2....................6 - 0
Larians 3 - Franchevelle 2..........................0 - 2
Hte Vallée Ognon - Lure 3 ................... (fft) 3 - 0
Dampierre/Linotte - Lure Sporting 2.....(fft) 3 - 0

Pts J G N P p c
1 Vallée Breuchin ..... 3 1 1 0 0 6 0
2 Pays Minier 2......... 3 1 1 0 0 4 1
3 Hte Vallée Ognon.. 3 1 1 0 0 3 0
4 Dampierre/Linotte.. 3 1 1 0 0 3 0
5 Franchevelle 2....... 3 1 1 0 0 2 0
6 Melisey 2............... 1 1 0 1 0 2 2
7 Magny Vernois ...... 1 1 0 1 0 2 2
8 Larians 3 ............... 0 1 0 0 1 0 2
9 Fauco./Serv.Ter. ... 0 1 0 0 1 1 4
10 Villersexel 2........... 0 1 0 0 1 0 6
11 Lure Sporting 2 ..... -1 1 0 0 1 0 3
12 Lure 3.................... -1 1 0 0 1 0 3

7 GLS Club 90 2....... 0 0 0 0 0 0 0
8 Chèvremont .......... 0 1 0 0 1 1 2
9 Giro Lepuix 2......... 0 1 0 0 1 0 1
10 Voujeaucourt 2...... 0 1 0 0 1 0 1
11 Bavans .................. 0 1 0 0 1 0 2
12 Rechesy ................ 0 1 0 0 1 0 3

Groupe E
Pierrefon.Lavir. - Passavant.......................3 - 0
Villers Lac 2 - Le Russey 2 ........................3 - 1
Hopital Gros. - 1er Plateau 2......................1 - 4
Saug./Entre-Roche 2 - Les Fins 2..............1 - 1
Naisey - Valdahon-Vercel 3..................(fft) 3 - 0
Noel Cerneux - Guyans-Vennes 2.............2 - 1

Pts J G N P p c
1 1er Plateau 2......... 3 1 1 0 0 4 1
2 Naisey................... 3 1 1 0 0 3 0
3 Pierrefon.Lavir. ...... 3 1 1 0 0 3 0
4 Villers Lac 2 .......... 3 1 1 0 0 3 1
5 Noel Cerneux........ 3 1 1 0 0 2 1
6 Les Fins 2 ............. 1 1 0 1 0 1 1
7 Saug./Entre-Roche 2 1 1 0 1 0 1 1
8 Guyans-Vennes 2 . 0 1 0 0 1 1 2
9 Le Russey 2 .......... 0 1 0 0 1 1 3
10 Hopital Gros. ......... 0 1 0 0 1 1 4
11 Passavant ............. 0 1 0 0 1 0 3
12 Valdahon-Vercel 3 . -1 1 0 0 1 0 3

Groupe F
Chateau Joux 2 - Haut Lison .....................1 - 0
Lac Remo.Vaux 2 - Arche..........................0 - 2
ABC Foot 2 - Massif Haut Doubs...............3 - 1
Mt-Usiers 2 - Doubs 2................................0 - 5
Les Fonges 2 - Frasne 2............................0 - 2
Us Laveron - Lievremont-Arcon 2..............2 - 0

Pts J G N P p c
1 Doubs 2 ................ 3 1 1 0 0 5 0
2 ABC Foot 2 ........... 3 1 1 0 0 3 1
3 Arche .................... 3 1 1 0 0 2 0
4 Frasne 2................ 3 1 1 0 0 2 0
5 Us Laveron............ 3 1 1 0 0 2 0
6 Chateau Joux 2..... 3 1 1 0 0 1 0
7 Haut Lison............. 0 1 0 0 1 0 1
8 Massif Haut Doubs 0 1 0 0 1 1 3
9 Lac Remo.Vaux 2.. 0 1 0 0 1 0 2
10 Les Fonges 2 ........ 0 1 0 0 1 0 2
11 Lievremont-Arcon 2 0 1 0 0 1 0 2
12 Mt-Usiers 2............ 0 1 0 0 1 0 5

Groupe G
Orchamps 2 - Gd Besancon 2 ...................5 - 0
Pouilley-Vignes 2 - Velotte 2 ................ (fft) 3 - 0
Myon-Chay - Châtillon Devecey.................2 - 3
Avanne-Aveney - Saône Mam. 2................1 - 2
Beure - Bes. Ouest .................................... 1 - 2
Quatre Monts - Auxon Miserey .................. 4 - 1

Pts J G N P p c
1 Orchamps 2 .......... 3 1 1 0 0 5 0
2 Quatre Monts ........ 3 1 1 0 0 4 1
3 Pouilley-Vignes 2 .. 3 1 1 0 0 3 0
4 Châtillon Devecey . 3 1 1 0 0 3 2
5 Bes. Ouest ............ 3 1 1 0 0 2 1
6 Saône Mam. 2....... 3 1 1 0 0 2 1
7 Myon-Chay............ 0 1 0 0 1 2 3
8 Avanne-Aveney ..... 0 1 0 0 1 1 2
9 Beure .................... 0 1 0 0 1 1 2
10 Auxon Miserey ...... 0 1 0 0 1 1 4
11 Gd Besancon 2 ..... 0 1 0 0 1 0 5
12 Velotte 2 ................ -1 1 0 0 1 0 3

Groupe H
Dannemarie 2 - Clémenceau.....................2 - 2
Balzac - Roche Novill. 3.............................1 - 1
Bes.Montrapon - Bes.Orchamps ............... 4 - 1
Esperance - Bes.Velotte 3....................(fft) 3 - 0
Audeux/Emagny - Thise-Chalez. 2 ............4 - 0
Amagney March. - Montf/Mor/Gen. 3.........2 - 0

Pts J G N P p c
1 Audeux/Emagny.... 3 1 1 0 0 4 0
2 Bes.Montrapon...... 3 1 1 0 0 4 1
3 Esperance............. 3 1 1 0 0 3 0
4 Amagney March.... 3 1 1 0 0 2 0
5 Clémenceau.......... 1 1 0 1 0 2 2
6 Dannemarie 2 ....... 1 1 0 1 0 2 2
7 Balzac ................... 1 1 0 1 0 1 1
8 Roche Novill. 3 ...... 1 1 0 1 0 1 1
9 Montf/Mor/Gen. 3 .. 0 1 0 0 1 0 2
10 Bes.Orchamps ...... 0 1 0 0 1 1 4
11 Thise-Chalez. 2 ..... 0 1 0 0 1 0 4
12 Bes.Velotte 3 ......... -1 1 0 0 1 0 3

District Haute-Saône

Départemental 1
Perrouse 2 - Lure 2....................................4 - 2
Pays Minier - Colombe...............................1 - 0
Val de Pesmes - Noidans 3........................1 - 0
RC Saonois 2 - Rioz/Etuz/Cussey 2..........1 - 4
Hte Lizaine 2 - Larians 2............................4 - 2
Franchevelle - Frotey Vesoul......................3 - 1

Pts J G N P p c
1 Rioz/Etuz/Cussey 2 3 1 1 0 0 4 1
2 Hte Lizaine 2 ......... 3 1 1 0 0 4 2
3 Perrouse 2............. 3 1 1 0 0 4 2
4 Franchevelle.......... 3 1 1 0 0 3 1
5 Pays Minier ........... 3 1 1 0 0 1 0
6 Val de Pesmes ...... 3 1 1 0 0 1 0
7 Noidans 3.............. 0 1 0 0 1 0 1
8 Colombe ............... 0 1 0 0 1 0 1
9 Larians 2 ............... 0 1 0 0 1 2 4
10 Lure 2.................... 0 1 0 0 1 2 4
11 Frotey Vesoul ........ 0 1 0 0 1 1 3
12 RC Saonois 2........ 0 1 0 0 1 1 4

Départemental 2
Groupe A

Jussey - Arc Gray 2....................................2 - 6
Autrey Gray - Vesoul Agglo........................1 - 0
Soing - Les 2 Vels......................................1 - 3
La Gourgeonne - Perrouse 3.....................1 - 3
Rioz/Etuz/Cussey 3 - Marnay 2.................2 - 1
Rigny - Monts De Gy ................................. 4 - 4

Pts J G N P p c
1 Arc Gray 2 ............. 3 1 1 0 0 6 2
2 Perrouse 3............. 3 1 1 0 0 3 1
3 Les 2 Vels ............. 3 1 1 0 0 3 1
4 Rioz/Etuz/Cussey 3 3 1 1 0 0 2 1
5 Autrey Gray ........... 3 1 1 0 0 1 0
6 Monts De Gy ......... 1 1 0 1 0 4 4
7 Rigny..................... 1 1 0 1 0 4 4

3 Lougres................. 3 1 1 0 0 3 1
4 Les Ecorces 2 ....... 3 1 1 0 0 1 0
5 Plaimbois Miroir .... 3 1 1 0 0 1 0
6 Autechaux-Roide... 1 1 0 1 0 1 1
7 Roche/Blamont ..... 1 1 0 1 0 1 1
8 Courtefontaine ...... 0 1 0 0 1 0 1
9 Trevillers ................ 0 1 0 0 1 0 1
10 Présentevillers....... 0 1 0 0 1 1 3
11 Pont/Roid/Ver. 3 .... 0 1 0 0 1 3 6
12 St-Hippolyte .......... 0 1 0 0 1 1 4

Groupe C
Aman.Bol.Chan - Le Russey ..................... 2 - 0
Drugeon Sport - 1er Plateau......................2 - 1
Les Fins - Levier 2 .....................................4 - 0
Le Châteleu - Avoudrey .............................3 - 1
Chaux Gilley - Lac Remo.Vaux..................1 - 3
La Bareche - Mont Usiers..........................3 - 0

Pts J G N P p c
1 Les Fins ................ 3 1 1 0 0 4 0
2 La Bareche............ 3 1 1 0 0 3 0
3 Lac Remo.Vaux..... 3 1 1 0 0 3 1
4 Le Châteleu........... 3 1 1 0 0 3 1
5 Aman.Bol.Chan..... 3 1 1 0 0 2 0
6 Drugeon Sport ...... 3 1 1 0 0 2 1
7 1er Plateau............ 0 1 0 0 1 1 2
8 Avoudrey ............... 0 1 0 0 1 1 3
9 Chaux Gilley.......... 0 1 0 0 1 1 3
10 Le Russey ............. 0 1 0 0 1 0 2
11 Mont Usiers........... 0 1 0 0 1 0 3
12 Levier 2 ................. 0 1 0 0 1 0 4

Groupe D
Les Sapins - Racing Besancon 3...............1 - 1
Velotte - Etal Ver/sapins.............................4 - 3
Dannemarie - Roche-Novillars 2................0 - 7
Guyans-Vennes - Doubs Sud....................3 - 1
Thise Chaleze - Orch.Vennes 2.................2 - 2
Pres De Vaux - Ornans 3...........................5 - 0

Pts J G N P p c
1 Roche-Novillars 2.. 3 1 1 0 0 7 0
2 Pres De Vaux ........ 3 1 1 0 0 5 0
3 Guyans-Vennes .... 3 1 1 0 0 3 1
4 Velotte .................. 3 1 1 0 0 4 3
5 Orch.Vennes 2 ...... 1 1 0 1 0 2 2
6 Thise Chaleze ....... 1 1 0 1 0 2 2
7 Les Sapins ............ 1 1 0 1 0 1 1
8 Racing Besancon 3 1 1 0 1 0 1 1
9 Etal Ver/sapins ...... 0 1 0 0 1 3 4
10 Doubs Sud ............ 0 1 0 0 1 1 3
11 Ornans 3 ............... 0 1 0 0 1 0 5
12 Dannemarie .......... 0 1 0 0 1 0 7

Départemental 3
Groupe A

Feule-Solemont - Les Ecorces 3................2 - 2
Montandon - Villars/Dampjoux...................0 - 6
Charquemont - Dambelin...........................2 - 1
Les Fontenelles - Bretonvillers...................9 - 0
Belleherbe Sancey - Villars/St-Maur/Blus 20 - 7
Pays Maichois 2 - Frambouhans..........(fft) 3 - 0

Pts J G N P p c
1 Les Fontenelles..... 3 1 1 0 0 9 0
2 Villars/St-Maur/Blus 2 3 1 1 0 0 7 0
3 Villars/Dampjoux ... 3 1 1 0 0 6 0
4 Pays Maichois 2 .... 3 1 1 0 0 3 0
5 Charquemont ........ 3 1 1 0 0 2 1
6 Feule-Solemont..... 1 1 0 1 0 2 2
7 Les Ecorces 3 ....... 1 1 0 1 0 2 2
8 Dambelin............... 0 1 0 0 1 1 2
9 Montandon............ 0 1 0 0 1 0 6
10 Belleherbe Sancey 0 1 0 0 1 0 7
11 Bretonvillers .......... 0 1 0 0 1 0 9
12 Frambouhans........ -1 1 0 0 1 0 3

Groupe B
Bart 3 - Rougemont 2 ................................3 - 2
Sous-Roches 2 - Mathay 2.....................Remis
Lougres Montenois 2 - Baume-les-D. 3......2 - 5
Seloncourt 2 - Villars/St-Maur/Blus 3.........4 - 0
Clerval Anteuil - Abbev./Vand. ................... 4 - 0
Hérimoncourt 2 - Arcey 2...........................2 - 2

Pts J G N P p c
1 Clerval Anteuil....... 3 1 1 0 0 4 0
2 Seloncourt 2.......... 3 1 1 0 0 4 0
3 Baume-les-D. 3 ..... 3 1 1 0 0 5 2
4 Bart 3 .................... 3 1 1 0 0 3 2
5 Arcey 2.................. 1 1 0 1 0 2 2
6 Hérimoncourt 2 ..... 1 1 0 1 0 2 2
7 Mathay 2 ............... 0 0 0 0 0 0 0
8 Sous-Roches 2 ..... 0 0 0 0 0 0 0
9 Rougemont 2 ........ 0 1 0 0 1 2 3
10 Lougres Montenois 2 0 1 0 0 1 2 5
11 Abbev./Vand. ......... 0 1 0 0 1 0 4
12 Villars/St-Maur/Blus 3 0 1 0 0 1 0 4

Groupe C
ASFC Belfort 3 - Nord Territoire 2..............0 - 3
Montbéliard 2 - Nom./Vx-Charm. 2.............3 - 2
FC Suarce - Beaulieu ................................3 - 2
GLS Club 90 - US Sochaux 2....................0 - 1
Sermamagny - Rougegoutte 2...................3 - 3
Méziré-Fesches 2 - Danj./Andel/Mer 3 ...... 1 - 1

Pts J G N P p c
1 Nord Territoire 2 .... 3 1 1 0 0 3 0
2 Montbéliard 2 ........ 3 1 1 0 0 3 2
3 FC Suarce............. 3 1 1 0 0 3 2
4 US Sochaux 2 ....... 3 1 1 0 0 1 0
5 Rougegoutte 2....... 1 1 0 1 0 3 3
6 Sermamagny ........ 1 1 0 1 0 3 3
7 Danj./Andel/Mer 3 . 1 1 0 1 0 1 1
8 Méziré-Fesches 2 . 1 1 0 1 0 1 1
9 Beaulieu................ 0 1 0 0 1 2 3
10 Nom./Vx-Charm. 2. 0 1 0 0 1 2 3
11 GLS Club 90 ......... 0 1 0 0 1 0 1
12 ASFC Belfort 3 ...... 0 1 0 0 1 0 3

Groupe D
Bavilliers 3 - Giro Lepuix 2.........................1 - 0
Delle 2 - GLS Club 90 2..........................Remis
Offemont - Voujeaucourt 2.........................1 - 0
Forges Audinc. - Bavans............................2 - 0
Rechesy - ASFC Belfort 2..........................0 - 3
Chèvremont - Dampierre ...........................1 - 2

Pts J G N P p c
1 ASFC Belfort 2 ...... 3 1 1 0 0 3 0
2 Forges Audinc. ...... 3 1 1 0 0 2 0
3 Dampierre ............. 3 1 1 0 0 2 1
4 Bavilliers 3............. 3 1 1 0 0 1 0
5 Offemont ............... 3 1 1 0 0 1 0
6 Delle 2................... 0 0 0 0 0 0 0

7 Pontarlier............... 1 1 0 1 0 1 1
8 Racing Besancon.. 0 1 0 0 1 2 3
9 Louhans Cuis. ....... 0 1 0 0 1 2 4
10 GJ Rudipontain ..... 0 1 0 0 1 2 5
11 Belfort ................... 0 1 0 0 1 0 5
12 U.S.C.D................. 0 1 0 0 1 0 5

U17 R1
Groupe B

Morteau Mont. - Jura Lacs.........................1 - 0
US Sochaux - Vesoul FC...........................3 - 3
Besançon - ASPTT Dijon...........................2 - 4
Lons - La Savoureuse................................2 - 2
Chevigny St S. - Pontarlier.........................1 - 5

Pts J G N P p c
1 Pontarlier............... 3 1 1 0 0 5 1
2 ASPTT Dijon ......... 3 1 1 0 0 4 2
3 Morteau Mont........ 3 1 1 0 0 1 0
4 US Sochaux.......... 1 1 0 1 0 3 3
5 Vesoul FC ............. 1 1 0 1 0 3 3
6 La Savoureuse ...... 1 1 0 1 0 2 2
7 Lons ...................... 1 1 0 1 0 2 2
8 GJ Rudipontain ..... 0 0 0 0 0 0 0
9 Jura Lacs .............. 0 1 0 0 1 0 1
10 Besançon.............. 0 1 0 0 1 2 4
11 Chevigny St S. ...... 0 1 0 0 1 1 5

U16 R1
Pontarlier 2 - FC Vesoul 2..........................2 - 2
Racing Besançon - Belfort.........................2 - 2
Jura Sud - Dijon Asptt 21...........................0 - 0
Pontarlier 2 - FC Vesoul 2..........................2 - 2
Jura Sud - ASPTT Dijon.............................0 - 0
Fontaine d'O. - Jura Dolois......................Remis
Gueugnon - Montceau...............................2 - 0
Morteau Mont. - Auxerre............................2 - 1

Pts J G N P p c
1 Gueugnon ............. 6 2 2 0 0 4 0
2 Morteau Mont........ 6 2 2 0 0 4 2
3 Belfort ................... 2 2 0 2 0 4 4
4 Pontarlier 2............ 2 2 0 2 0 4 4
5 Racing Besançon.. 2 2 0 2 0 4 4
6 FC Vesoul 2 .......... 2 2 0 2 0 4 4
7 Jura Sud................ 2 2 0 2 0 0 0
8 ASPTT Dijon ......... 1 1 0 1 0 0 0
9 Dijon Asptt 21........ 1 1 0 1 0 0 0
10 Fontaine d'O.......... 0 0 0 0 0 0 0
11 Jura Dolois ............ 0 0 0 0 0 0 0
12 Auxerre ................. 0 2 0 0 2 2 4
13 Montceau .............. 0 2 0 0 2 0 4

District Doubs / Territoire de Belfort

Départemental 1
Groupe A

USPV 2 - Sous-Roches.............................4 - 1
Bart 2 - Hérimoncourt................................2 - 1
Belfort Sud 2 - Montbéliard........................5 - 0
Danj/Andel/Mer 2 - Arcey...........................1 - 0
Audincourt 2 - Bavilliers 2..........................1 - 0
Exincourt T. - Nord-Territoire......................0 - 3

Pts J G N P p c
1 Belfort Sud 2 ......... 3 1 1 0 0 5 0
2 USPV 2 ................. 3 1 1 0 0 4 1
3 Nord-Territoire ....... 3 1 1 0 0 3 0
4 Bart 2 .................... 3 1 1 0 0 2 1
5 Audincourt 2.......... 3 1 1 0 0 1 0
6 Danj/Andel/Mer 2 .. 3 1 1 0 0 1 0
7 Hérimoncourt ........ 0 1 0 0 1 1 2
8 Arcey..................... 0 1 0 0 1 0 1
9 Bavilliers 2............. 0 1 0 0 1 0 1
10 Sous-Roches ........ 0 1 0 0 1 1 4
11 Exincourt T. ........... 0 1 0 0 1 0 3
12 Montbéliard ........... 0 1 0 0 1 0 5

Groupe B
Saône-Mamirolle - Lievrem.-Arcon............1 - 1
Besancon 3 - Morteau Mont. 3...................1 - 1
Rougem./Conc. - Les Fonges....................4 - 1
Grand Besancon - St Vit 3.........................1 - 2
Val de Loue - Entre Roches.......................0 - 0
Montfaucon 2 - Bes. Mahoraise.................1 - 3

Pts J G N P p c
1 Rougem./Conc. ..... 3 1 1 0 0 4 1
2 Bes. Mahoraise ..... 3 1 1 0 0 3 1
3 St Vit 3 .................. 3 1 1 0 0 2 1
4 Besancon 3........... 1 1 0 1 0 1 1
5 Lievrem.-Arcon...... 1 1 0 1 0 1 1
6 Morteau Mont. 3 .... 1 1 0 1 0 1 1
7 Saône-Mamirolle... 1 1 0 1 0 1 1
8 Entre Roches ........ 1 1 0 1 0 0 0
9 Val de Loue ........... 1 1 0 1 0 0 0
10 Grand Besancon... 0 1 0 0 1 1 2
11 Montfaucon 2 ........ 0 1 0 0 1 1 3
12 Les Fonges ........... 0 1 0 0 1 1 4

Départemental 2
Groupe A 

Chatenois 2 - Seloncourt...........................2 - 3
Bessoncourt 2 - Courcelles ....................... 3 - 2
Rougegoutte - Essert.................................3 - 0
Villars/Ecot - Valdoie 2...............................3 - 1
Nom./Vx-Charm. 2 - Grandvillars 3............4 - 4
Voujeaucourt - Beaucourt.......................Remis

Pts J G N P p c
1 Rougegoutte ......... 3 1 1 0 0 3 0
2 Villars/Ecot ............ 3 1 1 0 0 3 1
3 Bessoncourt 2....... 3 1 1 0 0 3 2
4 Seloncourt ............ 3 1 1 0 0 3 2
5 Grandvillars 3........ 1 1 0 1 0 4 4
6 Nom./Vx-Charm. 2. 1 1 0 1 0 4 4
7 Beaucourt ............. 0 0 0 0 0 0 0
8 Voujeaucourt......... 0 0 0 0 0 0 0
9 Chatenois 2........... 0 1 0 0 1 2 3
10 Courcelles ............. 0 1 0 0 1 2 3
11 Valdoie 2 ............... 0 1 0 0 1 1 3
12 Essert.................... 0 1 0 0 1 0 3

Groupe B
Les Ecorces 2 - Courtefontaine .................1 - 0
Isle/Doubs 2 - St-Hippolyte........................4 - 1
Mathay - Pont/Roid/Ver. 3 ..........................6 - 3
Roche/Blamont - Autechaux-Roide............1 - 1
Plaimbois Miroir - Trevillers........................1 - 0
Lougres - Présentevillers ........................... 3 - 1

Pts J G N P p c
1 Mathay .................. 3 1 1 0 0 6 3
2 Isle/Doubs 2.......... 3 1 1 0 0 4 1

Football
Régional 2

Poule C
Pouilley-les-V. - Poligny Grimont................3 - 0
RC Lons 2 - Roche Novillars......................0 - 1
Pontarlier 3 - St-Jean Losne......................2 - 2
FC Vesoul 2 - Pays Maîchois.....................1 - 2
La Joux/Sirod - Noidans ............................ 2 - 2
Morteau Montleb 2 - Val d'Amour ..............3 - 5

Pts J G N P p c
1 Pouilley-les-V......... 3 1 1 0 0 3 0
2 Val d'Amour........... 3 1 1 0 0 5 3
3 Pays Maîchois....... 3 1 1 0 0 2 1
4 Roche Novillars ..... 3 1 1 0 0 1 0
5 La Joux/Sirod ........ 1 1 0 1 0 2 2
6 Noidans................. 1 1 0 1 0 2 2
7 Pontarlier 3............ 1 1 0 1 0 2 2
8 St-Jean Losne....... 1 1 0 1 0 2 2
9 FC Vesoul 2 .......... 0 1 0 0 1 1 2
10 RC Lons 2 ............. 0 1 0 0 1 0 1
11 Morteau Montleb 2 0 1 0 0 1 3 5
12 Poligny Grimont .... 0 1 0 0 1 0 3

Poule D
US Sochaux - Larians................................2 - 3
Perrouse - Châtenois-les-F. .......................2 - 1
Hte-Lizaine/Héri. - Bavilliers.......................2 - 6
Besancon 2 - Isle/Doubs ........................... 2 - 2
Grandvillars 2 - Montfaucon.......................3 - 2
Bart - Rioz/Etuz/Cus..................................1 - 1

Pts J G N P p c
1 Bavilliers................ 3 1 1 0 0 6 2
2 Grandvillars 2........ 3 1 1 0 0 3 2
3 Larians .................. 3 1 1 0 0 3 2
4 Perrouse ............... 3 1 1 0 0 2 1
5 Besancon 2........... 1 1 0 1 0 2 2
6 Isle/Doubs............. 1 1 0 1 0 2 2
7 Bart ....................... 1 1 0 1 0 1 1
8 Rioz/Etuz/Cus. ...... 1 1 0 1 0 1 1
9 Montfaucon ........... 0 1 0 0 1 2 3
10 US Sochaux.......... 0 1 0 0 1 2 3
11 Châtenois-les-F. .... 0 1 0 0 1 1 2
12 Hte-Lizaine/Héri. ... 0 1 0 0 1 2 6

Régional 3
Poule D

Jura Dolois 3 - Bresse Jura 2.....................1 - 1
Triangle d'Or - Is-Selongey 3 .....................5 - 3
Mervans - FCCLl/Htes Cotes.....................1 - 0
4 Rivieres 70 2 - Meursault........................2 - 3
Marnay - Arc Gray......................................0 - 0
ASPTT Dijon 2 - Coteaux Seille 3..............2 - 2

Pts J G N P p c
1 Triangle d'Or ......... 3 1 1 0 0 5 3
2 Meursault .............. 3 1 1 0 0 3 2
3 Mervans ................ 3 1 1 0 0 1 0
4 Coteaux Seille 3 .... 1 1 0 1 0 2 2
5 ASPTT Dijon 2 ...... 1 1 0 1 0 2 2
6 Bresse Jura 2 ........ 1 1 0 1 0 1 1
7 Jura Dolois 3 ......... 1 1 0 1 0 1 1
8 Arc Gray................ 1 1 0 1 0 0 0
9 Marnay.................. 1 1 0 1 0 0 0
10 St Marcel 2............ 0 0 0 0 0 0 0
11 4 Rivieres 70 2 ...... 0 1 0 0 1 2 3
12 FCCLl/Htes Cotes . 0 1 0 0 1 0 1
13 Is-Selongey 3 ........ 0 1 0 0 1 3 5

Poule E
Villers-le-Lac - Longvic ..............................0 - 3
Doubs - Valdahon-Vercel 2........................5 - 1
Baume-Les-D. 2 - Château de Joux...........1 - 4
St-Vit 2 - Les Ecorces................................2 - 4
Orchamps-Vennes - Ornans 2...................2 - 3
Frasne - Gevrey.........................................4 - 1

Pts J G N P p c
1 Doubs ................... 3 1 1 0 0 5 1
2 Château de Joux... 3 1 1 0 0 4 1
3 Frasne................... 3 1 1 0 0 4 1
4 Longvic ................. 3 1 1 0 0 3 0
5 Les Ecorces .......... 3 1 1 0 0 4 2
6 Ornans 2 ............... 3 1 1 0 0 3 2
7 Orchamps-Vennes 0 1 0 0 1 2 3
8 St-Vit 2 .................. 0 1 0 0 1 2 4
9 Baume-Les-D. 2 .... 0 1 0 0 1 1 4
10 Gevrey .................. 0 1 0 0 1 1 4
11 Villers-le-Lac ......... 0 1 0 0 1 0 3
12 Valdahon-Vercel 2 . 0 1 0 0 1 1 5

Poule F
FC Belfort - Delle.......................................1 - 1
Valdoie - Danj./Andel/Mer..........................2 - 1
R.C. Saonois - Hericourt............................5 - 0
Giro-Lepuix - St Loup/corb/magn...............0 - 1
Noidans 2 - Méziré/Fesches......................0 - 1
Melisey/st Bart. - Bessoncourt...................3 - 0

Pts J G N P p c
1 R.C. Saonois ......... 3 1 1 0 0 5 0
2 Melisey/st Bart. ..... 3 1 1 0 0 3 0
3 Valdoie .................. 3 1 1 0 0 2 1
4 Méziré/Fesches..... 3 1 1 0 0 1 0
5 St Loup/corb/magn. 3 1 1 0 0 1 0
6 Delle...................... 1 1 0 1 0 1 1
7 FC Belfort.............. 1 1 0 1 0 1 1
8 Danj./Andel/Mer .... 0 1 0 0 1 1 2
9 Giro-Lepuix ........... 0 1 0 0 1 0 1
10 Noidans 2.............. 0 1 0 0 1 0 1
11 Bessoncourt.......... 0 1 0 0 1 0 3
12 Hericourt ............... 0 1 0 0 1 0 5

U18 R1
GJ/GSF Macon - Pontarlier ....................... 1 - 1
Racing Besancon - Dijon Asptt 21.............2 - 3
GJ Rudipontain - Gueugnon......................2 - 5
Louhans Cuis. - Dijon.................................2 - 4
Belfort - Auxerre.........................................0 - 5
U.S.C.D - Saint-Vit.....................................0 - 5

Pts J G N P p c
1 Auxerre ................. 3 1 1 0 0 5 0
2 Saint-Vit ................ 3 1 1 0 0 5 0
3 Gueugnon ............. 3 1 1 0 0 5 2
4 Dijon...................... 3 1 1 0 0 4 2
5 Dijon Asptt 21........ 3 1 1 0 0 3 2
6 GJ/GSF Macon ..... 1 1 0 1 0 1 1

1er tour
SR Delle - FC Vesoul 
................ 1-1 (1-3 TAB)
Perrouse - L’Isle-sur-le-
Doubs .......................3-0
Pierrefontaine-Laviron 
- Racing Besançon..1-9
Barche-Sapins - Lievre-
mont-Arçon ....0-3 (fft)
Mouthe - 
CA Pontarlier .... .... 2-5
Pays Minier - Besançon 
Football ............0-3 (fft)
Bresse Jura Foot - Sept-
moncel .....................3-0
Mâcon - Lons-le-Sau-
nier .......................... 2-1
Rochefort Amange - 
Jura Lacs .................0-3
Morteau-Montlebon - 
Valdahon-Vercel ....2-3
Lure - Chèvremont .1-2
Dannemarie - 
GSF de l’Arche ....... 0-6

Coupe de France 
féminine
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LFH
Toulon - Besançon.................................18 - 26
Bourg-de-Péage - Metz ......................... 22 - 34
Saint-Amand - Plan-de-Cuques.............28 - 35
Brest - Jda Dijon....................................32 - 30
Chambray - Nantes................................23 - 22
Celles-s./Belle - Nice.............................30 - 24
Paris 92 - Mérignac................................34 - 25

Pts J G N P p c
1 Metz ...................... 3 1 1 0 0 34 22
2 Paris 92................. 3 1 1 0 0 34 25
3 Besançon.............. 3 1 1 0 0 26 18
4 Plan-de-Cuques.... 3 1 1 0 0 35 28
5 Celles-s./Belle ....... 3 1 1 0 0 30 24
6 Brest ..................... 3 1 1 0 0 32 30
7 Chambray ............ 3 1 1 0 0 23 22
8 Nantes .................. 1 1 0 0 1 22 23
9 Jda Dijon............... 1 1 0 0 1 30 32
10 Nice....................... 1 1 0 0 1 24 30
11 Saint-Amand ......... 1 1 0 0 1 28 35
12 Toulon .................. 1 1 0 0 1 18 26
13 Mérignac ............... 1 1 0 0 1 25 34
14 Bourg-de-Péage.... 1 1 0 0 1 22 34

Division 2 F
Fleury - Lille...........................................26 - 26
Bouillargues - Noisy Le Grand...............20 - 21
Clermont Auvergne - Achenheim/T........20 - 24
Bègles - Vaulx-en-Velin..........................30 - 27
Palente - Saint Gregoire / Rennes M .....28 - 37
Stella St-Maur - Le Havre.......................29 - 18
Sambre Avesnois - Toulouse ................26 - 20

Pts J G N P p c
1 Stella St-Maur ....... 3 1 1 0 0 29 18
2 Saint Gregoire / Rennes Metropole Hb 3 1 1 0 0 37 28
3 Sambre Avesnois .. 3 1 1 0 0 26 20
4 Achenheim/T. ........ 3 1 1 0 0 24 20
5 Bègles................... 3 1 1 0 0 30 27
6 Noisy Le Grand ..... 3 1 1 0 0 21 20
7 Fleury.................... 2 1 0 1 0 26 26
8 Lille ....................... 2 1 0 1 0 26 26
9 Bouillargues Handball Nimes 1 1 0 0 1 20 21
10 Vaulx-en-Velin ....... 1 1 0 0 1 27 30
11 Clermont Auvergne Metropole 63 1 1 0 0 1 20 24
12 Toulouse Feminin Handball 1 1 0 0 1 20 26
13 Palente Bes........... 1 1 0 0 1 28 37
14 Le Havre ............... 1 1 0 0 1 18 29

Nationale 1 (M)
Poule 3

Metz - Tremblay.....................................24 - 24
Amiens - Folschviller..............................24 - 19
Ivry - Créteil ...........................................32 - 28
Livry Gargan - Lille /Vill. d'Ascq ............. 30 - 26
Molsheim - Vesoul .................................29 - 32
Beaune - Torcy.......................................24 - 20
Belfort - Sélestat....................................33 - 30

Pts J G N P p c
1 Amiens ................. 3 1 1 0 0 24 19
2 Ivry ........................ 3 1 1 0 0 32 28
3 Livry Gargan ......... 3 1 1 0 0 30 26
4 Beaune ................. 3 1 1 0 0 24 20
5 Belfort ................... 3 1 1 0 0 33 30
6 Vesoul ................... 3 1 1 0 0 32 29
7 Metz ...................... 2 1 0 1 0 24 24
8 Tremblay ............... 2 1 0 1 0 24 24
9 Sélestat................. 1 1 0 0 1 30 33
10 Molsheim .............. 1 1 0 0 1 29 32
11 Créteil.................... 1 1 0 0 1 28 32
12 Lille /Vill. d'Ascq .... 1 1 0 0 1 26 30
13 Torcy ..................... 1 1 0 0 1 20 24
14 Folschviller ............ 1 1 0 0 1 19 24

Camara (60e).
Palente
Gardiennes : Scalabrino 2 
arrêts, Munoz 7 arrêts.
Les marqueuses : Janod 2, 
Pourcelot 2, Reygrobellet 
6, Mairot 2, Krouk 2, Her-
zog 7, Gomaa 4, Kebe 3.

Saint-Grégoire
Gardiennes : Markota 10 
arrêts.
Les marqueuses : Stage 6, 
Eude 3, Guerrier 5, Du-
moulin 6, Fontaine 4, Ter-
met 1, Chesneau 6, Le-
roux 6.

Jeann Demaris et Palente ont connu une première difficile. Photo ER/FRANCK LALLEMAND

Palente - Saint-Grégoire : 28-37

A u coup de sifflet final, 
les mines étaient un 

peu déconfites du côté de 
Palente. Il faut dire que 
l’addition finale, -9, s’est 
avérée un peu salée.

Pourtant, les Bisontines 
avaient bien démarré le 
match, avec l’intensité 
adéquate mais « il y a 
peut-être eu l’appréhen-
sion du premier match », 
estime le coach Cheikh 
Seck.

« On a joué hyper loin de 
notre niveau. Il y avait 
trop d’espaces en défense, 
c’est pour ça qu’on a pris 
37 buts. Ça fait beau-
coup ».

Après une saison parfaite 
en N1F, Palente fait ainsi 

le dur apprentissage de 
l’intensité exigée en D2, 
où le moindre relâche-
ment est très vite sanction-
né.

« On sait où on met les 
pieds. On va compter les 
matchs pour se maintenir. 
L’année dernière, l’objectif 
était de ne pas perdre pour 
monter. Cette année il faut 
choisir les bons adversai-
res. C’est dommage de 
commencer par une défai-
te à domicile, mais ça ne 
remet rien en cause. Il res-
te encore 25 matchs. On 
attendait aussi qu’on nous 
siffle certaines fautes de 
manière légitime. On va 
devoir s’adapter très vite à 
la manière d’arbitrer »

Avant de retrouver le 
championnat avec un dé-
placement au Havre, les 
Franc-Comtoises  rece -
vront samedi prochain Lil-
le en coupe de France, 
également promu.

La parfaite occasion pour 
réagir ?

Barbara YOUINOU

Palente – Saint-Grégoire : 
28-37
Évolution du score : 4-2 6e, 
6-6 16e, 10-14 25e, 15-21 
34e, 18-26 40e, 20-30 47e, 
24-34 55e.
Joueuses exclues 2’ : Jo-
seph (19e), Pouillet (47e) à 
Palente ; Camara (6, 17 et 
60e), Fontaine (48e) à 
Saint-Grégoire. Expulsion. 

Handball - D2F  

Un dur apprentissage pour Palente
Un jour sans, c’est ce 
qu’a connu Palente 
face à Saint-Grégoire 
pour la première jour-
née de D2. Un match 
délicat qui doit servir 
aux Bisontines pour 
mieux appréhender le 
niveau de l’anticham-
bre de l’Élite.

Molsheim - Vesoul 29-32
Vesoul abordait son dé-

placement chez le promu, 
Molsheim, sur la pointe 
des pieds. Mais les lions 
allaient très vite poser 
leurs pattes sur le match, 
prenant rapidement la 
poudre d’escampette (5-9, 
12e).

Blaison et Fix se char-
geaient de faire vibrer le 
tableau d’affichage et Ju-
lien, dans les cages vésu-
liennes, d’annihiler les 
tentatives adverses. Ve-
soul regagnait les vestiai-
res avec une belle avance 
(13-18, 30e). Pris à la gor-
ge dès les premiers ins-
tants de la seconde pério-
de par une solide équipe 
vésulienne (16-24, 38e), 
Molsheim allait  néan-
moins réussir à revenir à 
deux petites longueurs des 
lions (29-31, 58e).

Mais Vesoul, en parfait 
gestionnaire du money-ti-
me, éteignait par l’inter-
médiaire de Fix, les derniè-
r e s  l u e u r s  d ’ e s p o i r s 
adverses, pour s’envoler 
vers leur 1re victoire de la 
saison, matchs de prépara-
tion inclus (29-32).

Les marqueurs :
Molsheim : Raynel 6 dont 
3 pen, Belaiba 5, Savic 5, 
Blanc 4, Fischer 4 dont 2 
pen, Hatmi 2, Soltane 2, 
Schott 1.
Vesoul : Fix 8 dont 4 pen, 
Blaison 5, Dumitrache 4 
dont 1 pen, Duriaud 4, Da 
Silva 3, Ambrosino 2, Des-
sertenne 2, Maillard-Salin 
2, Escot 1, Molherat 1.

Andy Dumitrache a trompé le 
gardien alsacien à quatre 
reprises samedi soir. Photo 
d’archives ER/Bruno GRANDJEAN

Handball - N1M  

En parfait gestionnaire, 
Vesoul évite l’écueil alsacien

Belfort-Sélestat : 33-30
Le BAUHB a retrouvé le 

goût de la victoire samedi 
en dominant non sans diffi-
culté une jeune formation 
de Sélestat. L’équipe a dé-
montré son potentiel mais 
il faudra un peu de temps 
pour intégrer au mieux les 
cinq recrues estivales. En 
marquant à trois reprises au 
début du match et en dé-
montrant sa capacité à or-
ganiser le jeu, Bardi a séduit 
alors qu’Otter s’est montré 
efficace en fin de premier 
acte. Dans la cage, avec 10 
arrêts à son actif, Albouy a 
suppléé au mieux Quentin 
Bohn, totalement ineffica-
ce une fois n’est pas coutu-
me.

Menant d’un petit but à la 
pause (17-16), les Belfor-
tains ont su retrouver orga-
nisation, agressivité et effi-
c a c i t é  e n  d é f e n s e  e n 
parallèle à une plus grande 
variété dans le jeu offensif. 
Angjelovki, capitaine, a été 
le grand bonhomme du se-
cond acte avec six buts mar-
qués sur sept tentatives. 
Comme souvent, les ailiers, 
Hatmi et Jardin, ont tenu 
un rôle primordial en fin de 

rencontre pour offrir une 
difficile mais belle victoire 
aux Belfortains.

Les marqueurs. BAUHB : 
Angjelovski 9, Bardi 5, Al-
phonse 4, Otter 3, Jardin 3, 
Rebert 2, Verhaeghe 2, Hat-
mi 2, Deval 1, Dubois 1, 
Perney 1. Sélestat : Basima 
8, Dhenne 5, Rebel 5, Fehl-
mann 3, Hermant 3, Kellner 
3, Uhlen 2, Messager 1.

Mickaël Rebert et le Bauhb ont 
débuté la saison de la 
meilleure des manières. Photo 
ER/Alexandre BAEHR

Handball - N1M

Belfort passe l’obstacle 
Sélestat

} Ça ne remet 
rien en cause. Il 
reste 25 matchs. ~

Cheikh Seck
Entraîneur de Palente



7SPORTS FRANCHE-COMTÉLundi 5 septembre 2022

D
O

U
07

 - 
V1

 

arrivé, l’intérieur Anthony 
Elechi.

Barbara YOUINOU

La fiche technique. Lugano 
Basket - BesAC : 92-89 (41-
43). Lugano Basket. 34/70 au 
tir dont 9/26 à trois points, 

15/19 aux lancers francs, 41 
rebonds dont 9 offensifs, 19 
passes décisives, 16 balles per-
dues. Les marqueurs : Lawren-
ce 27, Bracelli 2, Ross 20, Del-
l’acqua 13, Zinn 6, Hamilton 
24. BesAC. 32/71 au tir dont 
16/37 à trois points, 9/13 aux 

lancers francs, 34 rebonds 
dont 7 offensifs, 20 passes dé-
cisives, 17 balles perdues. Les 
marqueurs : Kanoute 8, Beau-
bois 8, Leveque 3, Ignakpelila 
10, Knezevic 7, Boucaud 22, 
Elechi 14, Hawmond 11, Va-
layer 6.

Joseph Kalambani, entraineur du BesAC, a fait le choix de donner du temps de jeu à ses jeunes 
joueurs. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Lugano Basket - BesaC : 92-89

S’ il fallait retenir un as-
pect symbolique du 

match amical, perdu, du Be-
sAC face aux Suisses de Luga-
no Basket, ce serait à n’en pas 
douter le match de Sydney 
Hawmond. Pendant de lon-
gues minutes, le jeune pivot 
(prêté par Angers au BesAC) 
s’est révélé inefficace dans la 
raquette, et trop tendre dans 
les duels. Mais progressive-
ment, les conseils de son 
« coach personnel » Ferdi-
nand Prénom aidant, notam-
ment sur la façon de bien se 
placer, Hawmond a pris de 
l’épaisseur et multiplié les pa-
niers (11 points au total). Mais 
pour voir ça, encore fallait-il 
que son coach Joseph Kalam-
bani le laisse sur le terrain, 
même lorsqu’il commettait 
des erreurs. « J’aurais très 
bien pu faire des changements 

et mettre les joueurs cadres. Je 
n’ai pas voulu le faire car il 
faut que l’on puisse travailler 
dans la dureté », explique le 
technicien bisontin. « Pen-
dant la saison on aura besoin 
de tout le monde. Sur un 
match comme ça, c’est inté-
ressant de mettre des joueurs 
qui jouent un peu moins. Je 
comptabilise ça comme du 
travail »

Une équipe du BesAC 
« solidaire »

Au final, la dernière place du 
tournoi est donc anecdotique, 
car les objectifs étaient 
ailleurs pour Kalambani. 
« Notre objectif c’était le tra-
vail de cohésion, apprendre à 
se connaître et rester solidai-
re. C’est ce qui s’est passé, on 
l’est resté. » Le coach a aussi 
évité de trop tirer sur ses ca-
dres, après un long week-end 
studieux et un sol inhabituel. 
« On a aussi davantage l’habi-
tude de jouer sur des parquets. 
Les articulations sont un petit 
peu touchées. On a aussi cher-
ché à protéger nos joueurs »

Le BesAC continuera sa pré-
paration à Nyon (D1 Suisse) 
vendredi avec l’ambition de 
poursuivre, doucement mais 
sûrement, sa montée en régi-
me et l’intégration du dernier 

Basket-ball - En Amical  

Les jeunes du BesAC ont 
engrangé de l’expérience
Pour le BesAC, le tournoi 
« Cross the border » de 
Pontarlier n’a pas été 
synonyme de succès. 
Mais l’essentiel pour le 
coach Joseph Kalambani 
était que ses jeunes 
joueurs puissent gagner 
de l’expérience et que 
l’équipe travaille sur la 
dureté.

de 6h13 d’efforts, à moins de 
dix minutes du gagnant. Vic-
tor Henry (Mathay) a égale-
ment été suffisamment régu-
lier sur le parcours pour 
rester dans le Top 10 jus-
qu’au bout. Les deux Francs-
Comtois se souviendront de 
leur première à Zofingen !

Jérôme FLURY

Résul tat  :  1 .  Bourgeois 
6h03’57’’ ; 2. Holbach (ALL) 
6h04’24’’ ; 3. Ott (SUI) 
6h05’15’’ ; 4. Odeyn (BEL) 
6h06’28’’ ; 5. Domanico 
6h13’25’’ ; 9. Henry 6h33’38’’

Baptiste Domanico, à l’aise en 
course à pied comme sur une selle 
de vélo. Photo d’archives ER/Bruno 
GRANDJEAN

Duathlon – Powerman

« Q ue du bonheur ! » 
Baptiste Domani-
co avait du mal à 

croire à sa superbe 5e place 
obtenue ce dimanche 4 sep-
tembre à Zofingen aux cham-
pionnats du monde longue 
distance de duathlon, le 
« Powerman ». Sur cette co-
lossale épreuve comprenant 
10 km de course à pied puis 
150 km de vélo et 30 km de 
course à pied pour conclure, 
les trois Français engagés ont 
vécu une journée dorée.

En effet, Matthieu Bour-
geois, 3e l’an passé, l’a em-
porté, tandis que Baptiste 
Domanico est arrivé 5e et 
Victor Henry 9e, alors que 
les deux Francs-Comtois dé-
couvraient l’épreuve. Seuls 
13 athlètes sont classés, le 
Néerlandais Daan De Groot 
ayant été disqualifié et qua-
tre abandons étant à déplo-
rer.

Une épreuve physique et 
tactique

Comme il l’avait prévu, 
Baptiste Domanico (Belfort) 
a livré une course intelligen-
te, ne partant pas trop vite, 
signant le 3e temps de la deu-
xième course à pied et fran-
chissant la ligne après plus 

Domanico et Henry dans le 
Top 10 pour leur première

C’est bien simple, à chaque nou-
velle sortie, Mathilde Gautier fait 
mieux que la précédente. 9e à 
Pontevedra, elle a fait cette fois-ci 
5e à Valencia (55’43’’). « Ça s’est 
très bien passé, sur une course 
d’un niveau très relevé », apprécie 
la Grayloise. « Le travail a payé 
après trois semaines de stage en 
altitude ». Dans l’optique de pou-
voir être retenue sur une course 
du circuit WTCS, cela ne peut que 
lui faire marquer des points. 

« Pour Cagliari (8 octobre), ça se-
ra trop juste mais j’espère en faire 
une avant la fin de l’année ».

En attendant, c’est avec ses copi-
nes du Tri Val de Gray qu’elle 
espère performer la semaine pro-
chaine lors de la finale du GP des 
clubs à Saint-Jean-de-Monts. 
« On est toujours 3e , à 2 points 
devant Issy et à trois points de 
Metz. On aura une belle équipe », 
promet-elle.

B.Y.

Mathilde Gautier a encore une fois été performante sur le 
circuit mondial. Photo ER/DR

Triathlon - Coupe du monde  

Mathilde Gautier,
une belle 5e place à Valencia

Victoire d’Ilona Hahdoum au 
Super G du Triathlon de 
Gérardmer. Photo VM/Jerome 
HUMBRECHT

Les épreuves passent, et Ilo-
na Hadhoum continue d’en-
granger les succès. Cette fois-
ci, c’est sur le Super G au 
triathlon de Gerardmer que la 
triathlète franc-comtoise 
s’est imposée. C’est un for-
mat rapide de 300 m de nata-
tion, 4 km de vélo et 1,4 km 
de course à pied, le tout à 
enchaîner trois fois sans ar-
rêt. Cette performance, Ilona 
l’a faite en 1h02’10’’.
Pour Justine Mathieux, la ré-
ussite n’a pas été la même. 
Engagée sur l’épreuve DO 
(distance olympique), la Bi-
sontine a été contrainte au 
forfait, suite à un problème 
de valve lors de la partie vé-
lo. L’horizon pour elle est dé-
sormais le championnat du 
monde d’Ironman qui aura 
lieu le week-end du 8 octobre 
à Kona (Hawaï). Elle avait ob-
t e n u  s o n  b i l l e t  e n 
juillet 2021, suite à son po-
dium à Lanzarote.

B.Y.

Triathlon 
À Gérardmer abandon
de Mathieux, Hadhoum 
remporte le Super G
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« Ça fait plaisir de lever les 
bras, surtout sur une belle 
course comme celle-ci et avec 
le plateau présent. C’est mon 
premier succès de l’année. Je 
fais une belle saison, pleine de 
régularité, il ne me manquait 
qu’une victoire. » Contrat 
rempli.

Thierry SANDOZ

repris par une quinzaine 
d’hommes aux Fourgs.

Ultime difficulté, le Larmont 
allait à nouveau tenir un rôle 
décisif. « Ça s’est fait comme 
je le pensais, dans le Larmont. 
Ça a fait mal à tout le mon-
de », explique Madouas. 
Après un excellent travail de 
Campenaerts, Philippe Gil-
bert accélérait et emmenait 
Madouas, Benoit Cosnefroy et 
Benjamin Thomas. Du beau 

monde…

« Les 100 derniers 
mètres ont été très 
longs »

Mais ce quatuor ne réussis-
sait pas à creuser vraiment 
l’écart. « Dans le Larmont, 
Gilbert était vraiment très fort. 
Il a fait une super dernière 
montée. Cosnefroy l’était aus-
si mais on s’est fait vraiment 

mal pour sortir. On a été repris 
sur le sommet et je me suis dit 
que ça allait être compliqué 
pour nous car on n’avait pas 
les meilleurs sprinteurs. On 
n’avait qu’une chance pour ga-
gner, c’était d’anticiper », ex-
plique Valentin Madouas.

Le premier de la Groupama 
FDJ à tenter sa chance était 
Stefan Küng qui plongeait 
vers Pontarlier, rêvant de réé-
diter sa performance de 2019. 
« Stefan a fait la descente. On 
avait dit au briefing qu’on lais-
serait la cassure derrière lui 
mais des coureurs ont bien 
pris sa roue… »

« Il ne me manquait qu’une 
victoire cette saison »

Une quinzaine d’hommes 
pouvaient donc encore gagner 
à la flamme rouge. C’est là que 
la Groupama FDJ abattait sa 
deuxième carte, celle du Bre-
ton. « Je me suis mis en dixiè-
me position environ car je sa-
vais que ça allait forcément 
temporiser. Je ne me suis pas 
posé de question et j’y suis allé 
aux 800 mètres. J’ai fait le trou 
tout de suite car derrière, ça se 
regarde toujours un peu dans 
ces moments-là. J’ai donné le 
maximum jusqu’à la ligne et 
les 100 derniers mètres ont été 
très longs… Mais ça a tenu 
pour pas grand-chose », sou-
riait le plus précieux allié de 
David Gaudu sur le dernier 
Tour de France.

Valentin Madouas (le 6e  en partant de la gauche) s’est imposé en attaquant à l’entrée de Pontarlier. Photo ER/Guillaume CHABOD

I l ne lui manquait qu’une 
victoire. Présent aux avant-

postes depuis le début de sai-
son, Valentin Madouas (Grou-
pama FDJ) courait après un 
succès depuis trop longtemps. 
Il a fini par arriver ce diman-
che à Pontarlier où il a long-
temps douté d’une telle issue. 
« Physiquement, ça allait 
moyen. Je n’ai pas passé une 
très bonne journée. J’étais va-
chement poussif… », assure-t-
il.

Le début de course était 
pourtant parfait pour son 
équipe. Une échappée de cinq 
coureurs (Leroux, Danes, Wil-
lems, Teutenberg, Tendon) ne 
mettait pas en péril les ambi-
tions des formations majeures. 
Pourtant, lorsque ce groupe 
compta 9’40 d’avance (km 
45), le peloton accéléra pour 
revenir sur ses talons dans la 
côte de Chalamont (km 120). 
Là, Willems lâchait prise mais 
les fuyards recevaient un sé-
rieux renfort avec le Bisontin 
Romain Grégoire et Pierre 
Rolland. Cela redonnait de 
l’élan à l’échappée dont l’avan-
ce grimpait à nouveau (2’20 au 
km 140).

La chute de Romain Grégoire
Mais tout basculait en vue 

des deux dernières côtes du 
jour. Aux Hôpitaux Vieux, le 
peloton revenait à 35’’ de la 
tête alors que Grégoire chu-
tait. Les favoris commen-
çaient alors à se dévoiler et 
Rolland, le plus résistant, était 

Cyclisme - Tour du Doubs  

La tactique payante
de Valentin Madouas
Se sachant battu au 
sprint, Valentin Madouas 
(Groupama FDJ) s’est 
extrait d’un groupe 
d’une quinzaine d’hom-
mes à 800 mètres de 
l’arrivée. Et il a tenu 
jusqu’au bout pour dé-
crocher son premier suc-
cès de l’année.

1. Madouas (Groupama FDJ), les 
205 km en 4h53’07 ;
2. Burgaudeau (TotalEnergies) ;
3. Louvel (Arkéa Samsic) ; 4. 
Girmay (Intermarché Wanty 
Gobert) ; 5. Thomas (Cofidis) ; 
6. Venturini (AG2R Citroën) ; 7. 
Küng (Groupama FDJ) ; 8. 
Gilbert (Lotto Soudal) ; 9. Peak 
(Intermarché Wanty Gobert) ; 
10. Geniets (Groupama FDJ) ; 
11. Jegat (Team U Nantes 
Atlantique) ; 12. Mariault (Team 
U Nantes Atlantique) tmt ; 13. 
Cosnefroy (AG2R Citroën) à 3’’ ; 
14. Martinez (Groupama FDJ) à 
10’’ ; 15. Martin (Cofidis) mt ; 
16. Zimmermann (Intermarché 
Wanty Gobert) à 45’’ ; 17. Storer 
(Groupama FDJ) à 51’’ ; 18. 
Herregodts (Sport Vlaanderen 
Baloise) à 54’’ ; 19. 
Campenaerts (Lotto Soudal) ; 
20. Bonnamour (B & B Hôtels) ; 
21. Berthet (AG2R Citroën) tmt… 
48. Vuillermoz (TotalEnergies) à 
3’52 ; 50. Doubey 
(TotalEnergies) à 4’22 ; 76. 
Zingle (Cofidis) à 11’03 ; 79. 
Grégoire (Groupama FDJ) à 
18’15

Le classement

Km 11 : Cinq hommes sortent du peloton : Samuel 
Leroux (Go Sport Roubaix), Jago Willems (Bin-
goal), Tim Tom Teutenberg (Leopard), Arnaud Ten-
don (Tudor) et Léo Danes (U Nantes Atlantique). 
Alors que ce dernier passera en tête des six premiers 
Grand Prix de la Montagne, leur avance culmine à 
9’40 après 45 km de course. Vite monté, cet écart 
diminue ensuite presque aussi rapidement. À mi-
course, l’échappée pointe 3’30 devant le peloton.
Km 105 : Dans la côte de Chalamont, Willems ne 
peut plus suivre le groupe de tête. Et dans le pelo-
ton, les premières tentatives de contre apparaissent. 
Juste après le sommet, Pierre Rolland (B & B 
Hôtels) et Romain Grégoire (Groupama FDJ) intè-
grent le groupe de tête avec une trentaine de secon-
des d’avance sur le peloton.
Km 180 : Après être monté à 2’20, l’écart a chuté 
(35’’) au passage aux Hôpitaux Vieux, pied de 
l’avant-dernière bosse du jour. Grégoire touche la 
roue de celui qui le précède et chute. Il laisse filer le 
groupe qui se désunit et est peu à peu repris par les 
poursuivants.
Km 196 : Dans le Larmont, ça monte vite. Philippe 
Gilbert (Lotto Soudal), Benoît Cosnefroy (AG2R 

Citroën), Benjamin Thomas (Cofidis) et Valentin 
Madouas (Groupama FDJ), rejoints par Axel Ma-
riault (U Nantes), tentent de faire la différence. 
Mais Intermarché Wanty Gobert limite l’écart à 8’’ 
avant de les reprendre au sommet.
Km 205 : Madouas attaque à 800 m de la ligne pour 
s’imposer avec un vélo d’avance sur Mathieu Bur-
gaudeau qui avait réagi avec un temps de retard.

Les premiers échappés du jour. Photo ER/
FRANCK LALLEMAND

Le film de la course
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Grégoire a encore bien tra-
vaillé ce dimanche. « Ça al-
lait pas trop mal même si 
l’échappée m’a bien usé. 
Mais ça fait une bonne 
charge de travail une se-
maine après le Tour de 
l ’Av e n i r .  C ’e s t  p l u t ô t 

bien. »
La seule ombre est évi-

demment sa chute aux Hô-
pitaux Vieux. « Sur le coup, 
j’avais vraiment mal au ge-
nou. Là encore, il reste un 
gros point douloureux sur 
le genou mais ce n’est pas 

ouvert. J’ai fini mais il faut 
que je sois prudent ces pro-
chains jours », assurait ce-
lui qui est déjà concentré 
sur le championnat du 
monde espoirs en Austra-
lie.

Thierry SANDOZ

Romain Grégoire (au centre) était échappé lorsqu’il a chuté. Photo ER/FRANCK LALLEMAND

U ne heure après l’arri-
vée, on a amené un 

bouquet à Romain Grégoi-
re (Groupama FDJ). « C’est 
de la part de l’organisa-
tion  », lui a-t-on dit. Une 
sorte de prix de consola-
tion qui ne faisait pas pas-
ser la déception de l’espoir 
franc-comtois qui a chuté 
alors qu’il était en tête de la 
course. « Un coureur a ra-
lenti et je n’ai pas été assez 
vigilant. J’ai pris sa roue et 
je suis tombé tout seul. 
C’est vraiment une erreur 
bête. C’est une petite erreur 
d’inattention », raconte-t-
il.

Il restait alors 25 km et, 
surtout, les deux ascen-
sions décisives du Tour du 
Doubs. « C’est dommage 
car j’avais envie de prolon-
ger l’échappée le plus long-
temps possible et de bascu-

ler cette bosse pour donner 
un coup de main ensuite, 
avant ou pendant le Lar-
mont. J’étais prêt à faire un 
gros effort. »

« Sur le coup, j’avais 
vraiment mal au genou »

Présent à l’avant avec 
quatre membres de l’échap-
pée matinale et Pierre Rol-
land, Romain Grégoire 
n’avait pas imaginé un tel 
scénario. « On voulait faire 
une course de mouvement 
mais j’étais un peu dégoûté 
quand je me suis retrouvé 
échappé juste avec Pierre 
Rolland en chasse derrière 
les quatre coureurs de tête. 
Au final, ça a permis à 
l’équipe de ne pas rouler 
derrière donc j’ai continué 
mon effort mais ce n’était 
pas l’idée de base. Ça aurait 
été mieux de sortir avec un 
groupe d’une dizaine de 
costauds. » Romain Gré-
goire ne s’est pas économi-
sé au sein de ce groupe de 
six coureurs qui n’avait que 
peu de chance d’aller au 
bout.

Une semaine après un 
Tour de l’Avenir dont il a 
gagné une étape, Romain 

Cyclisme - Tour du Doubs  

Romain Grégoire : « Ma chute ? 
Une erreur bête »
Alors qu’il était en tête 
de la course, Romain 
Grégoire (Groupama 
FDJ) a chuté à 25 km 
de l’arrivée. Souffrant 
du genou, il a mis du 
temps à repartir mais a 
terminé ce Tour du 
Doubs.

 3e cat-Juniors : 1. Favret (Jura CPR) 2h50'44"; 2. Mongey 
(Bazin CHS) ; 3. Savioz (Motte Cervelolex) ; 4. Pascual 
(Cycl’O2 Vent) ; 5. Kirchmann (VC Eckwersheim) ; 6. 
Gentet (VC Ornans) ; 7. Maupassant (VC Dole). 8. Gau-
del (AC Bisontine) ; 9. Mouchet (ACB). 10. Pelletier 
(VCO)…
 Cadets : 1. Vuillemin (EC Arc Gray) 1h37'54’’ ; 2. Vuillier 
(RO Noidans) à 16’’; 3. Robin (AC Besançon) à 31"; 4. 
Provost (ACB) ; 5. Rouhier (ACB).
Pass D3-D4 : 1. Simon (Vesoul VTT) 1h45'33"; 2. Mouet-
te (VC Ornans) ; 3. Gehin (AC Thann) ; 4. Torruella (Bazin 
CHS) ; 5. Sauce (VC Valdahon VV) ; 6. Portmann (CC 
Vesoul)…
 Pass D1-D2 : 1. Hilsz (ACT Belfort) 1h37'54"; 2. Clerc 
(Bazin CHS) ; 3. Chambrey (RO Noidans) ; 4. Coutkas (T. 
Geneuille) ; 5. Crepin (UC Remiremont) ; 6. Arnoux (VC 
Ornans)…
 Féminines : 1. Riedle (UC Bassin Houiller) ; 2. Bador 
(Macadam’s Cowboys) ; 3. Demouge (VC Epinal).

Emiliano Vila a coupé la ligne d’arrivée quelques 
mètres devant Zygmantas Matuzevicius. Photo 
ER/Bruno GRANDJEAN

Cyclisme

C inq coureurs lançaient les premières banderilles 
dès le premier des sept tours au programme de la 

journée. On trouvait dans ce petit groupe, le Dijonnais 
Navarro, le Bisontin Bolot et déjà un Nancéien en la 
personne de Gimenez. Leur escapade rendue éphémè-
re par le retour du peloton, la « bonne » échappée se 
dessinait au 3e tour. Deux Nancéiens, Lilian Tetart et 
Emiliano Vila accompagnaient le Dijonnais Corentin 
Navarro, le coureur du VC Bourget, Antonin Granger 
et le lituanien du Philippe Wagner Cycling, Zygmantas 
Matuzevicius. Au fur et à mesure de la course, les fugitifs 
accentuaient leur avance sur le peloton pour la porter 
jusqu’à 3'30" à 2 tours du terme. Dans l’ultime tour, 
Branger était distancé par ses quatre compagnons et 
Matuzevicius et Vila se présentaient à deux au pied de 
la montée finale. À ce jeu-là, Emiliano Vila, récent 3e du 
tour de Guyane, ne se faisait prier pour ajouter le prix de 
Montigny-lès-Vesoul à son tableau de chasse, succé-
dant ainsi au palmarès au vosgien Steve Chainel.

Les résultats :
1re-2e cat. : 1. Vila (ASPTT Nancy) 2h39'16’’ ; 2. Matuze-
vicius (Philippe Wagner Cycling) ; 3. Navarro (SCO Di-
jon) à 55’’; 4. Tetart (ASPTTN) ; 5. Schneider (CT Legen-
dre) à 1'11"; 6. Souton (SCO Dijon) ; 7. Chaplet 
(ASPTTN). 8. Esteves (VC Tournus) ; 9. Rollée (AC Bison-
tine) ; 10. Bolot (ACB). 11. Mermet (ACB) ; 12. Didier 
(Bazin CHS) ; 13. Javouhey (VC Tournus) ; 14. Michon 
(PWC) ; 15. Bonneau (Macadam Cowboys) ; 16. Bourg 
(SCOD) ; 17. Walliang (ACB) ; 18. Pahoffer (VCU 
Schwenheim) ; 19. Gimenez (ASPTTN) ; 20. Hasler (VC 
Tramelan)…

Le prix de Montigny-lès-Vesoul 
pour le Lorrain Vila
L’ASPTT Nancy était venu en force 
au prix de Montigny-lès-Vesoul. À 
l’offensive tout au long de la course 
des 1res catégories, sa stratégie a 
été payante avec la victoire au final 
d’Emiliano Vila.

Cyclisme - 3 Jours de Cherbourg  

Dimanche, la dernière étape des 
3 Jours de Cherbourg, ultime man-
che de la Coupe de France N1, a 
été aussi rapide et disputée que les 
deux précédentes. Dans un con-
texte très relevé, les Francs-Com-
tois n’ont pas ménagé leurs efforts, 
se sont montrés mais il était diffici-
le de jouer les premiers rôles jus-
que dans le final. Sans surprise, on 
retrouvait les hommes forts aux 
moments décisifs. Clément Braz 
Afonso (Philippe Wagner Cy-
cling), Baptiste Huyet, Gwen Le-
clainche (CC Étupes) et Thomas 
Morichon (AC Bisontine) étaient 
bien présents mais ont dû subir, 
comme tout le monde, la domina-
tion des coureurs de Vendée U.

Les classements :
3e étape : 1. Rolland (Vendée U) ; 
2. Tronchon (Chambéry CF) à 13’’ 
; 3. Jeannière (Vendée U) mt… 13. 
Huyet (CC Étupes) à 19’’ ; 15. 
Leclainche (CCE) ; 17. Braz Afon-
so (Philippe Wagner Cycling) tmt ; 
25. Morichon (AC Bisontine) à 
26’’  
Général final : 1. Vercher ; 2. Rol-
land à 7’’ ; 3. Tronchon à 21’’… 16. 
Braz Afonso à 40’’ ; 18. Morichon 
à 45’’ ; 22. Huyet à 47’’ ; 23. Le-
clainche
N1 : 1. Vendée U 569 ; 2. Chambé-
ry CF 240 ; 3. AVC Aix 173… 17. 
Philippe Wagner Cycling 41 ; 20. 
AC Bisontine 31 ; 21. CC Étupes 
27

Les Francs-Comtois à l’attaque

Ce n’est peut-être pas bon signe. Venu sur le Tour d’Espagne 
avec l’envie de gagner une étape, Thibaut Pinot s’était illustré 
le 27 août avec une 4e place sur la 8e étape. 
Mais une semaine plus tard, et alors que le profil de l’étape de 
ce dimanche 4 septembre semblait taillé pour ses qualités de 
grimpeur, le Franc-Comtois de la FDJ n’a jamais pris le bon 
wagon.
Au sein de l’équipe Groupama-FDJ, seul Reichenbach a tenté 
un temps de se mêler à un groupe de poursuivants, mais a eu 
des difficultés à tenir la distance. 
Il termine 20e. Thibaut Pinot arrive 38e à 13’11’’ plus de trois 
minutes devant son coéquipier Rudy Molard. Malgré ses 
42’58’’ de retard au général, le Franc-Comtois est le Français 
le mieux classé, en 27e place. Place à un jour de repos avant 
une dernière semaine qui commencera par une étape promise 
aux sprinteurs.

J.F.
Résultat : 1. Arensman (DSM) ; 2. Mas (Movistar) +1’23’’ ; 3. Angel 
Lopez (Astana) +1’25’’ ; 38. Pinot +13’11’’

Cyclisme - Vuelta 
Thibaut Pinot a passé la journée en retrait
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Aline Bazin a été expéditive en 1h05, moins de dix minutes après 
Yoann Altmeyer qui signe un nouveau succès. Photo ER/Alexandre Baehr

A près quelques minutes 
pour reprendre leur souf-

fle, Yoann Altmeyer, arrivé 
premier, et Sébastien Siron, 
deuxième, ont pu débriefer de 
leur épreuve… mais aussi de 
la remise du prix du Trophée 
sportif de l’année de l’Est Ré-
publicain, remis il y a quel-
ques jours au premier en pré-
s e n c e  d u  d e u x i è m e . 
Attendus, les deux coureurs 
ont mis moins d’une heure 
pour boucler le parcours de la 
course nature d’Anjoutey ce 
dimanche 4 septembre, sous 
un soleil éclatant en milieu de 
matinée.

Une deuxième montée
très relevée

Un soleil qui a permis au 
terrain détrempé par les 
pluies de la nuit de sécher 
rapidement. « Hormis sur la 
fin là, ce n’était pas glissant », 

relevait celui qui a remporté 
pour la cinquième fois de sui-
te la course. « C’était parfait, 
comme d’habitude ! », souli-
gnait même Yoann Altmeyer 
aux organisateurs de l’AC 
Anjoutey Bourg, alors que ses 
fils l’avaient rejoint pour les 
derniers mètres d’un par-
cours de 14,5 km conclu en 
56’26’’, sans forcer.

Un peu plus essoufflé, Sé-
bastien Siron n’arrivait pas si 
loin, en 57’22’’. « Ah ce par-
cours est plus dur tout de mê-
me », constatait le coureur, 
qui n’avait pas foulé les pistes 
d’Anjoutey l’année précéden-
te. « La première montée est 
longue et la deuxième est dif-
ficile ! » Difficile, sans doute, 
mais cela n’a pas empêché les 
dossards 1 et 2 d’arriver aux 
deux premières places. Ro-
main Gillot complète le po-
dium.

Aline Bazin très en forme
Moins de dix minutes plus 

tard, Aline Bazin franchissait 
la ligne et terminait 8e du 
scratch et première féminine, 
sur un gros rythme. « Elle est 
forte, très régulière », consta-

tait un concurrent qui n’est 
pas parvenu à suivre l’allure 
de la championne, qui « ap-
précie quand ça grimpe un 
peu » et avait de « bonnes 
sensations » sur cette épreu-
ve qu’elle avait déjà dans son 
palmarès. Elle signe un temps 
de 1h05’56’’.

La deuxième femme la plus 
rapide était comme attendu 
Nolwen Chauvel, en 1h13. 
Elle aussi sortait satisfaite de 
sa performance et de ce début 
de dimanche. 120 coureurs 
sont classés sur cette édition 
qui a donné beaucoup de sa-
tisfaction aux organisateurs. 
Rendez-vous l’année prochai-
ne !

Jérôme FLURY

 Les résultat : 1. Altmeyer 
(Belfort Athlé) 56’26’’ ; 2. Si-
ron (AC Châtenois) 57’22’’ ; 
3. Gillot 59’39’’ ; 4. Wimmer 
59’46’’ ; 5. Colot 1h02’15’’ ; 6. 
Mazimann 1h02’18’’ ; 7. Ta-
b u s s e  ( B e l f o r t  A t h l é ) 
1 h 0 3 ’ 5 9 ’ ’  ;  8 .  B a z i n 
1h05’56’’ ; 9. Remy 1h06’13’’ ; 
10. Poirot 1h06’29’’ ; 38. 
Chauvel  (Belfort  Athlé) 
1h13’02’’ ; 48. Esteve (Belfort 
Athlé) 1h17’05’’

Course hors stade  

Course nature d’Anjoutey :
les favoris ont assuré

Yoann Altmeyer gagne 
pour la 5e fois la cour-
se nature d’Anjoutey, 
sans forcer devant Sé-
bastien Siron, tandis 
qu’Aline Bazin signe 
aussi un joli succès 
côté femmes.

deux premières spéciales avant de 
lâcher un peu de temps.

J.F.

Les classements :
Ebike : 1. Trigo (AVP) ; 2. Cleuvenot 
+17’’20 ; 3. Grohens (FlowGroh) 
+1’42’’43 ;
Dames : 1. Such (Marin/Ion) 
23’37’’8 ; 2. Guth +1’41’’16 ; 3. Viel 
(Bobi & Gamoule) +12’07’’94
Juniors : 1. Dreyer (Cube Bikes) 
20’08’ ’10 ;  2.  Weinzaepflen 
+1’01’’51 ; 3. Febvre +1’13’’95
Masters : 1. Rapuzzi 20’49’’88 ; 2. 
Casteels (Ambleve) +28’’18 ; 3. Foc-
ki +41’’36
Seniors : 1. Absalon 18’59’’19 ; 2. 
Sigaud (Bawlers) +17’’85 ; 3. De 
Vocht +20’’31 ; 4. Bruder (Ri-
der404) +47’’45 ; 5. Canal (Canouz) 
+48’’65 ; 6. Schindler (VCAG) 
+52’’39 ; 7. Arnould +53’’06

Rémy Absalon est sorti gagnant 
d’une course très disputée. Photo 
d’archives ER/Sam COULON

VTT – Enduro de Giromagny  

L e Bike Club de Giromagny a or-
ganisé son Enduro ce 3 septem-

bre, une course devenue le Giro 
Duro Fest et qui s’est déroulée à la 
Planche des Belles Filles.

L’expérimenté Rémy Absalon a 
tenu son rang et s’est imposé chez 
les Seniors malgré une première 
spéciale bouclée en 6e position. 
L’épreuve a été disputée puisque 
neuf sportifs se tiennent en moins 
d’une minute au final.

Et Fabien Canal, de retour à la 
compétition ce samedi, a joué de 
malchance. Dans les trois premiers 
de quatre spéciales, il a connu une 
chute sur la quatrième manche, 
qu’il conclut à la 50e place. Il est 5e 
au général final mais aurait ainsi 
certainement pu terminer sur le po-
dium sans sa mésaventure.

Pour le club de Giromagny, Nico-
las Sudre arrive 16e à 1’34’’04.

Lucie Guth
prend une deuxième place

Lucie Guth se classe seconde 
d’une course à trois chez les fem-
mes, puisque Nolwenn Graff et Ma-
rion Mancone n’ont pu terminer. 
Morgane Such l’emporte. Toujours 
pour Giromagny, Alexis Robiolle 
n’a pu obtenir mieux qu’une 26e 
place chez les Juniors, à 7’29’’83 du 
vainqueur, Jules Dreyer, qui a rem-
porté les cinq premières spéciales.

Du côté des Masters, Norbert Ra-
puzzi s’impose, s’étant montré le 
plus régulier, devant Nicolas Cas-
teels et Julien Focki, vainqueur des 

Absalon s’impose,
Canal aurait mérité mieux

21’’75, nouveau record personnel, 
pour le Français. Ils se sont donc 
retrouvés en finale et Mathieu 
Chèvre est devenu champion de 
Suisse en 21’’56, devançant de 
peu Loukas Rangasamy qui, en 
21’’68, a, à nouveau, amélioré sa 
meilleure marque et pris la mé-
daille d’argent.

Tabea Blatter (DSA), sur 1 500 
mètres, est également montée sur 
la plus haute marche du podium, 
s’imposant en 4’30”98. Par contre, 
Mélissa Girardin (DSA), facile 

vainqueur de sa série la veille, sur 
800 mètres, a dû se contenter de la 
quatrième place en 2’12”62. Pier-
re Perruchoud (DSA) et Rémi 
Gerber (DSA), chez les espoirs, 
sur 400 mètres, se sont classés sep-
tième et huitième en 50’’ et 50’’54. 
Louise Bedat (MBA) a fini septiè-
me du saut à la perche junior avec 
2,80 mètres, tandis que Romain 
Gabioud (MBA), sur 1 500 mètres 
espoir a obtenu une belle sixième 
place, améliorant sa meilleure per-
formance en 4’’06”91.

Loukas Rangasamy. Photo d’archives ER/Thierry MARTIN

S amedi après-midi, à Genève, 
Loukas Rangasamy (MBA) a, 

une fois de plus, amélioré son 
meilleur temps sur 100 mètres. Fa-
cile vainqueur de sa série en 
10’’67, le protégé d’Adrian Stan a 
frappé un grand coup en demi-fi-
nale, en s’imposant en 10’’52, 
améliorant son record personnel 
de quatre centièmes, dans des 
conditions de vent tout à fait régu-
lières. Il devient ainsi le troisième 
meilleur performer toutes catégo-
ries de l’histoire, en Franche-Com-
té, derrière Dominique Chauvelot 
(FC Sochaux), champion d’Euro-
pe du relais 4 x 100 mètres en 
1974, qui, deux ans plus tôt avait 
établi le record régional en 10’’28, 
alors qu’il était encore espoir. Son 
dauphin, Rachid Heddad (GAHS, 
puis Athlé 90), international ma-
rocain, avait couru en 10’’48 en 
1995.

En finale, le sprinter de l’Aire 
Urbaine est devenu champion de 
Suisse en 10’’61. Mathieu Chèvre 
(MBA) est resté au pied du po-
dium en 10’’84. Dimanche, sur 
200 mètres, chacun des deux com-
pères du MBA a remporté sa série. 
21’’86 pour le junior suisse et 

Athlétisme  

Avec 10’’52, Rangasamy 
améliore encore son record
Loukas Rangasamy (MBA) 
a montré qu’il en avait 
encore sous le pied lors 
des championnats de 
Suisse juniors.
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Houlgate - Voujeaucourt : 3-1 (0-0, 0-0, 2-1, 1-0)
Après des semaines d’incertitu-

des, le couperet et finalement tom-
bé samedi soir. Battu à Houlgate 
sans avoir démérité, le MBCV re-
trouvera l’Elite 2 l’an prochain, une 
saison après l’avoir quitté. Privés au 
dernier moment de Delestre et 
Courgey, deux titulaires en puissan-
ce de l’équipe, les Doubiens ont 
longtemps entretenu le suspense 
puisqu’à la mi-temps aucune équi-
pe n’avait trouvé la faille. Et même 
lorsque Lemeunier ouvrait le score 
pour les Normands, le MBCV trou-
vait les ressources pour s’accrocher 
à ses espoirs de maintien grâce à 
Tattu (1-1, 50e). Malheureusement, 
un coup-franc dévié de Lemeunier 
replaçait Houlgate en tête et son-
nait le glas des espoirs voujeaucour-
tois. Ces derniers se créaient bien 
plusieurs possibilités en début de 
quatrième reprise, mais le portier 
normand faisait le boulot dans un 
premier temps, avant que Troussel 
ne porte l’estocade en toute fin de 
partie (73e).

« C’est une déception dans le sens 
où malgré un effectif amoindri, on 
réalise un match correct. Au final, 
nous ne sommes pas si loin, mais on 
s’incline tout de même, c’est un peu 
à l’image de notre saison » décryp-
tait Olivier Bongeot après-coup.

Les buts. Houlgate : Lemeunier 
(46e, 54e) et Troussel (73e). Vou-
jeaucourt : Tattu (50e).

Auto - Moto

Le couperet est 
tombé pour 
Voujeaucourt

mances des Jurassiens, il faut ajou-
ter que des jeunes étaient aussi en-
gagés sur d’autres terrains cette se-
maine. Dans les catégories plus 
jeunes, toujours à Tschagguns, 
Marceau Liardon (SMBM Mor-
bier) est arrivé juste au pied du 
podium vendredi, alors que Robin 
Delval (Mont D’Or) a fini 24e. Le 
lendemain, c’était encore mieux, 

puisque ce samedi Marceau Liar-
don a obtenu la médaille de bronze 
tandis que Delval terminait encore 
24e.

Dans la même catégorie d’âge, 
Marion Droz-Vincent (Les Verriè-
res) a fait 7e vendredi puis 4e same-
di grâce à d’excellentes performan-
ces en ski-roues. Dans la catégorie 
d’âge au-dessus, Romane Baud 

(Mont D’Or) termine deux fois 
12e. Chez les garçons, le Haut-Sa-
voyard Lubin Martin a été fort ven-
dredi, accrochant la 2e place, mais 
Lilian Tréand (Mont D’Or) n’étant 
pas loin (4e). Le samedi, Tréand 
prenait cette fois l’argent, tandis 
que Lubin ne bouclait l’épreuve 
qu’en 15e position.

Jérôme FLURY

Laurent Mühlethaler a réalisé un super combiné ce dimanche. Photo ER/DR/CSMJ/Louise GUYOT

L es mois d’été sont parfois utiles 
pour corriger certaines choses 

ou gagner de la confiance en vue 
des saisons hivernales intenses en 
combiné nordique. Laurent Müh-
lethaler (Prémanon) l’a bien saisi et 
a ainsi emmagasiné le plein de bon-
nes ondes pour la suite en enchaî-
nant les belles performances, jus-
qu’à décrocher un podium ce 
dimanche, à moins d’un mois de 
ses 25 ans.

D’abord sur l’étape d’Oberstdorf, 
Laurent Mühlethaler arrivait 9e, 
Antoine Gérard 21e, Mattéo Baud 
(Mont d’Or) 22e et Gaël Blondeau 
(Mont Noir) 32e. 

L’Autriche a souri 
aux Jurassiens

Ensuite à Tschagguns (Autriche) 
samedi 3 septembre, Laurent Müh-
lethaler signait une 4e place à un 

cheveu du podium, tandis que 
Mattéo Baud remontait sur la piste 
de la 27e à la 9e position. Antoine 
Gérard se classait 16e et Gaël 
Blondeau 31e.

Alors 4e c’est bien, mais ce n’était 
pas assez pour Laurent Mühletha-
ler, qui a réalisé un saut assez ex-
ceptionnel (102 m) ce dimanche 
4 septembre pour prendre la tête 
du combiné avant l’épreuve de ski-
roues. Malheureusement rapide-
ment dépassé sur la piste par l’Au-
tr ichien Rettenegger  et  le 
Finlandais Hirvonen, le Jurassien 
n’a cependant pas perdu confiance 
et réussi à maintenir l’écart avec ses 
poursuivants. Bilan : un premier 
podium international pour lui de-
puis 2018, une performance rare 
pour les Français sur les tournées 
estivales de combiné nordique.

Et manifestement, il a donné des 
idées à Gaël Blondeau, qui a aussi 
réalisé un joli saut (103 m, parti 5e 
avec les compensations) et a bou-
clé la course de ski-roues en 7e 
place. Mattéo Baud également s’en 
tire joliment, avec une 14e place, à 
0’’2 du 11e et Antoine Gérard est 
23e.

Liardon et Tréand aussi sur des 
podiums

Pour être complet sur les perfor-

Combiné nordique – Tournée estivale  

La formidable semaine 
de Laurent Mühlethaler
Pour la dernière étape de 
la tournée estivale de 
combiné nordique, le 
skieur de Prémanon a 
réalisé dimanche, un 
saut génial. Suivi d’une 
course intelligente pour 
décrocher un beau po-
dium qui a inspiré les 
autres Jurassiens en pis-
te.

L es Brunstattois Teri 
Groll (N° 62) et Diego 

Garcia (N° 181) sont déci-
dément les maîtres des 
lieux du tournoi P500 de 
l’ASCAP, qu’ils ont empor-
té une quatrième fois ce 
dimanche. 

Battu en finale l’an der-
nier, le parcours des an-
ciens pensionnaires du 
centre d’entraînement de 
haut niveau de tennis de 
l’ASCAP aurait pu s’arrê-
ter en demi-finales puis-
qu’ils sont passés sur le fil 
du rasoir contre les Mosel-
l a n s  J é r é m y  M a c c h i 
(N° 53, Marly) et Maxime 
Larose (N° 82, Moulins-
lès-Metz).

Un succès fondateur en 
trois sets 6-7, 7-6, 6-2, 
après avoir été mené 7-6, 
4-1, qui leur a ouvert la 
voie d’un succès plus aisé 
aux dépens du duo Yanis 

Muesse r  (N°  44 ,  Os -
twa ld ) -S imon  Wagner 
(N° 55, La Wantzenau), 
tête de série N° 1, en fina-
le. 

Malgré un passage à vide 
au cours de la deuxième 
manche, le triomphe du 
duo Groll-Garcia ne souf-
fre d’aucune contestation.

Les résultats. Quarts de fi-
nale : Macchi (N° 53, Mar-

ly)-Larose (N° 82, Moulins-
lès-Metz) battent Mootz 
(N° 177)-Olivier (N° 385) 
6-4, 6-3 ; Groll (N° 62, 
Brunstatt)-Garcia (N° 181, 
Brunstatt) battent Kvarst-
k h a v a  ( N °  7 6 9 ,  A S -
CAP)-Marcastel (N° 603, 
ASCAP) 6-2, 6-3 ; Tardy 
( N °  6 5 5 )  -  C h a r t o n 
(N° 833) battent Kohl-
mann (N° 112,  Stras -
b o u r g ) - H o l d e r b a c h 

(N° 114, Strasbourg) wo ; 
M u e s s e r  ( N °  4 4 ,  O s -
twald)-Wagner (N° 55, La 
Wantzenau) battent Martin 
(N° 273)-Toussain (N° 584) 
3-6, 6-3, 10-8. Demi-fina-
les : Groll-Garcia battent 
Macchi-Larose 6-7, 7-6, 
6-2 ; Muesser-Wagner bat-
tent Tardy-Charton 6-4, 
6-2. Finale : Groll-Garcia 
battent Muesser-Wagner 
6-0, 2-6, 6-2.

Padel  

Groll et Garcia comme chez eux 
sur les pistes de Grange-la-Dame
Engagés sur le tournoi 
P500 de l’ASCAP, les 
Brunstattois Teri Groll 
(N° 62) et Diego Garcia 
(N° 181) ont remporté 
la mise malgré quel-
ques frayeurs. C’est la 
quatrième fois que la 
paire s’impose à Mont-
béliard.

Le duo Groll-Garcia ne s’est pas laissé chiper la victoire sur le tournoi P500 de 
l’ASCAP. Photo ER/DR
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Un des arbitres du match 
Troyes-Rennes a été victime 
d’un malaise peu avant le 
coup d’envoi, retardé de six 
minutes, et a été évacué sur 
une civière. L’arbitre assis-
tant Florian Goncalves de 
Araujo s’est effondré sur le 
terrain au moment où les ca-
pitaines se saluaient sur le 
bord de la pelouse comme le 
prévoit le protocole d’avant-
match. Les services de se-
cours sont vite intervenus et 
il a été évacué, conscient. Il a 
été remplacé par le quatriè-
me arbitre, Eddy Rosier, et 
l’arbitre principal, Mathieu 
Vernice, a donné le coup 
d’envoi avec un léger retard.

                                                                         l’essentiel de la 6e journée
le match
Troyes-Rennes retardé 
à cause d’un malaise

Clermont  engrange  les 
points. À l’image de l’an pas-
sé, le club auvergnat réalise 
un bon début de saison et 
vient de basculer dans la pre-
mière partie de classement 
après son succès face à Tou-
louse (2-0). Les buts ont été 
marqués par deux recrues : 
Maxime Gonalons et Muham-
med Cham. De bon augure 
pour le club clermontois, qui 
aura comme l’an dernier, l’ob-
jectif de se maintenir. « On 
l’emporte grâce à notre état 
d’esprit et la volonté de ne 
pas perdre. On a été solidaire 
et on a fait beaucoup d’ef-
forts face à une très bonne 
équipe de Toulouse », a salué 
Pascal Gastien à l’issue du 
match.

la perf’
Clermont aime 
les débuts de saison

Pas très populaire auprès des 
supporters des Dogues, le 
gardien brésilien n’a pas 
marqué des points, ce diman-
che, sur la pelouse des Mont-
pelliérains. Auteur d’une sor-
tie hasardeuse, Léo Jardim 
s’est complètement loupé 
dans son appréciation et a 
permis à Wahi d’ouvrir le sco-
re.

la contre perf’
Léo Jardim, porte ouverte

«Au vu du match, je n’ai pas de regrets importants. 
On a 14 points au bout de six journées, avec du 
jeu, des émotions, des retournements de 
situation, je vais m’en satisfaire grandement.»
Franck Haise, après le match nul de Lens à Reims

Réactions

Le chiffre

6
L’OM est invaincu après 
ses 6 premiers matches 
d’une saison de Ligue 1 (5 
victoires, 1 nul) pour la 6e 
fois au 21e siècle. Les 5 
premières fois, l’OM avait 
terminé sur le podium.

❏ MONTPELLIER ....................1
❏ LILLE .................................3
➤ Buts : Wahi (20e) pour 
Montpellier ; David (41e, 90e), 
Ang. Gomes (57e) pour Lille
➤ Avertissements : Djalo (17e), 
Ounas (81e), And. Gomes (86e), 
David (90e+4) à Lille
➤ Exclusion : Germain (45e) à 
Montpellier

❏ REIMS................................ 1
❏ LENS.................................. 1
➤ Buts : Balogun (72e) pour 
Reims ; Openda (83e) pour Lens
➤ Avertissements : Gravillon 
(33e), Locko (46e) à Reims ; 
Medina (45e), Gradit (56e) à 
Lens
➤ Exclusion : Machado (67e) à 
Lens

❏ BREST................................ 1
❏ STRASBOURG..................... 1
➤ Buts : Lees-Melou (6e) pour 
Brest ; Ajorque (28e s.p.) pour 
Strasbourg
➤ Avertissements : Brassier 
(44e), Belkebla (52e), Belaïli 
(64e) à Brest ; J. Stéphan (33e, 
45e), Pierre-Gabriel (79e) à 
Strasbourg
➤ Exclusions : Prcic (31e), J. 
Stéphan (45e) à Strasbourg

❏ AJACCIO.............................0
❏ LORIENT ............................1
➤ But : Ouattara (51e)
➤ Avertissements : Nouri (38e), 
El Idrissy (68e), Youssouf (90e) 
à Ajaccio ; I. Koné (35e) à 
Lorient

❏ CLERMONT......................... 2
❏ TOULOUSE......................... 0
➤ Buts : Gonalons (48e), Cham 
(90e+5)
➤ Avertissements : Kyei (19e), 
Wieteska (23e), Gastien (66e), 
Seidu (75e) à Clermont ; Sylla 
(63e) à Toulouse

❏ TROYES ..............................1
❏ RENNES ............................. 1
➤ Buts : Ugbo (14e) pour 
Troyes ; Santamaria (48e) pour 
Rennes
➤ Avertissements : Chavalerin 
(72e), Gallon (90e+1) à Troyes ; 
Santamaria (42e), Meling (71e) à 
Rennes
➤ Exclusion : Salmier (26e) à 
Troyes

❏ NICE.................................. 0
❏ MONACO............................  1
➤ But : Embolo (69e)
➤ Avertissements : Rosario 
(51e), Lotomba (90e+4) à Nice ; 
Camara (38e) à Monaco

les fiches

football/ligue 1

Machado avait été exclu (67e) 
pour une faute en position de 
dernier défenseur sur le Japo-
nais Junya Ito. Le Colombien 
venait d’entrer en jeu, à peine 
quatre minutes auparavant…

Les Sang et Or se retrouvent 
à deux longueurs du PSG et de 
l’OM, juste devant Lyon, qui 
s’étaient tout trois imposés sa-
medi.

■Le derby pour Monaco
Loin de la tête du classement, 

Monaco s’est tout de même re-
fait une santé en gagnant chez 
son rival niçois, grâce à un but 
de la tête du Suisse Breel Em-
bolo (68e). Grâce à ce succès, 
l’ASM revient dans la première 
partie du tableau, 10e. Mais son 
capitaine Wissam Ben Yedder, 
qui n’a pas marqué en L1 cette 
saison, est resté sur le banc. 

Nice, qui semblait avoir re-
dressé la tête en remportant à 
Lille (2-1), mercredi, sa premiè-
re victoire en championnat, 
reste scotché en bas de classe-

ment (16) avec une seconde 
défaite de rang à domicile. « 
On est tous déçu de notre 
match ce soir », a regretté le 
capitaine du Gym, Dante au 
micro de Prime Video. « Mais 
il faut quand même rester se-
reins et sûrs de ce que nous 
faisons tous les jours. » 

■Lille et Lorient, 
maîtres à l’extérieur

Les bonnes opérations au 
classement sont réalisées par 
Lille et Lorient. Le Losc s’est 
imposé à Montpellier (3-1), ré-
duit à dix juste après la mi-
temps avec l’exclusion de Valè-
re Germain. Le Canadien 
Jonathan David a réussi un 
doublé (41e, 90e+5).

Les « Merlus » ont gagné à 
Ajaccio (1-0), qui reste dernier 
avec un seul point. « Le but 
concédé d’entrée de second ac-
te nous a fait très mal. Les 
joueurs n’ont pas été capables 
de réagir. On savait que la sai-
son serait dure, on s’y atten-

dait. Pour autant, on ne va rien 
lâcher et continuer à tra-
vailler », a reconnu l’entraî-
neur d’Ajaccio Olivier Pantalo-
ni à l’issue de la rencontre.

■Rennes et Brest accrochés
Lille et Lorient distancent 

Rennes, tenu en échec à Troyes 
(1-1) malgré une supériorité 
numérique de plus d’une heu-
re, à la suite du rouge infligé à 
Yoann Salmier pour une se-
melle sur Lovro Majer (26e). 
L’Estac, qui avait ouvert le sco-
re par Iké Ugbo (14e), s’est fait 
rejoindre sur un but de Baptis-
te Santamaria (48e).

Autre club breton, Brest n’a 
pas réussi à battre Strasbourg 
(1-1) en jouant lui aussi pen-
dant plus d’une heure à onze 
contre dix, après l’exclusion de 
Sanjin Prcic pour une semelle 
sur Hugo Magnetti (31e). L’en-
traîneur alsacien Julien Ste-
phan a aussi vu rouge (deuxiè-
m e  j a u n e ,  4 5 e )  p o u r 
contestation.

■Lens laisse s’échapper l’OM 
et le PSG

Pas de victoire ce dimanche 
pour le club artois, tenu en 
échec sur la pelouse de valeu-
reux Rémois (1-1). Le Racing 
Club de Lens a tout de même 
eu l’énergie d’égaliser en infé-
riorité numérique, dans un 
duel de buteurs.

L’infernal Anglais Folarin Ba-
logun, prêté par Arsenal, a si-
gné son cinquième but depuis 
son arrivée en Champagne 
(70e). Mais le Belge Loïs Open-
da a répondu avec son quatriè-
me but de la saison (81e). Pour-
t a n t  l e  L e n s o i s  D e i v e r 

Kevin Spadanuda (à gauche) et Ajaccio n’ont toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la saison. De leur côté, les 
Lensois de Jonathan Gradit ont été accrochés à Reims et laissent Marseille et le PSG, seuls en tête. Photos AFP

Ajaccio à l’arrêt, Lens au ralenti
Lens n’a pas réussi à sui-
vre le rythme infernal du 
Paris SG et de Marseille 
et laisse filer les leaders 
après son nul à Reims 
(1-1), dimanche pour la 6e 
journée de Ligue 1 où le 
dernier, Ajaccio, a encore 
perdu, à domicile contre 
Lorient (1-0).

Ligue 1 - 6e journée
Auxerre - Marseille.....................................0 - 2
Lyon - Angers ............................................ 5 - 0
Nantes - Paris SG......................................0 - 3
Montpellier - Lille ....................................... 1 - 3
AC Ajaccio - Lorient...................................0 - 1
Clermont - Toulouse..................................2 - 0
Brest - Strasbourg......................................1 - 1
Reims - Lens ............................................. 1 - 1
Troyes - Rennes.........................................1 - 1
Nice - Monaco ........................................... 0 - 1

Pts J G N P p c
1 Paris SG................ 16 6 5 1 0 24 4
2 Marseille ............... 16 6 5 1 0 13 3
3 Lens ...................... 14 6 4 2 0 15 7
4 Lyon ...................... 13 5 4 1 0 14 4
5 Lille ....................... 10 6 3 1 2 13 13
6 Lorient................... 10 5 3 1 1 8 8
7 Montpellier ............ 9 6 3 0 3 16 12
8 Clermont .............. 9 6 3 0 3 8 10
9 Rennes ................. 8 6 2 2 2 8 7
10 Monaco ................. 8 6 2 2 2 8 11
11 Troyes ................... 7 6 2 1 3 11 14
12 Auxerre ................. 7 6 2 1 3 7 11
13 Nantes .................. 6 6 1 3 2 6 8
14 Reims.................... 6 6 1 3 2 10 13
15 Toulouse ............... 5 6 1 2 3 7 11
16 Nice....................... 5 6 1 2 3 4 8
17 Brest ..................... 5 6 1 2 3 8 16
18 Strasbourg ............ 4 6 0 4 2 5 7
19 Angers .................. 2 6 0 2 4 6 17
20 AC Ajaccio ............ 1 6 0 1 5 3 10
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Mais les Red Devils ont mar-
qué trois buts de fort belle factu-
re avec un jeu vertical qui a 
transpercé la défense d’Arsenal.

Il y a d’abord eu cette combi-
naison initiée par Christian 
Eriksen, poursuivie par Jadon 
Sancho puis Marcus Rashford, 
dont la passe entre les jambes 
d’Oleksandr Zinchenko a per-
mis à Antony, acheté 100 mil-
lions d’euros à l’Ajax, de signer 
son arrivée par une première 
réalisation (1-0, 35e).

Il y a ensuite eu cette ouvertu-
re de l’extérieur du pied de Fer-
nandes qui a lancé Rashford 
dans le dos de William Saliba, 
avant que l’avant-centre anglais 
ne remporte son face-à-face 
avec Aaron Ramsdale (2-1, 66e).

Le troisième but est parti d’un 
excellent appel d’Eriksen en 
profondeur, le Danois servant 
Rashford qui n’a eu qu’à la 
pousser au fond pour son dou-
blé (3-1, 75e).

Un épilogue d’autant plus dé-
cevant pour les hommes de Mi-
kel Arteta qu’ils avaient eu jus-

que-là une emprise presque 
totale sur le jeu et qu’ils avaient 
réussi à revenir à égalité avec un 
but de Bukayo Saka (1-1, 60e) 
avant de voir le match leur 
échapper totalement.

Après avoir fait le plein grâce 
à un calendrier abordable, ce 
premier gros test raté leur per-
met de mesurer le travail qu’il 
reste à accomplir pour être un 
vrai prétendant au titre.

■Brighton fragilise 
encore Brendan Rodgers

Brighton a confirmé son ex-
cellent début de saison et enfon-
cé encore un peu plus la lanter-
ne rouge, Leicester,  dont 
l’entraîneur, Brendan Rodgers, 
semble de plus en plus menacé.

Après cette 5e défaite en 6 mat-
ches, pour un nul, rien ne va 
plus chez les Foxes, inactifs 
dans le sens des arrivées lors du 
mercato d’été mais qui ont ven-
du Wesley Fofana pour 80 mil-
lions d’euros à Chelsea pour 
conforter leur situation finan-
cière.

Marcus Rashford et les Mancuniens ont fini par prendre le dessus 
sur les Gunners de William Saliba. Photo Sipa/Paul CURRIE

■Arsenal victime 
du réalisme mancunien

Après 5 victoires en 5 jour-
nées, les Gunners, dominateurs, 
ont baissé pavillon devant des 
Red Devils très réalistes en con-
tre et qui engrangent un quatriè-
me succès de rang. Les posi-
tions se resserrent donc en tête 
car si les Londoniens gardent la 
première place avec 15 points, 
ils n’ont qu’une longueur 
d’avance sur Manchester City et 
Tottenham, qui s’affrontent sa-
medi prochain, deux sur Brigh-
ton et trois sur leurs adversaires 
du jour. Chelsea, 6e à 5 points, et 
Liverpool, 7e à 6 unités, ne sont 
pas non plus largués.

Ce coup d’arrêt ne doit pour-
tant pas mettre martel en tête à 
Arsenal, ni rendre Manchester 
United euphorique, tant le ré-
sultat est flatteur pour ce der-
nier. En faisant le dos rond, les 
Mancuniens ont profité au 
maximum du manque de réalis-
me et de la fragilité de l’arrière-
garde adverse face aux remon-
tées de balles rapides adverses.

Arsenal aura aussi de quoi lé-
gitimement pester contre une 
VAR qui aura fait couler beau-
coup d’encre ce week-end. Avec 
l’ouverture du score annulée de 
Gabriel Martinelli en première 
période, pour une faute très lé-
gère dans la construction, et un 
penalty refusé à Bukayo Saka 
sur une intervention très limite 
de Tyrel Malacia en seconde, 
l’arbitrage ne lui a pas été favo-
rable.

FOOTBALL/angleterre

Manchester United 
fait tomber Arsenal
Avec un but de sa très 
chère recrue, Antony, 
Manchester United a infli-
gé son premier revers au 
leader Arsenal (3-1), di-
manche, pour la 6e jour-
née du Championnat d’An-
gleterre, alors que rien ne 
va plus à Leicester, écrasé 
(5-2) par Brighton.

Derrière et devant, le pays du 
Soleil levant. L’équipe de France 
de volley affronte ce lundi (21h) à 
Ljubljana le Japon en 8e de finale 
du Mondial, avec en vue une 
deuxième couronne planétaire de 
rang, un an après l’or olympique 
décroché à Tokyo.

Pas rassasiés ni du genre à se 
cacher, les Bleus d’Earvin Ngpeth 
visent le titre de champion du mon-
de le 11 septembre à Katowice en 
Pologne, « le seul qui nous man-
que ». Ainsi qu’au volley français, 
seulement monté une seule fois sur 
le podium d’un Mondial, en 2002 
en Argentine, pour décrocher le 
bronze. Le sélectionneur s’appelait 
alors Philippe Blain, aux comman-
des (avec le Canadien Glenn Ho-
ag) d’une équipe qu’il retrouve lun-
di.

Blain, désormais à la tête du Ja-
pon, aurait préféré éviter « le cham-
pion olympique et dernier vain-

queur de la VNL », cette Ligue des 
nations annuelle, rassemblant les 
meilleures sélections mondiales, 
remportée par la France en juillet.

À la barre des Bleus, il y a un 
nouveau sélectionneur, Andrea 
Giani, appelé à la rescousse après 
la démission en mars pour raisons 
personnelles du Brésilien Bernar-
dinho, successeur initial de Lau-
rent Tillie.

Le Japon sera plus coriace 
qu’en Ligue des nations

Giani, légende italienne du jeu, 
triple champion du monde dans les 
années 1990, répète à l’envi vouloir 
apporter exigence et constance aux 
Français qui ont souvent eu du mal 
à enchaîner deux tournois d’affilée 
en haute altitude. Dernier exemple 
en date, l’Euro-2021, un mois après 
l’or olympique, conclu par une éli-
mination en quart de finale face à la 
République tchèque.

Pour atteindre ce stade du tour-

noi et retrouver mercredi l’Italie, 
les Bleus devront donc écarter le 
Japon, équipe en progression qui 
leur ressemble. « Elle joue un peu 
comme nous, en se reposant sur sa 
défense », note Ngapeth.

Blain abonde. Il voulait juste-
ment éviter les Bleus dont « les 
qualités ne nous correspondent 
pas trop ».

Les Français ont déjà sèchement 
battu (3-0) les Japonais cet été, deux 
fois, en Ligue des nations, en poule 
puis en quart de finale. Mais les 
Nippons n’avaient pas pu aligner 
ensemble leurs deux atouts ma-
jeurs en attaque, blessés.

Yuji Nishida (seulement présent 
en quarts), au gabarit de poche 
pour un pointu (1m87), et le capi-
taine et réceptionneur-attaquant 
Yuki Ichikawa (absent lors des 
deux matches), un habitué du 
championnat d’Italie.

« Ça va être un bon 8e de finale, 
pronostique Ngapeth. À nous de 

ne pas nous précipiter, de poser 
notre jeu et de rester sereins, com-
me au premier tour. » À défaut de 
livrer des prestations abouties, no-
tamment au service et en attaque, 
Ngapeth et ses coéquipiers ont en 
effet démontré en poules leur soli-
dité mentale face aux Allemands 

(3-0 après avoir effacé quatre balles 
de set) et surtout contre la Slovénie, 
renversée devant son public incan-
descent (3-2, trois balles de match 
sauvées).

Ils retrouvent lundi cette Stozice 
Arena, six jours après leur dernière 
rencontre, une attente inédite.

Les Français doivent écarter le Japon pour continuer à rêver du 
seul titre qui manque à leur palmarès. Photo Sipa/MI-PRESS/Shutte

Volley/Mondial-2022

Les Bleus, de Tokyo au Japon comme horizon

Italie
Fiorentina - Juventus Turin.........................1 - 1
Milan AC - Inter Milan ................................3 - 2
Lazio Rome - Naples.................................1 - 2
Cremonese - Sassuolo .............................0 - 0
La Spezia - Bologne..................................2 - 2
Hellas Verone - Sampdoria Gènes............2 - 1
Udinese - As Rome.........................dim. 20h45
Monza - Bergame.............................lun. 18h30
Salerne - Empoli...............................lun. 18h30
Torino - Lecce...................................lun. 20h45

Pts J G N P p c
1 Naples................... 11 5 3 2 0 12 4
2 Milan AC ............... 11 5 3 2 0 10 5
3 Bergame ............... 10 4 3 1 0 7 2
4 As Rome ............... 10 4 3 1 0 6 1
5 Juventus Turin....... 9 5 2 3 0 7 2
6 Inter Milan ............. 9 5 3 0 2 11 8
7 Lazio Rome........... 8 5 2 2 1 7 5
8 Udinese................. 7 4 2 1 1 5 5
9 Torino ................... 7 4 2 1 1 5 5
10 Fiorentina .............. 6 5 1 3 1 4 4
11 Sassuolo .............. 6 5 1 3 1 3 5
12 Salerne ................. 5 4 1 2 1 5 2
13 Hellas Verone........ 5 5 1 2 2 6 9
14 La Spezia ............. 5 5 1 2 2 5 9
15 Empoli................... 3 4 0 3 1 2 3
16 Bologne................. 3 5 0 3 2 5 8
17 Lecce .................... 2 4 0 2 2 3 5
18 Sampdoria Gènes. 2 5 0 2 3 2 9
19 Cremonese ........... 1 5 0 1 4 4 9
20 Monza ................... 0 4 0 0 4 2 11

Dans l’affaire Pogba, Paul a estimé auprès des enquêteurs que 
son frère Mathias était sous la pression des racketteurs 
présumés, affirme dimanche France Info, qui a consulté le 
procès verbal d’une deuxième audition, en août, du champion 
du monde de football. La thèse d’un Mathias Pogba « sous 
pression » avait déjà été évoquée par une source de l’entoura-
ge de la famille. France Info affirme également que Pogba a 
démenti lors de cette seconde audition avoir embauché un 
marabout pour jeter un sort à la star de l’équipe de France 
Kylian Mbappé. Selon de précédentes informations de France 
Info, Paul Pogba avait confié aux enquêteurs, lors d’une 
première audition, avoir été piégé par des amis d’enfance et 
deux hommes encagoulés, armés de fusils d’assaut, lui repro-
chant de ne pas les avoir aidés financièrement.

Justice
Affaire Pogba : Paul assure 
que Mathias agit sous pression

Espagne
Celta Vigo - Cadix......................................3 - 0
Majorque - Girona......................................1 - 1
Real Madrid - Betis Séville.........................2 - 1
Real Sociedad - Atletico Madrid ................ 1 - 1
FC Séville - Barcelone...............................0 - 3
Osasuna - Vallecano ................................. 2 - 1
Athletic Bilbao - Espanyol..........................0 - 1
Villarreal - Elche ........................................4 - 0
Valence - Getafe..................................dim. 21h
Real Valladolid - Almeria...................... lun. 21h

Pts J G N P p c
1 Real Madrid........... 12 4 4 0 0 11 4
2 Barcelone.............. 10 4 3 1 0 11 1
3 Villarreal ................ 10 4 3 1 0 9 0
4 Betis Séville .......... 9 4 3 0 1 7 3
5 Osasuna ............... 9 4 3 0 1 6 3
6 Athletic Bilbao ....... 7 4 2 1 1 5 1
7 Atletico Madrid ...... 7 4 2 1 1 5 3
8 Celta Vigo ............. 7 4 2 1 1 7 6
9 Real Sociedad....... 7 4 2 1 1 4 5
10 Majorque............... 5 4 1 2 1 4 3
11 Almeria.................. 4 3 1 1 1 4 4
12 Girona ................... 4 4 1 1 2 4 4
13 Vallecano .............. 4 4 1 1 2 3 4
14 Espanyol ............... 4 4 1 1 2 4 7
15 Valence ................. 3 3 1 0 2 1 2
16 FC Séville.............. 1 4 0 1 3 3 8
17 Getafe ................... 1 3 0 1 2 1 6
18 Real Valladolid ...... 1 3 0 1 2 1 8
19 Elche .................... 1 4 0 1 3 1 9
20 Cadix..................... 0 4 0 0 4 0 10

Allemagne
Borussia Dortmund - Hoffenheim..............1 - 0
Leverkusen - Fribourg................................2 - 3
Union Berlin - Bayern Munich....................1 - 1
Wolfsburg - Cologne..................................2 - 4
Bochum - Werder Brême...........................0 - 2
Stuttgart - Schalke 04................................1 - 1
Francfort - Leipzig......................................4 - 0
Augsburg - Hertha Berlin...........................0 - 2
Mönchengladbach - Mayence....................0 - 1

Pts J G N P p c
1 Fribourg................. 12 5 4 0 1 10 5
2 Borussia Dortmund 12 5 4 0 1 8 4
3 Bayern Munich ...... 11 5 3 2 0 17 3
4 Union Berlin .......... 11 5 3 2 0 12 4
5 Mayence ............... 10 5 3 1 1 5 5
6 Cologne ................ 9 5 2 3 0 10 6
7 Hoffenheim............ 9 5 3 0 2 8 6
8 Werder Brême....... 8 5 2 2 1 12 10
9 Mönchengladbach 8 5 2 2 1 7 5
10 Francfort................ 8 5 2 2 1 11 11
11 Leipzig .................. 5 5 1 2 2 6 9
12 Stuttgart ................ 4 5 0 4 1 4 5
13 Hertha Berlin......... 4 5 1 1 3 4 6
14 Leverkusen ........... 3 5 1 0 4 6 9
15 Schalke 04 ............ 3 5 0 3 2 5 12
16 Augsburg............... 3 5 1 0 4 3 10
17 Wolfsburg.............. 2 5 0 2 3 4 10
18 Bochum................. 0 5 0 0 5 3 15

Angleterre
Everton - Liverpool ................................... 0 - 0
Brentford - Leeds ......................................5 - 2
Chelsea - West Ham..................................2 - 1
Newcastle - Crystal Palace........................0 - 0
Nottingham Forest - Bournemouth.............2 - 3
Tottenham - Fulham...................................2 - 1
Wolverhampton - Southampton ................1 - 0
Aston Villa - Manchester City.....................1 - 1
Brighton - Leicester ...................................5 - 2
Manchester United - Arsenal .................... 3 - 1

Pts J G N P p c
1 Arsenal ................. 15 6 5 0 1 14 7
2 Manchester City .... 14 6 4 2 0 20 6
3 Tottenham ............ 14 6 4 2 0 12 5
4 Brighton ................ 13 6 4 1 1 11 5
5 Manchester United 12 6 4 0 2 8 8
6 Chelsea ................ 10 6 3 1 2 8 9
7 Liverpool .............. 9 6 2 3 1 15 6
8 Brentford ............... 9 6 2 3 1 15 9
9 Leeds ................... 8 6 2 2 2 10 10
10 Fulham .................. 8 6 2 2 2 9 9
11 Newcastle ............ 7 6 1 4 1 7 6
12 Southampton ........ 7 6 2 1 3 7 10
13 Bournemouth ........ 7 6 2 1 3 5 18
14 Wolverhampton .... 6 6 1 3 2 3 4
15 Crystal Palace....... 6 6 1 3 2 7 9
16 Everton ................. 4 6 0 4 2 4 6
17 Aston Villa ............. 4 6 1 1 4 5 10
18 West Ham ............. 4 6 1 1 4 3 8
19 Nottingham Forest. 4 6 1 1 4 4 14
20 Leicester .............. 1 6 0 1 5 8 16

classements



SPORTS  Lundi 5 septembre 2022
TT

E1
4 

- V
2

14

Heurtel ratait la cible et les 
Hongrois avaient une balle 
pour passer devant mais Voj-
voda manquait à son tour. Al-
bicy rata ensuite ses deux lan-
cers mais heureusement, 
Yabusele prit le rebond et mit 
ses lancers avant que Four-
nier ne scelle le succès tricolo-
re.

Mission accomplie dans la 
douleur pour les Bleus qui au-
ront un jour « off » ce lundi 
avant d’enchaîner avec leurs 
deux derniers matches de 
poule contre la Bosnie-Herzé-
govine mardi (14h30) puis la 
Slovénie, mercredi (20h30). 
Deux matches pour embellir 
la qualification en huitièmes 
et accrocher la meilleure pla-
ce possible…

Anthony GUILLE, à Cologne

cy – Tarpey – Fournier – Yabu-
sele – Gobert) qui tournait 
rond, les tricolores dérou-
laient alors leur basket face à 
des Hongrois impuissants.

Et si les Hongrois étaient re-
venus à -3 à la pause (39-42), 
on sentait qu’en perdant un 
peu moins de ballons (8 en 
première période) et en ser-
rant un peu plus la vis défensi-
vement, les hommes de Vin-

cent Collet pouvaient faire 
exploser les Hongrois.

Un trio dominant

Les Bleus s’y employaient au 
retour des vestiaires. Alors 
que les intérieurs dominaient 
la guerre des panneaux (35 
rebonds à 25, 42 points pour 
le trio Gobert – Yabusele - 
Poirier), la France montait 

son niveau d’intensité défensi-
ve et mettait en échec les Hon-
grois.

Résultat ? L’écart grimpait à 
quinze points (65-50, 29e). La 
France se dirigeait alors vers 
un succès net et sans bavure 
mais la Hongrie n’abdiquait 
pas et revenait à -2 sur un 
shoot à 3 points de Hanga 
dans la dernière minute (74-
72). Après un temps mort, 

Evan Fournier (12 points à 4/10) a connu du déchet face au panier, mais les Bleus s’en sortent. 
Photo Sipa/Federico GAMBARINI

France - Hongrie
78 - 74

U n match qui se joue vingt-
quatre heures après une 

féroce bataille face à l’adver-
saire le moins coté de la poule 
et dans une ambiance nette-
ment plus feutrée que la 
veille… 

Il sentait un peu le piège, ce 
France – Hongrie pour ces 
Bleus qui s’étaient remis à 
l’endroit samedi en arrachant 
la victoire face à la Lituanie 
dans une Lanxess Arena 
bouillante.

Mais la France a réussi à le 
déjouer et ce malgré une gros-
se et sans doute inutile frayeur 
en toute fin de partie. Alors 
que les Bleus avaient accéléré 
au retour des vestiaires pour 
prendre le large (65-50, 29e), 
les Hongrois sont revenus pe-
tit à petit et ont même eu la 
balle pour passer devant dans 
les dernières secondes. Sans 
succès, ouf !

Pointée du doigt pour ses 
entames poussives, la France 
avait cette fois pris le match 
par le bon bout (19-5, 7e). 
Avec un cinq de départ (Albi-

Basket/Euro-2022

La France déjoue le piège hongrois
Face à l’équipe la moins cotée 
de ce groupe de la mort, les 
Bleus ont longtemps contrôlé 
les débats. Avant de se faire 
une grosse frayeur en toute 
fin de partie contre la Hon-
grie dimanche (78-74). Ouf !

➤ À Cologne (Köln Arena), la 
France bat la Hongrie 78-74 (1er 
QT 21-17, 2e QT 21-22, 3e QT 25-
14, 4e QT 11-21)
FRANCE : Gobert 15 points/9 
rebonds/0 passe décisive, 
Tarpey 2/2/4, Fournier 12/1/5, 
Yabusele 17/3/2, Albicy 2/2/4, 
M’Baye 6/2/0, Lukawu-Cabarrot 
7/3/1, Heurtel 3/2/7, Maledon 
2/1/1, Poirier 10/5/0, Fall 2/1/0, 
Okobo 0/0/0
HONGRIE : Hopkins 10/3/0, 
Allen 7/3/1, Hanga 18/4/3, 
Benke 9/3/0, Vojvoda 8/0/3, 
Keller 7/2/0, Perl 0/2/4, 
Eilingsfeld 6/1/0, Varadi 9/4/4.

fiche technique

Toulouse reste Toulouse ! Un 
petit point au tableau d’affi-
chage a fait le bonheur des 
hommes d’Ugo Mola, vain-
queurs à Bordeaux (26-25) 
d’un derby de la Garonne 
haut en couleurs et en ten-
sion dimanche soir en clôture 
de la 1re journée de Top 14. 
Dans une fin de match hale-
tante, l’UBB a eu trois pénali-
tés pour repasser devant 
mais Matthieu Jalibert, par 
deux fois, et Maxime Lucu, de 
très loin après l’expulsion 
d’Alban Placines (77e), ont 
manqué la cible qui aurait 
fait le bonheur d’un Chaban à 
guichets fermés. Tant pis 
pour le club de Laurent Marti, 
qui avait le match en main à 
la pause (22-9) mais qui a 
laissé les Stadistes revenir 
de manière express en quatre 
minutes avec deux essais de 
Mathis Lebel esseulé sur son 
aile droite (56e) et Romain 
Ntamack sur un exploit indi-
viduel (60e).

RUGBY/Top 14
Toulouse renverse 
Bordeaux-Bègles

Top 14 - 1re journée
Racing 92 - Castres ..............................25 - 19
Toulon - Bayonne...................................40 - 25
Brive - Lyon OU.....................................27 - 31
Stade Français - Clermont.....................24 - 18
Pau - Perpignan.....................................16 - 14
La Rochelle - Montpellier.......................26 - 22
Bordeaux/Bègles - Toulouse..................25 - 26

Pts J G N P Bo p. c.
1 Toulon ............. 4 1 1 0 0 0 40 25
2 Racing 92 ........ 4 1 1 0 0 0 25 19
3 Stade Français 4 1 1 0 0 0 24 18
4 Lyon OU .......... 4 1 1 0 0 0 31 27
5 La Rochelle ..... 4 1 1 0 0 0 26 22
6 Pau.................. 4 1 1 0 0 0 16 14
7 Toulouse.......... 4 1 1 0 0 0 26 25
8 Bordeaux/Bègles 1 1 0 0 1 1 25 26
9 Perpignan........ 1 1 0 0 1 1 14 16
10 Brive................ 1 1 0 0 1 1 27 31
11 Montpellier ...... 1 1 0 0 1 1 22 26
12 Castres ........... 1 1 0 0 1 1 19 25
13 Clermont ......... 1 1 0 0 1 1 18 24
14 Bayonne .......... 0 1 0 0 1 0 25 40

❏ 3e tour
Simple messieurs
R. Nadal (ESP/N.2) bat R. Gasquet 
(FRA) 6-0, 6-1, 7-5 ; F. Tiafoe bat D. 
Schwartzman (ARG/N.14) 7-6 (9/7), 6-4, 
6-4 ; J. Sinner (ITA/N.11) bat B. 
Nakashima (USA) 3-6, 6-4, 6-1, 6-2 ; 
M. Cilic (CRO/N.15) bat D. Evans (GBR/
N.20) 7-6 (13/11), 6-7 (3/7), 6-2, 7-5 ; 
I. Ivashka (BLR) bat L. Musetti (ITA/N.26) 
6-4, 3-6, 6-2, 6-3
Simple dames
D. Collins (USA) bat A. Cornet (FRA) 
6-4, 7-6 (11/9) ; I. Swiatek (POL/N.1) bat 
L. Davis (USA) 6-3, 6-4 ; Ka. Pliskova 
(RTC/N.22) bat B. Bencic (SUI/N.13) 5-7, 
6-4, 6-3 ; A. Sabalenka (BLR/N.6) bat C. 
Burel (FRA) 6-0, 6-2 ; J. Niemeier (ALL) 
bat Q. Zheng (CHN) 6-4, 7-6 (7/5)

❏ 8es de finale
Simple messieurs
M. Berretini (ITA/N.13) bat A. Davidovich 
Fokina (ESP) 3-6, 7-6 (7/2), 6-3, 4-6, 6-2 
; C. Ruud (NOR/N.5) bat C. Moutet 
(FRA) 6-1, 6-2, 6-7 (4/7), 6-2
Simple dames
C. Garcia (FRA/N.17) bat A. Riske 
(USA/N.29) 6-4, 6-1

Résultats

Caroline Garcia disputera mardi un deuxième quart de finale en Grand 
chelem, après Roland-Garros en 2017. Photo SIPA/Julia NIKHINSON

L a Française Caroline Gar-
cia, 17e mondiale, s’est 

qualifiée dimanche pour son 
premier quart de finale à l’US 
Open en battant l’Américaine 
Alison Riske (29e) 6-4, 6-1 en 
1h22.

À 28 ans, la n°1 française qui 
n’avait jamais dépassé le troi-
sième tour du Majeur new-
yorkais,  égale ainsi son 
meilleur résultat dans un 
tournoi du Grand Chelem, 
ayant déjà joué les quarts de 
finale à Roland-Garros en 
2017.

« Je suis tellement excitée 
d’être en quart, j’ai accumulé 
beaucoup de confiance de-
puis Cincinnati », a souligné 
Garcia en référence à son titre 
au WTA 1000 juste avant le 
début de l’US Open.

Un peu de tension 
au moment de conclure

Contre Riske, qui l’avait bat-
tue lors de leurs trois précé-
dentes confrontations, Gar-
cia a mis un set à se libérer. 
Elle a dû attendre le dixième 
jeu à 5-4 pour faire craquer 
l’Américaine sur son service. 

La 29e mondiale, qui avait jus-
qu’à présent parfaitement su 
contrer la puissance tricolore, 
a notamment commis une 
double faute fatale, avant une 
deuxième manche à sens uni-
que.

Impériale au service et 
agressive au retour, Garcia a 
appliqué à nouveau la recette 
qui fait son succès cet été, 
après ses titres sur gazon à 
Bad Homburg, sur terre bat-
tue à Varsovie et surtout sur 
dur au M1000 de Cincinnati.

Rattrapée par la tension au 
moment de conclure malgré 
une première balle toujours 
aussi performante, elle a dû 
patienter jusqu’à sa 5e balle de 
match pour finir en 1h22.

« Alison est une joueuse très 
dure, une combattante, elle 
bouge beaucoup. J’ai dû être 
très agressive. Le premier set 
était serré, ce n’était pas du 
grand tennis, j’ai dû gérer mes 
émotions. La seconde man-
che était très bonne », a analy-
sé Garcia.

La Française n’est plus qu’à 
trois victoires d’un premier 
sacre en Grand Chelem.

TENNIS/US OPEN

Caroline Garcia ne s’arrête plus
Caroline Garcia a rallié dimanche soir et pour la pre-
mière fois de sa carrière les quarts de finale de l’US 
Open grâce à son succès sur l’Américaine Alison Riske 
(6-4, 6-1), une adversaire qui ne lui réussissait guère 
jusqu’à présent. En très grande forme cet été, la Fran-
çaise n’en finit plus de gagner.

■La marche était trop haute 
pour Moutet
Corentin Moutet (112e mon-
dial) s’est incliné 6-1, 6-2, 6-7 
(4/7), 6-2 face au Norvégien 
Casper Ruud (7e), dimanche 
en 8e de finale de l’US Open, 
stade d’un Grand Chelem 
qu’il atteignait pour la premiè-
re fois. « Je suis déçu, je n’ai 
pas vraiment bien joué. J’étais 
aussi un peu fatigué par les six 
précédents matches », a réagi 
le Français qui avait été repê-
ché des qualifications.

Repères
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Formule 1/GP des Pays-Bas

Max Verstappen 
intouchable à domicile

À  la fin c’est « Mad Max » qui 
gagne : devant une marée 

orange, le Néerlandais Max Ver-
stappen s’est imposé chez lui di-
manche au Grand Prix des Pays-
Bas, une quatrième victoire 
consécutive qui le rapproche un 
peu plus d’un nouveau titre 
mondial.

Parti en pole position devant 
« ses » tribunes pleines (305 000 
spectateurs sur le week-end), le 
Batave a régalé son public en 
s’imposant – comme l’année 
dernière déjà - sous les vivats 
d’une marée orange chauffée à 
blanc.

Mais contrairement à 2021, la 
manche néerlandaise n’a pas été 
une promenade de santé pour le 
champion du monde en titre : 
« Nous avons dû pousser tout du 

long », a-t-il reconnu à l’arrivée.

Hamilton y a cru…
La manche a notamment offert 

un éphémère duel d’antan entre 
Verstappen et son rival de la 
saison 2021, le Britannique Le-
wis Hamilton, un temps en tête 
de la course sous drapeau jaune.

Mais une fois la course relan-
cée à moins de 15 tours de la fin, 
le premier, en pneus tendres 
frais, n’a fait qu’une bouchée de 
la Mercedes de son concurrent, 
en pneus médiums plus usés.

À l’arrivée, Hamilton échoue 
au pied du podium… avec le 
regret de ne pas avoir été appelé 
aux stands pour changer de 
pneus au moment opportun.

Le septuple champion du mon-
de de 37 ans n’a pas encore rem-
porté de course après 15 man-
ches, une première dans sa 
carrière en F1 entamée en 2007, 
la faute à une Mercedes pas au 
niveau des meilleures.

Sur le circuit de Zandvoort - un 
tracé côtier court, étroit, vallon-
né avec des virages inclinés - 
Verstappen s’impose devant 
l’autre Mercedes, celle du Bri-

tannique George Russell et le 
Monégasque Charles Leclerc 
(Ferrari), 3.

« Nous avons montré un ryth-
me incroyable aujourd’hui, ce 
qui nous donne beaucoup de 
confiance pour l’avenir », s’est 
notamment félicité Russell.

Pour parfaire son week-end à 
domicile, « Mad Max » s’est of-
fert le meilleur tour en piste, en-
grangeant un point de plus au 
championnat. Les Français Este-
ban Ocon (Alpine) et Pierre Gas-
ly (AlphaTauri) ont fini 9e et 11e.

Verstappen compte plus de 100 points d’avance sur ses dauphins. Photo Sipa/P. DEJONG

Max Verstappen (Red 
Bull), solide leader au 
championnat du monde de 
Formule 1, a remporté sa 
quatrième victoire d’affi-
lée, chez lui, au Grand 
Prix des Pays-Bas diman-
che, devant George Rus-
sell et Charles Leclerc.

Le grimpeur néerlandais Thymen 
Arensman a dompté l’étape reine 
du Tour d’Espagne dimanche en ar-
rivant en solitaire au sommet du 
Hoya de la Mora en Andalousie à 
2500 mètres d’altitude. À 22 ans, le 
leader de la Team DSM a remporté 
sa première étape dans un Grand 
Tour en passant la ligne d’arrivée 
avec 1 minute et 23 secondes 
d’avance sur Enric Mas (Movistar) 
et 1 minute et 25 secondes sur Mi-
guel Angel Lopez (Astana). Mem-
bre de l’échappée du jour, le géant 
d’1 mètre 90 a décroché l’Espagnol 
Marc Soler (UAE) dans les derniè-
res portions du col classé hors-caté-
gorie dans la Sierra Nevada et intè-
gre le top 10 à l’issue du parcours.

Evenepoel conserve 1’30’’
d’avance sur Roglic

Dans une étape clé pour le classe-
ment général, le maillot rouge Rem-
co Evenepoel (Quick-Step) a limité 
la casse en concédant 36 secondes 
au Catalan et quinze secondes à Pri-
moz Roglic (Jumbo) à l’arrivée. “Le 
petit cannibale” a subi l’attaque des 
équipes des autres leaders tout au 
long de la journée et est parvenu à 
gérer la course pour ne pas flancher.

Le Belge de 22 ans conserve ainsi 
1 minute et 34 secondes d’avance 
sur le triple tenant du titre slovène et 
deux minutes et une seconde sur 
Mas à une semaine de l’arrivée de la 
boucle espagnole à Madrid.

Lundi, le peloton aura le droit à un 
troisième et dernier jour de repos 
dans cette Vuelta, avant d’attaquer 
l’ultime semaine de course et une 
étape de plaine entre Sanlucar de 
Barrameda et Tomares mardi.

Thymen Arensman. Photo AFP

CYCLISME/tour d’espagne

Arensman s’offre l’étape, 
Evenepoel limite la casse

L’Italien Francesco Bagnaia a 
remporté dimanche son quatrième 
Grand prix consécutif en MotoGP, 
lors de la manche de Saint-Marin, 
pour se rapprocher du leader du 
championnat Fabio Quartararo, 5e 
sur la ligne sur le circuit de Misano. 
« Pecco » Bagnaia (Ducati) confir-
me qu’il sera bien le rival N.1 de 
Quartararo pour conserver sa cou-
ronne mondiale conquise l’an der-
nier. Avec cette victoire sur la piste 
fétiche des Ducati, l’Italien se hisse 
à la deuxième place du champion-
nat devant Aleix Espargaro, 6e à 
Saint-Marin, et revient à 30 points 
du leader français, à six manches 
de la fin (soit 150 points à prendre 

maximum).

Zarco dans le dur
Parti seulement de la deuxième 

ligne en raison d’une pénalité re-
çue lors des essais libres vendredi, 
Bagnaia a réalisé un départ canon. 
Il a ensuite profité d’une erreur de 
son coéquipier Jack Miller, parti en 
pole, pour prendre rapidement les 
commandes et les conserver jus-
qu’au bout malgré le retour de son 
compatriote Enea Bastianini (Du-
cati-Gresini), deuxième d’un che-
veu. Profitant de la domination ac-
tuelle sans partage des Ducati, 
« Pecco » remporte son sixième 
succès de la saison.

Le Grand Prix de l’autre Fran-
çais, Johann Zarco, n’a lui duré 
que quelques secondes : parti 6 sur 
la grille, il a mordu la poussière dès 
le premier virage, en compagnie de 
deux autres pilotes, Pol Espargaro 
et Michele Pirro.

MotoGP/Grand prix de saint-marin

Francesco Bagnaia fait la passe de quatre

planète sport
WRC
Ogier de retour 
en Nouvelle-Zélande
Le Français Sébastien Ogier 
sera au départ du rallye de 
Nouvelle-Zélande, 11e man-
che du Championnat du mon-
de des rallyes (WRC), du 
29 septembre au 2 octobre, a 
annoncé dimanche matin 
l’écurie Toyota sur les ré-
seaux sociaux. Toyota aligne-
ra quatre voitures en Nouvel-
le-Zélande, dont une pour le 
probable futur champion du 
monde, le Finlandais Kalle 
Rovanperä, 21 ans, qui s’est 
déjà imposé cinq fois cette 
saison, en neuf manches, et 
dispose de 72 points d’avan-
ce sur l’Estonien Ott Tänak 
(Hyundai).

basket-ball
Les Françaises gagnent 
en Belgique
L’équipe de France féminine 
de basket, médaillée de bron-
ze aux Jeux Olympiques l’été 
dernier, a poursuivi son sans-
faute en préparation du Mon-
dial australien (22 septembre 
- 1er octobre) en dominant la 
Belgique 76 à 69 (mi-temps : 
41-33), dimanche à Courtrai. 
Les joueuses de Jean-Aimé 
Toupane, qui avaient battu 
ces mêmes Belges vendredi à 
Pau (74-55), s’envoleront 
pour l’Australie le 9 septem-
bre où trois autres matches 
de préparation les attendent 

contre l’hôte australien le 16, 
la Belgique une troisième 
fois le 18, et enfin l’ogre amé-
ricain le 19.

Formule 3
Martins en tête
du championnat
À une manche de la fin de la 
saison de Formule 3, le Fran-
çais Victor Martins a répris la 
tête du championnat à son 
compatriote Isack Hadjar, 
grâce à sa 2e place dimanche 
sur le circuit de Zandvoort, 
aux Pays-Bas. Parti deuxième 
sur la grille de départ de cet-
te course principale du week-
end, le pilote de l’écurie ART 
Grand Prix est parvenu à con-
server son rang derrière le 
vainqueur, le poleman Zane 
Maloney (Trident), et le po-
dium a été complété par l’Ar-
gentin Franco Colapinto (Van 
Amersfoort), 3e.

Sébastien Ogier. 
Photo Sipa/Thibault Camus

❏ Grand Prix de Saint-Marin
1. F. Bagnaia (ITA/Ducati) en 41’43’’199 ; 
2. E. Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) à 
0’’034 ; 3. M.Vinales (ESP/Aprilia) à 
4’’212 ; 4. L. Marini (ITA/Ducati-VR46) à 
5’’283 ; 5. F. Quartararo (FRA/Yamaha) 
à 5’’771…
❏ Championnat du monde
1. F. Quartararo (FRA/Yamaha) 211 
points ; 2. F. Bagnaia (ITA/Ducati) 181 ; 3. 
A. Espargaro (ESP/Aprilia) 178 ; 4. 
E. Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 138 ; 
5. J. Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 125

Résultats

❏ Grand Prix des Pays-Bas
1.M. Verstappen (PBS/Red Bull) en 
1h36’42’’773 ; 2.G. Russell (GBR/
Mercedes) à 4’’071; 3.C. Leclerc (MON/
Ferrari) à 10’’929; 4.L. Hamilton (GBR/
Mercedes) à 13’’016; 5.S. Pérez (MEX/
Red Bull) à 18’’168; 6. F. Alonso (ESP/
Alpine) à 18.754 ; 7. L. Norris (GBR/
McLaren) à 19’’306; 8. C. Sainz Jr (ESP/
Ferrari) à 20’’916 (après pénalité de 5’’); 
9. E.  Ocon (FRA/Alpine) à 21’’117; 10. 
L. Stroll (CAN/Aston Martin) à 22.459…

❏ Championnat du monde
1. M. Verstappen (PBS/Red Bull) 310 
pts ; 2. C. Leclerc (MON/Ferrari) 201 ; 3. 
S. Pérez (MEX/Red Bull) 201 ; 4. 
G. Russell (GBR/Mercedes) 188 ; 5. 
C. Sainz Jr (ESP/Ferrari) 175…

Résultats

❏ Classement de la 15e étape, 
entre Martos et Alto de Sierra Nevada
1. T. Arensman (PBS/DSM) les 152,6 km 
en 4 h 17’17’’ (moyenne : 35,6 km/h) ; 2. 
E. Mas (ESP/MOV) à 1’23’’ ; 3. M. Angel 
López (COL/AST) à 1’25’’ ; 4. J. Vine 
(AUS/AFC) à 1’30’’ ; 5. P. Roglic (SLV/
TJV) à 1’44’’ ; 6. B. O’Connor (AUS/ACT) 
mt ; 7. J. Ayuso (ESP/UAE) à 1’55’’ ; 8. 
J. Hindley (AUS/BOR) mt ; 9. L. Meintjes 
(RSA/IWG) mt ; 10. R. Evenepoel (BEL/
QST) à 1’59’’… 38. T. Pinot (FRA/GFC) 
à 13’11’’… 133. A. Raugel (FRA/ACT) à 
35’38’’… 

❏ Classement général
1. R. Evenepoel (BEL/QST) 56 h 40’49’’ ; 
2. P. Roglic (SLV/TJV) à 1’34’’ ; 3. E. Mas 
(ESP/MOV) à 2’01’’ ; 4. J. Ayuso (ESP/
UAE) à 4’49’’ ; 5. C. Rodríguez (ESP/
IGD) à 5’16’’ ; 6. M. Ángel López (COL/
AST) à 5’24’’ ; 7. J. Almeida (POR/UAE) à 
7’00’’ ; 8. T. Arensman (PBS/DSM) à 
7’05’’ ; 9. B. O’Connor (AUS/ACT) à 
8’57’’ ; 10. J.Hindley (AUS/BOR) à 
11’36’’… 27. T. Pinot (FRA/GFC) à 
42’58’’… 124. A. Raugel (FRA/ACT) à 
3h10’23’’… 

Résultats
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour soutenir le pouvoir 
d’achat des Français  
face à la hausse des prix 
de l’énergie, TotalEnergies 
applique une remise 
de 20 centimes par litre 
de carburant dans toutes 
ses stations-service.
À partir du 1er septembre, TotalEnergies s’engage pour un programme
massif de réduction des prix des carburants dans plus de 3300 stations.
En complément de l’aide exceptionnelle de 30 centimes TTC* prise
en charge par l’État, TotalEnergies applique une remise de 20 centimes
TTC** par litre en septembre et octobre, puis de 10 centimes TTC**
par litre en novembre et décembre.

Trouvez une station et consultez les prix des carburants sur prix-carburants.gouv.fr
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