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Festival du film fantastique 

Gérardmer : les bénévoles 
dans les startingblocks
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Nancy

Casse record dans 
une bijouterie de luxe 
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Les 35 heurts

VOSGES

Loup : divergences sur 
la protection des brebis

Le loup est désormais bien implanté dans les Vosges. Dans ce contexte, que fautil faire 
pour bien protéger les troupeaux de brebis ? A cette question, éleveurs et associations 

environnementales sont en désaccord sur l’efficacité des moyens de protection existants.
u Page 3

P
ho

to
 J

ea
n

Ch
ar

le
s 

O
LÉ

P
ho

to
 J

ea
n

Ch
ar

le
s 

O
LÉ

Strasbourg
Le FN marque son territoire 

au Conseil régional
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Solidarité
Zlatan Ibrahimovic 
avec les « Enfoirés »

u Page France  Monde

Les 35 heurts

Il en est ainsi en politique. On peut jouer dans le même camp
sans toujours réciter la même partition. La semaine passée à
Davos où il était arrivé en « guest star », reléguant Manuel Valls

à un second rôle, Emmanuel Macron n’avait guère caché une
position que chacun devinait. Oui,  il souhaitait tordre le cou
aux  35 heures. « De facto », comme il l’avait précisé. Depuis, le
Premier ministre a renvoyé dans les cordes son ministre de
l’Economie et son projet d’abandon de majoration des heures

supplémentaires. Sur le dossier épineux d’un Code du
travail  (8 000  articles  étalés  sur  3 000  pages)  qu’il
convient d’élaguer, le gouvernement avait convoqué
hier une figure tutélaire (Robert Badinter) pour rappeler
soixanteetun  principes  dont  (au  moins)  deux
essentiels : le CDI et la durée du temps de travail. Si le
message devra être clarifié,  il pose des limites. Pas
touche aux 35 heures. Oui, à la réforme. Mais sans trop
de heurts. Et tant pis pour la révolution libérale reportée
aux  calendes  grecques.  Car,  bientôt,  l’horizon
présidentiel aidant,  l’union s’imposera. A gauche,  la
fracture  sur  les  questions  économiques  est  déjà
béante.  Pas  la  peine  d’en  rajouter.  D’autant  que
l’armoire à contentieux (laïcité, double nationalité…)

déborde  de  toutes  parts.  Envoyé  en  éclaireur,  Emmanuel
Macron peut,  jusqu’à  la provocation, donner des signes au
Medef, le patron reste Manuel Valls. De facto.

Philippe MARCACCI
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Golbey
Bernard Verrière :

50 ans sur les tatamis
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Neufchâteau
Sapeurspompiers :

des histoires de famille
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mardi 26 janvier 2016 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

La poisse pour Guillaume Lalevée
aux BellesCombes

SKI DE FOND.  Vainqueur sortant, le Bassurois Guillaume
Lalevée n’a pas pu défendre ses chances comme il l’enten
dait dimanche au BellesCombes. Dans le Jura, sur ce par
cours de 42 km à accomplir en skate il a été victime d’une 
erreur d’aiguillage, comme de nombreux concurrents. Il a 
laissé de nombreuses minutes dans la bataille et n’a pu 
remonter qu’au 12e rang. Malgré tout, la forme est là pour le 
gaillard qui aura un bel esprit de revanche dans les semaines 
qui viennent. Alors que la victoire est revenue à Jérémie 
Millereau devant Bastien Buttin et Baptiste Lorier, les Bres
sauds Igor Cuny et Vincent Mougel ont pris les 14e et 16e 
places. Chez les femmes, belle deuxième place de Karolina 
Bicova (SC Ranspach) derrière la Jurassienne Chloé Rémy. 
Enfin, à noter la victoire d’AnneLaure Cuny (La Bressaude) 
sur l’épreouve de 21 km. La jeune femme a préféré garder 
des forces pour la Nordique des Crêtes qui aura lieu en fin de 
semaine au Markstein.

Les Senonais maître à domicile

FLECHETTES. Le club des Fléchettes de Salm organisait 
dimancge un Open de Ligue au gymnase du Breuil où 56 
joueurs étaient présents accueillis par JeanMichel Aptel 
président du comité des Vosges. Des joueurs venus de Remi
remont, Epinal, Moyenmoutier, de Senones.de Nancy et de 
Tagolsheim et Offendorf (68). Les Senonais ont brillé sur 
leurs terres puisque Carole Frison et Michel Boulet se sont 
imposés au niveau des simples.
Juniors : 1. Lazzari L., Offendorf ; 2. Latuner A., Tagolsheim ; 3. Grosjean G., Remire

mont ; 4. Georges L., Remiremont ; 5. Lorenzini G., Moyenmoutier.

Féminines : 1. Frison C., Senones ; 2. Vifflin M., Remiremont ; 3. Thomas S., Senones ; 

4. Villemain S., Remiremont ; 5. Louis V., Remiremont.

Doubles : 1. Belchun Y.  Boulet M. (Senones) ; 2. Lazzari L. (Offendorf)  Alvarez J. 

(Tagolsheim.)

Simple messieurs : 1. Boulet M., Senones ; 2. Grosjean F., Remiremont ; 3  Boulet P., 

Senones et Leduc D., Moyenmoutier.

Omnisports

Cheikh Ndoye parti 
pour rester à Angers
L’exjoueur d’Epinal Cheikh Ndoye est toujours à Angers. Et il

pourrait y rester encore quelques mois malgré les sollicitations
de nombreux clubs anglais. Stoke City, West Bromwich, Crystal
Palace  ou  Watford  ont  approché  Salif  Diao,  l’agent  du  joueur
pour tenter de l’enrôler. Certains clubs auraient même proposé
7   millions d’euros pour l’attirer de l’autre côté de la Manche.
Mais Ndoye,  lié à Angers (Ligue 1)  jusqu’en 2017 serait sur  le
point de prolonger son contrat jusqu’en 2019. Pas sûr toutefois
que  cela  l’empêche  d’aller  voir  ailleurs.  Car  le  Sénégalais  qui
toucherait, selon un site anglais, 25 000 euros par mois pourrait
voir son salaire être multiplié par 3 en Angleterre. Tentant non ?

Cheikh Ndoye peut tripler son
salaire en Angleterre.

A l’agenda

FOOTBALL. A la suite de leur match de CFA2 face à Stras
bourg 2 qui a été à nouveau remis, les Thaonnais ne sont pas
restés inactifs le weekend dernier. Ils ont donné l’hospitalité à
Chaumont  (DH)  face  à  qui  la  troupe  de  Farid  Touileb  s’est
inclinée 43 (buts de Comara, Colin et Jospitre).

Toujours dans le but de poursuivre leur préparation en vue
d’un match très important qui se profile le weekend prochain
à Biesheim, un  rival direct pour  le maintien,  l’ES Thaon  ira
affronter ce soir Nancy 2 (qui sera certainement renforcé par
quelques pros) en Forêt de Haye (19 h 30).

C’e s t   l e   n o m b r e   d e
matchs  de  suspension
dont a écopé Sebastian

Idoff,  le  gardien  suédois  du
club de Briançon qui évolue en
Ligue Magnus de hockey sur
glace. Le 6 janvier dernier lors
d’un match face à Morzine,  il
avait  expédié  volontairement

le palet en direction de l’arbitre pour contester la validité d’un
but  avant  d’être  logiquement  exclu.  Suite  à  cet  incident,
l’intéressé avait été suspendu jusqu’à comparution devant la
commission de discipline. Ce qui  lui avait fait manquer cinq
matchs  avant  que  sanction  définitive  ne  tombe  hier  en  fin
d’aprèsmidi.  Au  bout  du  compte,  il  a  été  sanctionné  de  6
matchs ferme et de 9 avec sursis. Ce soir à Angers, Sebastian
Idoff  purgera  le  dernier  et  il  devrait  faire  son  retour  au  jeu
vendredi soir pour la 23e journée face aux « Gamyo » d’Epinal.

Thaon se teste
ce soir face à Nancy 15

L’info Le chiffre

Tir

Remiremont en or en 
pistolet école de tir

Solena Graebling a fini 2e avec
Vincey au pistolet.

Carabine :  1.  Nitting557,2
pts ;  2. Remiremont 512,7 ;  3.
Thaon 522,1 ; 4. Vincey 543,1 ;
5. Briey ; 6. Thionville ; 7. Bar le
Duc,  504,3 ;  8.  St  Nicolas  de
Port  503,1 ;  9.  Rosselange
502,9 ;  10.  NeuvesMaisons
499,8 ; 11. Mancieulles 441,2 ;
12.  Bitche  419,8 ;  13.  Nancy
345,1.

Pistolet :  1.  Remiremont  44
pts ;  2.  Vincey  443 ;  3.  Bar  le
Duc 429 ; 4. Bitche 412.

Dimanche se déroulait à Vol
merangelesMines, à l’Euros
tand, le tour régional du cham
pionnat  de  France  des  clubs.
Cette compétition par équipe a
pris  une  place  importante
pour les clubs lorrains, il suffit
de voir les résultats pour com
prendre  que  ces  équipes  y
mettent tout leur cœur. En pis
tolet école de tir, Remiremont
avait pris la tête après les tirs
du  matin.  En  demifinale,  le
club vosgien a disposé de Bit
che  4  à  1  alors  que  dans  le
même temps Vincey l’empor
tait devant BarleDuc 4 à 3. La
finale opposait donc les deux
clubs  vosgiens,  Remiremont
s’imposait devant Vincey 4 à 1
en  finale  et  s’octroyait  du
même coup le droit de partici
per à l’échelon national qui se
déroulera  fin  mars  à  Nancy.
Du côté de la carabine, Remi
remont  f in issai t   avec  la
médaille  d’argent  en  s’incli
nant  face  à  Nitting  4  à  2  en
finale.  Thaon  complétait  le
podium en s’imposant devant
Vincey 4 à 3. Une fois encore ,
les  écoles  de  tir  vosgiennes
ont  brillé,  il  faut  donc  souli
gner le travail effectué par les
entraîneurs  formateurs  pour
qui c’est un sacerdoce.

Judo

Cinquante années plus tard
Bernard Verrière a soixantedix ans, une ceinture noire et un 6e dan. Cette année, il signe sa cinquantième 

licence. Bien dans sa tête et dans son corps, il ne semble pas que ce sera la dernière.

Après 50 années passées sur les tatamis, Bernard Verrière continue à former de jeunes judokas à
Charmes et Golbey. (Photo V. SALVADOR)

Bien  des  jeunes  ont  pro
gressé sur le tatami grâ
ce  aux  conseils  de  Ber

nard  Verrière.  Et  pour  cause,
ce  féru  de  judo  a  signé  cette
année sa  cinquantième  licen
ce et pourtant…

« Jusqu’à  l’âge  de  dixsept
ans, j’ai fait du football. J’étais
gardien car j’avais des problè
mes d’asthme », confie le Sar
thois.  Ce  n’est  qu’après  son
service militaire en 1966, qu’il
opte pour le kimono et rembal
le les crampons. Ses premiers
pas sur les tatamis, il  les fera
au judo club d’Alençon, où un
certain Fabien Canu qui n’était
que  benjamin  à  l’époque,
commençait  sa  carrière.  Bien
décidé  à  transmettre  sa  pas
sion aux autres, Bernard Ver
rière  passe  sa  ceinture  noire
en  1968.  Seulement  deux
années  après  avoir  débuté
dans le judo. Ce moment est et
restera,  le  meilleur  souvenir
de sa carrière : « À partir de ce
momentlà,  je  n’avais  plus
besoin  de  professeur,  j’étais
autodidacte.  Être  passé  cein
ture noire, c’est ma plus gran
de  satisfaction  personnelle ».
À ce momentlà, la fierté se lit
sur son visage. 1968, c’est aus
si  les  premières  grandes  vic
toires, alors qu’il est licencié à
l’institut  de  Champthierry
dans  l’Orne.  Ceinture  noire
autour de  la  taille,  il est vice
champion  de  Normandie  et
monte sur la troisième marche
du  podium  de  la  coupe  de
France  à  Mulhouse,  dans  la
catégorie des 70 kg.

Bernard  Verrière  semble
avoir trouvé sa voie. « J’ai pas
sé mon diplôme pour devenir
professeur  de  judo  en  1976.

Nous étions 200 au concours
pour rentrer à l’INSEP (Institut
national du sport, de l’experti
se et de la performance), seu
lement  vingt  ont  été  retenus,
j’ai été reçu 9e ». 

Vosgien un jour, Vosgien 
toujours

Un an plus tard, ce tout nou
veau  professeur  débarque
dans  les  Vosges,  au  dojo  de
Mirecourt .   I l   décrochera
même, malgré une grave bles
sure  à  l’épaule  le  titre  de
champion  de  Lorraine  un  an
plus tard. Bien des années ont
passé  depuis.  Aujourd’hui  il
est 6e dan et reconnu comme
« gardebarrière ». Ce surnom
est donné aux judokas portant
la ceinture rouge et noir, sym
bole des hauts gradés dans le
milieu.

« J’en  suis  à  ma  troisième
génération,  au  judo  club  de
Charmes,  j’ai  eu  dans  une
famille, le père, le fils et main
tenant  les  deux  petitsfils »,
expliquetil un poil amusé. Il a
remis  plus  de  230  ceintures
noires. Le judo fait partie inté
grante  de  sa  vie.  Le  profes
seur,  s’est  aussi  consacré  à
l’arbitrage,  il  a  été  arbitre
national,  puis  instructeur
interrégional  et  responsable
de la commission sportive.

Le monde du judo dans son
ensemble  atil  encore  des
secrets pour lui ? Bernard Ver
rière  de  part  ses  cinquante
années de licence est la preu
ve que le sport, n’a finalement
pas d’âge.

Elodie ANTOINE

Football américain

Epinal en apprentissage
C’est  sur  le  score  de  347

(130,  07,  70,  140)  que  les
Highlanders  d’Epinal  se  sont
inclinés dimanche dernier face
aux Artilleurs de Metz qui évo
luent en Nationale 3. Un  tou
chdown  de  Kominowski  aura
été inscrit en fin de deuxième
quarttemps grâce à une passe
de  Zaegel  avec  une  transfor
mation  d’un  point  de  Pumo.
Cette rencontre aura non seu
lement  marqué  l’entrée  du
club vosgien dans une nouvel
le  saison,  mais  elle  restera  à

jamais  comme  les  grands
débuts dans ce sport pour bon
nombre  des  membres  de
l’équipe :  « C’était  le  premier
match  pour  la  moitié  de
l’effectif », explique Alain Mal
lochet, le président du club qui
a vu son nombre de joueurs en
seniors  passer  de  16  à  31  au
cours de  l’intersaison. « On a
quand même bien joué, il y a
eu de belles actions. Même si
c’était un match amical, on a
tout  donné. »  Un  bilan  plutôt
positif pour le début de la sai
son  de  ce  groupe  en  partie

encore  inexpérimenté,  qui
laisse tout de même quelques
regrets  avec  pas  moins  de
trois touchdowns refusés pour
les Highlanders. Mais l’essen
tiel  était  ailleurs  que  dans  la
poursuite  du  succès  pour  la
jeune  formation  spinalienne.
« Le  coach  (Tom  Pilotte)  est
super heureux des joueurs. Ce
match nous a préparé pour le
début de saison. »

Epinal  va  désormais  lancer
sa saison dans le championnat
régional  Alsace  avec  trois
adversaires pour lui contester

le  titre  de  champion,  son
objectif  cette  année.  Les
Highlanders  débuteront  le
14  février  avec  un  déplace
ment sur la pelouse des Patrio
tes de Riedisheim, les concur
rents les plus dangereux pour
la première place selon Alain
Mallochet. Et la première par
tie sur son terrain se déroulera
le dimanche 6 mars  face aux
Géants de Souffelweyersheim
B.  Pour  cette  épreuve  en
niveau régional, Epinal n’hési
tera  pas  à  profiter  de  l’expé
rience acquise par une partie

de l’effectif qui a déjà concou
ru  en  football  américain  l’an
dernier.  Mais  également  sur
son entraîneur américain, qui
a  fait  ses  gammes  dans  un
lycée de l’Indiana et qui prend
en  charge  ce  groupe  avec
ambitions  et  envie.  Ne  reste
plus qu’à voir si la mayonnaise
prendra et si l’équipe vosgien
ne parviendra à figurer dans le
haut du tableau au terme des
six  matches  prévus  pour  le
championnat.

Ar. B.

Cyclocross

Mondiaux : Yan Gras arrive lancé

Yan Gras pourrait faire fructifier sa bonne forme du moment 
aux Mondiaux espoirs. (Photo Eric Thiebaut).

une. » Le  jeune Vosgien s’est
finalement  retrouvé à  la  lutte
pour  une  place  au  pied  du
podium  mais  a  manqué  de
fraîcheur dans les derniers ins
tants  de  l’épreuve :  « J’ai  eu
des  crampes  dans  le  dernier
tour et ça a été compliqué de
jouer la quatrième position. Je
n’ai pas pu jouer le sprint et ai
fini cinquième. »

Un très bon résultat qui lais
se présager d’une performan
ce  intéressante  dimanche
31 janvier sur la piste d’Heus
denZolder.  Mais  Yan  Gras,
récemment  ajouté  à  la  sélec
tion des espoirs tricolores, ne
tombe  pas  dans  l’excès  de
confiance :  « Je  ne  vais  pas
forcément avoir des ambitions
plus élevées. Ce ne sera pas du
tout le même circuit qu’à Hoo
gerheide  et  je  n’y  ai  jamais
roulé.  Je  vais  faire  le  mieux
possible pour essayer de réali
ser  encore  un  bon  résultat. »
Une  prestation  remarquable

seront deux Vosgiens à porter
le maillot Français à Heusden
Zolder.  Car  si  Yan  Gras  con
courra  en  catégorie  espoirs,
Steve Chainel, dans la catégo

rie reine, tentera de relever la
tête  après  des  résultats  miti
gés en Coupe du Monde.

Ar. B.

en Belgique pourrait marquer
le point d’orgue d’une saison
internationale  jusqu’alors
réussie.  Après  une  première
course  en  Coupe  du  Monde
terminée avec succès à la dou
zième  place  à  Lignièresen
Berry le 17 janvier dernier, qui
lui  a  valu  son  ticket  pour  les
Mondiaux, Yan Gras est donc
parvenu  à  prouver  qu’il  n’a
pas volé sa place dans le grou
pe France.

Le Stéphanois prépare donc
l’échéance  du  weekend  pro
chain avec l’élite française de
la  discipline.  « Toute  l’équipe
de France est en Belgique pour
la semaine. On va aller recon
naître  le  circuit  jeudi.  On  va
faire  principalement  une
semaine  de  récupération.
Même  si  on  va  rouler  quasi
ment tous les jours, ce ne sera
rien de bien méchant.  Le but
étant d’arriver pour  la course
avec une bonne fraîcheur. » Ils

Championnats du
monde à Heusden

Zolder

Auteur  d’une  brillante  cin
quième place dans  la catégo
rie espoirs dimanche dernier à
Hoogerheide  (PaysBas),  Yan
Gras a su prouver qu’il pouvait
prétendre à un bon résultat la
semaine prochaine aux Mon
diaux de HeusdenZolder (Bel
gique). Le Stéphanois, en ter
minant deuxième tricolore sur
l’épreuve  néerlandaise  de
Coupe du Monde, est heureux
de son résultat : « Je suis très
satisfait.  Sachant  que  je  par
tais environ 35e, en quatrième
ou cinquième ligne, le but était
déjà  de  remonter  au  classe
ment.  Et  ça  a  été  chose  faite
assez  rapidement,  je  me  suis
retrouvé 8e à la fin du premier
tour.  Le  rythme  a  été  trouvé
ensuite  et  j’ai  continué  à
remonter  les  places  une  par

Athlétisme

ASPTT Nancy : JeanLuc 
Urbain jette l’éponge

Quelques  semaines  après
avoir  enregistré  la  démission
de  son  président  Dominique
Feuiltaine,  la  section  athlétis
me de l’ASPTT Nancy voit filer
son  prédécesseur  et  actuel
secrétaire  JeanLuc  Urbain,
lassé  par  les  turpitudes  et  le
fonctionnement d’une structu
re  (dans  la  structure),  qu’il
rêvait de voir s’affranchir de la
‘’maisonmère’’. « Je ne veux
plus  entendre  parler  de  res
ponsabilités au sein de ce club
tant  qu’il  restera  ce  qu’il  est
aujourd’hui :  c’estàdire  la
section d’une structure omnis
ports. L’athlé ne peut pas con
tinuer comme ça. Et  j’ai peur
que nous ayons atteint le point
de nonretour », tranche Jean
Luc Urbain  (68 ans), qui  con
clura d’ici la fin de l’année son
« troisième  et  dernier  man
dat » à la tête du CD 54.

GRANDE  LIGUE :   JEAN
THOMAS  CANDIDAT  A  LA

PRÉSIDENCE .     La  future
assemblée  générale  de  la
l igue     version  « grande
région »  ne se résumera pas à
un  duel  entre  le  Champenois
Gilbert  Marcy  et  l’Alsacienne
Doris Spira. Ancien président
et actuel trésorier de la Ligue
de  Lorraine  d’Athlétisme
(LLA), responsable de la Com
mission  Nationale  de  l’Athlé
tisme  Masters,  le  Nancéien
Jean Thomas a ainsi annoncé
qu’il se porterait candidat à la
présidence de la nouvelle ins
tance.

HAUTEUR : WOLFER A 2,10
M A HIRSON. Dans une disci
pline qui n’a toujours pas trou
vé de successeur à Christophe
Velle (2,14 m en salle ; 2,18 m
en  plein  air),  Louis  Wolfer  a
renoué  ce  weekend  dans
l’Aisne  avec  des  hauteurs
encourageantes.  Le  Messin  a
ainsi égalé son record person
nel  en  franchissant  2,10  m  à
son troisième essai à Hirson.

A la retraite ? Pas tout à fait !
S’il enseigne toujours aux dojos de Charmes

et de Golbey, Bernard Verrière aime le sport
sous  toutes ses coutures. Même si celles de
son judogi prend un peu plus de place que les
autres.

A la retraite, il aime partager sa passion avec
les  gens  de  quatre  à  cent  ans.  Après  une
carrière  d’éducateur  sportif,  le  judoka  rend
accroc au sport les résidents des maisons de
retraite  de  PlombièreslesBains  et  du  Val

d’Ajol. « J’aime redonner de l’autonomie à ces
personnes âgées et leur permettre de mainte
nir une certaine condition physique. C’est ins
tinctif, j’adore le contact humain », explique le
retraité qui ne l’est qu’à moitié. Certain de ses
protégés font des choses étonnantes comme
le raconte Bernard Verrière : « Grâce au vélo
de  table,  un  de  mes  élèves  parcourt  quatre
vingtdix  kilomètres  par  semaine.  Ce  mon
sieur va d’ailleurs atteindre dans peu de temps
quinze mille kilomètres ».
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