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Les Bleus nous
rassurent
avant l’Euro/ AFP P.25

FOOT - AMICAL Provençal auvolant
dangerau tournant?
Certes l’indiscipline inquiète à Marseille, de même que la vitesse dans le
Vaucluse, mais notre région ne mérite peut-être pas tant de critiques P.2

AAmmoouurreeuuxx ddee BBDD,, AAllaaiinn CChhaabbaatt ((iiccii aavveecc FFrreedd
TTeessttoott)) rrééaalliissee ""SSuurr llaa ppiissttee dduu mmaarrssuuppiillaammii"",,
cceett aanniimmaall ssoorrttii ttoouutt ddrrooiitt ddee ll’’iimmaaggiinnaattiioonn ddee
FFrraannqquuiinn.. LL’’aacctteeuurr--rrééaalliissaatteeuurr aa pprréésseennttéé ssoonn
ffiillmm hhiieerr,, aauu PPaatthhéé PPllaann--ddee--CCaammppaaggnnee eett aauuxx
33PPaallmmeess àà MMaarrsseeiillllee.. SSoorrttiiee llee 44 aavvrriill //SS..SSII PP..II

AUTOMOBILE
Mariage de raison
entre General
Motors et PSA P.IV

RUGBY - TRANSFERTS
Le RC Toulon
toujours en
première ligne P.27

PHOTOVOLTAÏQUE
Des panneaux
"traqueurs" de
soleil à Curbans P.8

GRAND PUY
Le ski résiste à la
hausse des prix et
des températures
Avec un premier forfait à 13¤, la station
de la vallée de la Blanche redonne
le sourire aux vacanciers, en espérant le
retour de la neige dimanche. / S.D. P.10&11

FORCALQUIER

L’UESS au salon de l’agriculture P.3
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Q
ui respecte le plus les piétons?"
s’est demandé notre confrère
Autoplus (1) ce mois-ci, en me-
nant l’enquête dans dix villes de

France. Dans la catégorie "hors passage
piéton", c’est Marseille. La capitale pro-
vençale est classée lanterne rouge sur
deux autres chapitres : "Qui se gare sans
gêner les autres ?" et "Qui utilise bien le
clignotant ?" Toutes infractions confon-
dues, seul Paris fait pire avec une moyen-
ne de 6,1/20 quand Lille, premier, décro-
che un flatteur 17,4/20. "Trop souvent
l’automobiliste provençal est montré du
doigt", se solidarise Jean-Marc Zammit, di-
recteur de l’automobile-club de Provence.
"Les incivilités, on les retrouve dans tous
les départements." La courtoisie au volant
reste pourtant l’un de ses chevaux de ba-
taille : dans notre région, trop nombreux
sont ceux qui perdent leur sang-froid au
volant, au point "d’oublier que la route se
partage". Un oubli parfois mortel.
(1) Nº 1224 du 20 février

◗ TRIBUNAL. Chaque troisième jeudi du mois, les audiences du tri-
bunal correctionnel de Digne-les-Bains sont consacrées aux automo-
bilistes contrôlés sous l’emprise de l’alcool. Des audiences où les
affaires se télescopent et qui semblent toujours plus nombreuses
malgré les efforts de la prévention qui diffuse aux contrevenants
des films pédagogiques sensibilisant aux méfaits de l’alcool au vo-
lant et aussi des produits stupéfiants.

◗ NOCTAMBULES. Si les infractions ont semblé en régression l’an
dernier lors des contrôles diurnes (la préfecture ayant considérable-
ment intensifié ce type de contrôles en 2011), les infractions noctur-
nes, notamment aux heures de sortie de discothèques, sont tou-
jours importantes. Le 18 décembre, un jeune homme conduisant
une puissante BMW à 130km/h, fauchait un piéton sur un trottoir
dans le village d’Oraison à 6h du matin, tuant le malheureux sur le
coup. Les 1,72g par litre de sang relevés sur l’automobiliste lui ont
valu 2 ans et demi de prison ferme. Pour le seul mois qui s’achève
aujourd’hui, on déplore déjà 10 accidents dont 3 avec alcoolémie.

◗ RURALITÉ ET TRANSPORTS. La ruralité du département expli-
que en partie les infractions, notamment chez les jeunes. Seules
deux discothèques sont ouvertes (une à la sortie de Digne et l’autre
à Oraison). Une troisième est située à Vinon-sur-Verdon dans le dé-
partement du Var et nombre de Manosquins s’y rendent. Pour "sor-
tir en boîte", il faut donc beaucoup rouler. Pas question de rentrer à
pied ou d’utiliser les transports en commun inexistants à ces heu-
res-là. On se risque alors à conduire sa voiture, essayant d’éviter les
grands axes où les contrôles de gendarmerie sont fréquents. Mais
utiliser les routes secondaires, étroites et aux multiples virages, ne
fait qu’accentuer les risques.

◗ RÉPRESSION ET PRÉVENTION. Les opérations "capitaine de
soirée" constituent probablement une partie de la réponse à appor-
ter. D’autres suggèrent des contrôles à la sortie des discothèques,
permettant aux forces de l’ordre de confisquer les clefs des automo-
bilistes alcoolisés. L’éthylotest obligatoire commandant le démarra-
ge de la voiture est aussi envisagé. Roberto FIGAROLI

◗ UN SPORT MARSEILLAIS. C’est devenu un véritable syndro-
me. Le feu glissé, voire même grillé, à la marseillaise (90¤ de PV et
trois points de permis retirés). "C’est s’arrêter au feu qui devient
l’exception", badine à peine Chantal-Marie Laurent, la présidente
de la Ligue contre la violence routière en Paca.

◗ LE PIÉTON TOUJOURS EN DANGER. Avec la menace du feu
toujours "grillable" ou grillé, c’est le piéton qui est en permanence
en danger à Marseille. Les automobilistes ne le respectent pas. Or,
même à Barcelone ou New York, le piéton est roi.

◗ LES RADARS AUX FEUX ROUGES. Ils ont à peine amélioré la
situation. Oui, les Marseillais ne grillent plus les feux rouges qu’ils
savent équipés de radars (22 dans le département, dont 11 à Mar-
seille). Mais ils récidivent un peu plus loin. Effet pervers : le feu des
Chartreux sur le bd Sakakini qui, par exemple, n’est plus brûlé, mê-
me quand un camion de pompiers tente de forcer le passage. Le
Marseillais connaît désormais ses classiques. Pauvre blessé !

◗ LES CHIFFRES QUI TUENT. Pour l’année 2011, la seule Compa-
gnie de sécurité routière (CSR) de Marseille et ses 123 hommes ont
distribué 1930 PV pour des feux grillés contre 3500 en 2010. Pour
connaître le vrai chiffre noir, il faut, paraît-il, multiplier par dix !

◗ LA FIN DES PV AU VOL. Ils sont la cause de la chute des statis-
tiques (le policier vous verbalise sans vous arrêter). Leur nombre a
été considérablement réduit, à la suite des recours engagés par les
avocats. Les forces de l’ordre peuvent continuer à y avoir recours,
mais sous certaines conditions seulement qui compliquent la procé-
dure. Denis TROSSERO

◗ EN CAUSE DANS LA PLUPART DES ACCIDENTS GRAVES.
L’alcool ou la vitesse. La vitesse ou l’alcool mais parfois hélas, les
deux. Lorsqu’il y a un tué sur les routes en Vaucluse, l’un ou l’autre
de ces facteurs est en cause. Dans la plupart des accidents mortels
et corporels en Vaucluse, une vitesse excessive ou inadaptée tient
donc une place prépondérante. Ainsi, en 2011, 11 accidents mortels
avaient comme facteur principal la vitesse sur les 46 enregistrés
dans le département. Une tendance néanmoins à la baisse
puisqu’en 2009, 18 accidents mortels sur 49 avaient comme fac-
teur principal la vitesse et qu’en 2010, 12 accidents mortels sur les
52 avaient comme facteur principal la vitesse.

◗ IMMISCER LA PEUR CHEZ LES AUTOMOBILISTES. Confron-
tées à une augmentation des infractions relatives à la vitesse au
début 2011, les forces de l’ordre ont développé des opérations dites
"de saturation de zone". Le principe : plusieurs points de contrôle
(en zone police, puis en zone gendarmerie et de nouveau en zone
police, etc...) se succèdent sur un même itinéraire avec pour objec-
tif d’immiscer le doute dans l’esprit des automobilistes un peu trop
pressés. Ils peuvent ainsi être contrôlés et sanctionnés plusieurs
fois sur un même axe et dans un laps de temps très court. Par
ailleurs, en 2011, on a enregistré une augmentation de 19%du nom-
bre de PV dressés par les forces de l’ordre pour excès de vitesse.

◗ DES RADARS PÉDAGOGIQUES. Ils ont commencé à fleurir à
la fin de l’année 2011 et devraient, dans le courant 2012, remplacer
l’ensemble des panneaux avertisseurs des 23 radars fixes de Vau-
cluse. Pour l’heure, 7 radars pédagogiques sont déjà installés dont
3 dans des zones dites "de vigilance accrue", dépourvues de radars
automatiquesmais dans le but de rappeler à l’usager de faire atten-
tion dans cette portion identifiée comme particulièrement acciden-
togène. Florence ANTUNES

"Je garde mon sang-froid en toutes circonstances" est le premier
commandement édicté par l’Automobile Club de Provence dans la
charte de la bonne conduite distribuée mi-mars aux automobilistes
empruntant le tunnel Prado-Carénage à Marseille. Viennent ensuite
"Je n’oublie pas le danger sur la route" et "J’accepte le rythme de
conduite des autres usagers", l’un des messages les plus difficiles à
faire passer dans notre région. Cette charte entre dans le cadre de la
"Semaine internationale de la courtoisie sur la route", du 19 au
24mars, qui remplace cette année la Journée nationale de la courtoi-
sie au volant. Le comportement des conducteurs est par ailleurs étu-
dié de près par l’Observatoire national interministériel de sécurité
routière qui scrute le passage de 200 000 véhicules par an. Son der-
nier rapport indique que les chauffeurs de poids lourds sont les plus
gros utilisateurs de téléphone portable au volant. / PHOTO N. VALLAURI

LE CHIFFRELE CONTEXTE

DANS LE VAUCLUSE

Un fléau, la vitesse
MARSEILLE

Le syndrome du feu grillé

On a compté 298morts sur les
routes de France en janvier :
"l’inconduite" au volant débou-
che parfois sur des accidents
graves, même si la tendance,
sur un an, est bonne. 26 décès
de moins, soit - 8%. Le nombre
de blessés (+ 0,2%) reste en
hausse. Selon l’Insee, la région
Paca était en 2010 parmi les ré-
gions comptant proportionnel-
lement le moins de morts dans
les accidents de la circulation.

"Tout le monde
se considère
comme un bon
conducteur,
comme si
l’accident,
ça n’arrivait
qu’aux autres."
JEAN-MARC ZAMMIT, DIRECTEUR

DE L’AUTOMOBILE CLUB

DEPROVENCE

Une conduite en question

Adapter sa vitesse : une règle qui sauve des vie sur la route.
/ PHOTO NICOLAS VALAURI

Par Patrice MAGGIO

Le "feu glissé", un véritable "sport" marseillais... qui coûte
tout de même 90euros et 3 points de permis. / PHOTO B. SOUILLARD

DANS LES ALPES

Alcoolémie galopante

298
LA PHRASE

L’éthylotest, à la sortie des discothèques, se multiplie. / PHOTO V.S.

LE FAIT DU JOUR

Haro sur les fous du volantHHaarroo ssuurr lleess ffoouuss dduu vvoollaanntt
Provençaux et Alpins sont sansPPrroovveennççaauuxx eettAAllppiinnss ssoonntt ssaannss
arrêt critiqués pourmauvaiseaarrrrêêtt ccrriittiiqquuééssppoouurrmmaauuvvaaiissee
conduite. À tort ou à raison?ccoonndduuiittee..ÀÀ ttoorrtt oouu àà rraaiissoonn??

PHOTO FLORIAN LAUNETTE
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Le sculpteur pierreverdant
Gilles Martinez vient de fran-
chir un nouveau pallier et ne
cesse de nous étonner. En effet,
le talentueux tailleur de pierre
qui s’est révélé, au fil des ans,
être un brillant sculpteur en de-
venir, s’est aujourd’hui affirmé.
De simples gargouilles en origi-
nales fontaines, d’anges protec-
teurs en effigies religieuses,
l’artiste a su faire sienne la maî-
trise du marbre de Carrare.

Après la réalisation d’un ex-
traordinaire buste de Voltaire il
y a deux ans et qui a trouvé sa
place depuis, dans la prestigieu-

se galerie d’art de l’hôtel Ne-
gresco à Nice, la dernière œu-
vre de Gilles Martinez vient
d’être sélectionnée pour faire
partie de la très convoitée expo-
sition RegArt d’Avignon du 24
mars au 1er avril dans le cadre
de la magnifique chapelle Sain-
te-Praxède.

L’œuvre sélectionnée par un
jury composé notamment d’un
représentant de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Vau-
cluse, de l’Institut national des
Métiers d’Art, du conservateur

du Musée Calvet, de celui du Pa-
lais des Papes et d’un représen-
tant de la fédération compagno-
nique des métiers du bâtiment,
représente un superbe lévrier
de race Greyhound, comman-
dé par Christiane Bérenger, pré-
sidente de la Société azuréenne
des courses de lévriers et son
époux André, ancien vétérinai-
re, commissaire de courses et
juge officiel.

"Nous sommes ravis que cette
œuvre, qui est une commande
personnelle puisqu’elle est desti-

née au parc de notre propriété,
ait été choisie par le jury officiel
de RegArt", a indiqué Christiane
Bérenger aussitôt suivi par les
comentaires d’André : "En tant
que juge officiel, j’ai été extrême-
ment surpris par la qualité de
l’œuvre et l’exactitude des dé-
tails morphologiques qui frisent
la perfection."

Le lévrier de Gilles Martinez
sera exposé une semaine à Avi-
gnon avant de rejoindre sa "ni-
che" définitive à Marseille.

Roberto FIGAROLI

D emain, on entendra par-
ler du département des Al-
pes de Haute-Provence

dans le Hall 4 du salon de
l’agriculture à Paris. Et plus parti-
culièrement dans la salle 402,
puisque c’est là que Olivier Ba-
garri et l’équipe de l’Université
européenne des senteurs et sa-
veurs (UESS) située à Forcal-
quier, restitueront leurs travaux
débutés il y a déjà deux ans dans
le cadre du projet Méditerran-
née innovation senteurs saveurs
(MEDISS). Soutenu par l’Union
européenne et le Conseil régio-
nal, ce projet s’est intéressé à
deux filières : celle des plantes à
parfum, aromatiques et médici-
nales d’une part, et la filière de
la viande caprine d’autre part.

Méditerranée du Nord
Il faut savoir que les plantes à

parfum dans la région Paca, re-

présentent au total quelque
30 000 emplois et génèrent plus
d’un milliard et demi de chiffre
d’affaire. D’où l’idée qui consis-
te, avec l’aide des pays du Nord
de la Méditerranée comme
l’Italie, le Portugal, l’Egypte ou
encore le Nord de la Tunisie,
d’unir les compétences et de
chercher, ensemble, à améliorer
la compétitivité de cette filère

confrontée à de nombreux défis.
Qu’ils soient techniques avec la
multiplicité des espèces existan-
tes en matière de plantes ; envi-
ronnementaux en voulant pré-
server la biodiversité ; économi-
ques au niveau de la distribu-
tion des produits dérivés ou en-
core touristiques puisque les
plantes à parfum sont pratique-
ment toujours liées à un territoi-

re exceptionnel. Ces défis repré-
sentent d’ailleurs de grands en-
jeux pour tous les pays du Nord
de la Méditerranée.

Les travaux restitués demain
devraient ouvrir de nouvelles
voies en matière de parfumerie,
cosmétique, alimentation, mé-
decine mais aussi en matière de
culture et de tourisme sur la ba-
se de partenariats.

L’autre filière du projet est cel-
le de la valorisation de la viande
caprine. Si la durée de vie d’une
chèvre est comprise entre 10 et
20 ans, elle n’est généralement
plus rentable en matière de lait
a p r è s 7 a n s . J u s q u ’ à
aujourd’hui, elle est vouée sou-
vent à l’équarissage et est trans-
formée en nourriture pour ani-
maux, soit elle est utilisée com-
me "tondeuse-débroussailleu-
se" puisque ces animaux ont la
capacité de nettoyer un terrain
envahi, y compris par les ronces,
en un temps record.

De 5 à 15¤ la chèvre...
"Nous avons le syndicat caprin

de la Drôme en tant que partenai-
re car c’est lui qui est en charge
de ce sujet au niveau national, "
précise Olivier Bagarri. Avec
quelque 29 000 chèvres existan-
tes dans la Drôme dont 20 % sont

réformées chaque année, ce sont
au total 5 800 bêtes qui échap-
pent annuellement à la filière,
les éleveurs les vendant entre 5 et
15¤.

"Il est possible de faire autre
chose ; nous avons fabriqué des
merguez 100 % chèvre, du pâté
50% porc/50 % chèvre, des saucis-
sons. Des bouchers "hallal" sont
aussi intéressés par cette viande
fraîche..." précise encore le direc-
teur de l’UESS. Plus maigre que
la viande de poulet et avec des
qualités nutritionnelles excep-
tionnelles, la viande de chèvre
pourrait aussi intéresser les in-
dustriels pour des produits de ré-
gime. Le projet Mediss estime
que la marge dégagée par bête
pourrait être alors de 100¤. Nul
doute que les éleveurs seront
aussi intéressés par cette secon-
de filière à Paris.

Roberto FIGAROLI

Sa toute dernière œuvre
sera exposée à Avignon lors
de la 8e édition de "RegArt"

ARTS

Unenouvelle distinction pour
le sculpteur pierreverdant GillesMartinez

À la veille du Conseil euro-
péen, et dans le cadre de la jour-
née d’action lancée par la Confé-
dération européenne des syndi-
cats (CES) pour l’emploi et la jus-
tice sociale, environ 250 mani-
festants sont venus dire "non à
l’austérité" hier matin à Digne.

Après s’être regroupés sur la
place De-Gaulle, les syndicalis-
tes (CFDT, CGT, FSU, Solidai-
res, UNSA) ont descendu le bou-
levard Gassendi pour se rendre
ensuite à la préfecture où une
motion a été transmise au pré-
fet Michel Papaud. Une déclara-
tion commune où il est notam-
ment question du "chômage qui
frappe particulièrement les jeu-
n e s e t l e s f e m m e s , e t d e
l’augmentation de la TVA qui ne
fera qu’aggraver les inégalités".

"Les mesures d’austérité ne
sont pas la réponse à la crise, au
contraire, elles produisent
d’énormes dégâts sociaux,
constatent-ils. On ne peut pas

continuer à imposer des mesures
qui ne marchent pas, qui enfon-
cent les pays dans la crise et ap-
pauvrissent de plus en plus de sa-
lariés, chômeurs et retraités".

Selon eux, "le projet de traité,
élaboré sans véritable débat dé-
mocratique, qui sera à l’ordre du
jour du Sommet européen de ce
mois-ci, renforcerait l’austérité".

De nouvelles rencontres
Suite à l’assemblée qui a suivi

l a m a n i f e s t a t i o n ,
l’intersyndicale a décidé de pro-
voquer des réunions dans les
unions locales, afin d’aborder
trois thèmes d’actualité parmi
les plus préoccupants : la TVA
sociale, les accords de compéti-
tivité, et les règles d’or du traité
européen. "Nous avons besoin
d’impulser le débat avec le plus
grand nombre de salariés", an-
nonçaient-ils à l’issue de cette
réunion.

Marie-France BAYETTI

Olivier Bagarri directeur de l’Université européenne senteurs et
saveurs à Forcalquier présentera demain à Paris la restitution
de deux années de travaux. Ci-contre : un nouvel avenir pour le
cheptel caprin des éleveurs français ? / PHOTOS R.F. ET S.D.

Les derniers détails de la sculpture réalisée dans l’atelier de Gilles Martinez à Pierrevert, sous le
regard attentif et bienveillant de Christiane et André Bérenger. / PHOTO R.F.

L’université senteurs et saveurs
au Salon de l’agriculture à Paris
Le résultats des études réalisées sur certaines productions méditerranéennes révélées demain au reste de la France

Après le Bd Gassendi, les manifestants ont contourné le
rond-point du 11-Novembre pour se rendre en préfecture. / PH M.-F.B.

SOCIAL

250manifestants à
Digne contre l’austérité

500kg
Le poids de ce lévrier
en marbre de Carrare

La viande de chèvre
se place au second rang
des viandes les plus
consommées au monde

RegArt rassemble des artisans
d’art au niveau national.
L’objectif est de séduire le
grand public amateur d’art, de
réunir des professionnels et de
sensibiliser les plus jeunes sur
les opportunités qu’offrent ces
métiers. ➔ Toutes les œuvres sont
uniques et sélectionnées par un jury de
professionnels. De 10h 30 à 18h30, 35
rue Joseph Vernet à Avignon. Entrée libre.

L’EXPOSITION
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Dans le cadre de leurs étu-
des, en partenariat avec le Di-
gne Basket club, un groupe
d'étudiants en Gaco à l'IUT or-
ganise un tournoi inter-entre-
prises le dimanche 4 mars
2012.

Engagés à effectuer une étu-
de auprès des différents ac-
teurs économiques dignois
afin d'évaluer l'importance du
sport comme élément fédéra-
teur entre professionnels, ces
étudiants - Kenzi Gemet, Tho-
mas Cornand, Pablo Messalti,
Thibaut Tasarz, Guillem Sauvai-
re, Guillaume Sebag - ont agré-
menté leur travail théorique de

l'organisation d'un tournoi de
basket corporatif. En collabora-
tion avec les dirigeants du Di-
gne-les-Bains Basket Club, ces
jeunes gens ont d'ores et déjà
reçu quelques inscriptions et
permettront ainsi aux équipes
présentes de passer un agréa-
ble moment sportif.

Après une présentation de
leur cursus aux participants,
ces étudiants mettront en rela-
tion - à travers cette pratique
sportive - des professionnels
d'horizons différents, contri-
buant ainsi à développer une
convivialité fédératrice et dyna-
mique.

Les équipes peuvent être mix-
tes et s'affronteront le diman-
che 4 mars à la halle aux sports,
à partir de 10h, dans une formu-
le de rencontres disputées en 3
contre 3 (remplaçants possi-
bles) sous un panier.

Une restauration est prévue
afin de reprendre le jeu dans
l'après-midi et une remise de
récompenses clôturera la jour-
née.

G.P.

Pour s'inscrire et pour toutes
informations, vous pouvez contacter
Thibaut Tasarz au 2069881 0493
ou tasarz.thibaut@gmail.com

T ant qu’il y aura des en-
f a n t s , l e c i r q u e v i -
vra !", lance Lisette Folco,

l’une des deux directrices du cir-
que Maximum dont le chapi-
teau de 2000 places trône fière-
ment depuis mardi près du Pa-
lais des congrès, pour le plus
g r a n d b o n h e u r d e s e n -
fants...mais aussi des parents.

C’est d’ailleurs pour combler
le plus grand nombre de specta-
teurs qu’une séance supplé-
m e n t a i r e e s t p r é v u e
aujourd’hui à 15 h 30 avant le
départ de toute la troupe vers
une nouvelle destination.
"Nous sommes surtout dans le
sud de la France où notre cirque
était un peu moins connu il y a
encore deux ans lorsque la tour-
née était plutôt centrée sur le
nord, près de la Belgique d’où
une grande partie de l’équipe est
originaire", explique Lisette, is-
sue d’une vieille famille du cir-

que français "où l’on est trapézis-
te depuis quatre générations !"
Mais pour faire vivre la tradi-
tion du cirque tel que l’a tou-
jours défendue sa famille, Liset-
te a repris le flambeau de la di-
rection non sans un brin de nos-
talgie pour sa passion premiè-
re. "C’est un beau métier qui de-
mande beaucoup d’effort et de
préparation pour offrir aux spec-
tateurs le meilleur de soi".

C’est d’ailleurs cette passion
pour le trapèze et le cirque en
général qui lui commande de

choisir chaque année les
meilleurs numéros. Le cas de
ces trapézistes volants d’un
autre monde que sont les
Flying Michaels, auréolés d’un
clown d’argent au festival du cir-
que de Monte-Carlo. "Mais
sans les fauves et les clowns, le
spectacle ne serait pas complet",
note la directrice au côté de son
é p o u x M a r c o , d r e s s e u r
d’éléphants.

Et des fauves le cirque n’en
manque pas, tels ces magnifi-
ques tigres blancs mis en piste

par Jimmy Clising dans ce spec-
tacle haut en couleurs rythmé
par un véritable orchestre et
présenté par un Monsieur
Loyal dans la pure tradition du
cirque. Quant aux clowns, ils
sont omniprésents et assurent
à la fois leur propre numéro et
les reprises lors du montage et
du démontage de la cage aux
fauves. Une fois le spectacle
d’aujourd’hui terminé, moins
de quatre heures seront néces-
s a i r e à l a q u a r a n t a i n e
d’employés pour plier le chapi-

teau, préparer le zoo itinérant
au départ et mettre en ordre de
marche l’ impressionnant
convoi composé d’une quaran-
taine de véhicules - dont de su-
perbes trucks Kenworth - et
autant sinon plus de remor-
ques et autres caravanes.

"Notre prochaine étape sera
Montélimar avant Avignon
dans quelques jours !", précise
Lisette entre deux coups de fil
de réservations et une livraison
de matériel, le tout sans perdre
de vue les visiteurs du zoo et de
ses cinquante pensionnaires.
"Il faut être partout !", commen-
te avec un large sourire la jeune
directrice avant de rejoindre sa
caravane afin de changer de cos-
tume pour la première séance
de ce mercredi après-midi.

Philippe DUBERNARD
Aujourd’hui à 15 h 30, places à partir de
12 ¤ aux caisses du cirque. Zoo : 2 ¤.

Dans le cadre du cycle des ex-
positions organisées par la mu-
nicipalité et André Maurice Bar-
bier, professeur à l’école des
Beau-Arts, trois élèves qui fré-
quentent assidûment l’atelier
de Françoise Gauthier propo-
sent de découvrir leurs œuvres.
"Je les incite à travailler et à expo-
ser leur travail car s’amuser en
travaillant, c’est comme cela
qu’on arrive à de bons résultats",
note leur professeure.

Ces trois artistes féminines
ont chacune un regard diffé-
rent. Pour Évelyne Clara c’est
dans le grand format qu’elle re-
cherche l’harmonie entre les
couleurs et les formes. "Depuis
gamine, j’aime peindre et depuis
deux ans, c’est plus intense alors
je partage ma passion avec la
photographie".

De son côté, Sandra Garcin,
aux Beaux-arts depuis septem-
bre 98, apprend les techniques
acryliques: "je gratte, colle et tra-
vaille la matière, j’ai encore du
chemin à parcourir ! J’espère que

l’aventure va continuer après cet-
te première exposition".

Et puis il y a Brigitte Cotterlaz
qui travaille différents maté-
riaux. "C’est par intermittence
que je prends le crayon ou le pin-
ceau", dit-elle. Ses œuvres à
l’encre où elle croque chevaux
et poules sont réalisées "d’une
façon très rapide, je capte

l’essentiel, pas de détails inuti-
les !"

La présence de nombreux
peintres dignois parmi les invi-
tés au vernissage prouve la qua-
lité de cette exposition riche en
couleurs. M.G.

À voir à la salle polyvalente jusqu’au 2
mars de 16h30 à 19h30.

Tout un cirque avecMaximum
Dernière représentation cet après-midi dans la plus pure tradition de la Piste aux étoiles

Les étudiants en Gaco de l'IUT vous attendent nombreux sous les paniers de la halle aux sports.
/ PHOTO G.P.

MIRABEAU

Trois artistes pour une exposition

LE JOURNAL
Rédaction
Place Général-de- Gaulle
04923676 70
digne@laprovence-presse.fr
Eurosud-publicité
0492701370

LES URGENCES
Pompiers 18
Centre hospitalier04923015 15
Police 0492308660
Médecins de garde, 15
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Pharmacie Les Thermes Centre
commercial Intermarché,
20492323247

IUT

Untournoidebasket dédié aux
entreprises dimanche prochain
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COMPLEXE AQUATIQUE
LES EAUX CHAUDES
VACANCES SCOLAIRES ZONE B

Lundi
12h / 20h

Mardi
12h / 21h
Mercredi
10h / 18h

Jeudi, vendredi
12h / 20h

Samedi Dimanche et jours fériés
10h - 13h / 14h30 - 18h

1. avenue François Cuzin
04000 Digne-les-Bains

Tél : 04 92 36 36 00
www.piscine-leseauxchaudes.com

Lisette Folco, jeune directrice du cirque Maximum dont la
dernière représentation à Digne a lieu cet après-midi. / PHOTO PH.D.

L’un des meilleurs spectacles de trapézistes volants du moment
avec les Flying Michaels, primés au Festival du cirque de
Monte-Carlo. / PHOTO M.G.

VIEASSOCIATIVE● 10e

anniversaire de l’Amicale des
Bretons. Samedi 3 mars au pa-
lais des congrès à 21 heures,
fest-noz, animé par Avel-Ne-
vezh. Buvette et crêpes sur pla-
ce. ➔ Entrée 8¤ (gratuit jusqu'à 14 ans)

● Super loto salle Perchot du
CADFootball-GJBD. Samedi 3
mars à 17 h 30, salle Perchot,
route des thermes, super loto
avec 20 quines, 5 cartons
pleins, un carton vide. 5¤ le car-
ton ou 15¤ les 4.

● Assemblée générale de
l'AAPPMALaBléone. Samedi 3
mars à 15 h 30, à la maison de la
pêche et de la rivière au lac de
Gaubert. Ordre du jour : rap-
port d'activité, moral, finan-
cier. Élections de nouveaux ad-
ministrateurs et questions di-
verses.

LEBLOC-NOTES

concert
En

au

BAR
MOUSTACHE
à partir de

20h
Entrée 5E

723680

Les éléphants en raku de Brigitte ont séduit le public dont
Sylviane Baraton et Cécile Dubar de la municipalité. / PHOTO M.G.

40
Comme le nombre
de camions du cirque.

CINÉMA
Ciné Toiles ◆ Avenue François-Cuzin
t0892 68 04 76. Chronicle 21 h 15. Devil
inside 21 h 15. Félins 14 h. La vérité si je
mens ! 3 21 h 15. Le territoire des loups
14 h, 18 h 30. Les Infidèles 16 h 15, 18 h 30,
21 h 15. Sécurité rapprochée 16 h 15. The
artist 16 h 15. Voyage au centre de la
Terre : L'île mystérieuse 3D 16h 15.

4 Jeudi 1 Mars 2012
www.laprovence.com

77818

Exemplaire de onclebob [Email:press@iter.org - IP:193.52.216.130]



D ans le cadre de ses bu-
reaux décentralisés, la
chambre régionale de

métiers et de l’artisanat a choisi
le couvent des Cordeliers pour
sa première réunion en région
Paca. Cela afin d’ y rencontrer
Christophe Castaner, vice- pré-
sident de Région, pour faire le
point sur l’ensemble des parte-
nariats déjà mis en place et sur
les futures collaborations.

Le réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat veut
conforter et renforcer ses liens
avec le Consei l régional .
L’artisanat est un des plus im-
portants employeurs de la ré-
gion Paca. Une entreprise sur
quatre est artisanale et un actif
sur 6 relève de ce secteur. Il re-
présente au plan régional
100 000 entreprises et plus de
300 000 emplois. C’est donc
bien la première entreprise de
la région qui constitue un levier
incontournable de création
d’emplois.

Composé de très petites en-
treprises fortement ancrées sur
le territoire, l’artisanat mérite
un accompagnement spécifi-
que. André Bendano, président
de la chambre régionale de mé-
t i e r s e t d e l ’ a r t i s a n a t , a
d’ailleurs remercié Christophe
Castaner pour l’intérêt qu’il por-
te à l’artisanat. "L’artisanat est
cité dans toute l’économie et a
pris sa véritable part, pas in fine
mais en amont. Il n’y a pas deux
politiques : main droite et main
g a u c h e , p o u r l e t r a v a i l

l ’ important c’est ceux qui
aident".

Simon Caparros quant à lui
est intervenu sur le problème
de la régionalisation et de la mu-
tualisation pour des écono-
mies, le plus apporté à nos
concitoyens. "À ce jour, nous
avons fondé 10 mutualisations
l o r s d e c e t t e m a n d a t u r e .
J’aimerais mettre également
l’accent sur l’importance de
l’apprentissage. Pour ces jeunes
apprentis en CFA, six de nos jeu-

nes ; l’apprentissage c’est l’école
des talents : 80 % sortent avec un
CDI et un véritable emploi". Il a
rappelé par ailleurs l’équilibre
qui règne au sein de la chambre
régionale, une vraie parité, ce
qui n’est pas la même chose
dans les CCI.

Christophe Castaner s’est dit
très convaincu de l’importance
de ce tissu local, notamment en
milieu rural, et il a souhaité que
soit élaborée une politique ré-
gionale en faveur de ce secteur

qui compense les pertes du tis-
su économique. "La régionalisa-
tion est respectueuse des territoi-
res, elle est une force à ces mo-
ments de fragilité. En tant
qu’élu alpin, on est plus sensible
à la proximité en milieu rural.
L’artisanat est une richesse par
rapport au savoir-faire des mé-
tiers qui se perdent, comme ici
par exemple en matière de fer-
ronnerie. Ces métiers qui sont
l’âme même d’un territoire."

N.J.

FORCALQUIER

La Chambre desmétiers veut
promouvoir l’artisanat

MONTAGNAC● Un très bref conseilmunicipal. Le conseil munici-
pal a été rondement mené, 10 minutes montre en main. 3 questions
à l’ordre du jour : paiement des factures de janvier et février, nouvel-
les dépenses à engager, nouvelles recettes à percevoir. Le maire
Monsieur Greco, s’étant vu refuser la délégation de paiement, doit
obtenir l’approbation du conseil pour le règlement des diverses fac-
tures de la vie courante de la commune : achats administratifs, sco-
laires, fournitures carburant et gaz de chauffage, ainsi que les bons
de commande divers à émettre. Après avoir égrené le détail compta-
ble, le maire n’a pu obtenir cette approbation, 4 conseillers sur 7
ayant voté contre, bloquant donc toute action de paiement. Re-
mous dans l’assistance, quelques personnes demandant des expli-
cations sur ce vote. La situation menaçant de dégénérer, Mr Greco
s’est empressé de clore la séance et de fermer la salle. A.AR.

720136

Le comité départemental de
la prévention routière a organi-
sé des ateliers de prévention
auprès des écoliers de Villeneu-
ve. Après avoir bénéficié la veille
d’une formation théorique, les
élèves de CM1, s’exerçaient à vé-
lo sur un parcours aménagé.

Sous l’œil avisé de leurs deux
moniteurs : le Major Congy et le
Maréchal des Logis Chef Cuadra-
do, les élèves ont apprécié
l’exercice. S’ils paraissent à pre-
mière vue ludiques, les ateliers
sont destinés à aider les enfants
à affiner leur observation, com-
prendre leur environnement
pour mieux s’y adapter, maîtri-
ser leurs déplacements et déve-
lopper des réflexes. "Le circuit re-

produit ce que l’on peut trouver
en situation réelle : village, cam-
pagne, forêt…Nous sommes tous
deux d’anciens motocyclistes et
porter la bonne parole nous
plaît", confie M. Cuadrado. Ma-
dame Maurice, directrice de
l’école primaire ajoute : "la for-
mation inculque le respect des rè-
gles et de la loi, qui font partie de
notre projet d’école".

Les deux meilleurs élèves (1 fi-
naliste et un suppléant) partici-
peront à la finale départementa-
le, qui se tiendra le 20 juin pro-
chain au Palais des Congrès de
Digne. Sur place, ils affronteront
des camarades, issus des 43
autres écoles du département.

D.Y.

Ce sont 41médailles que nos jeunes
skieurs banonais ont glanées au
cours de cette saison 2012 de ski. La
39e depuis la création de cette sec-
tion du foyer rural. La cérémonie de
remise de ces diplômes est, chaque
année, un moment très apprécié par
les enfants qui se voient décorés de
leur médaille devant leurs parents et
amis venus les féliciter. Une nouveau-
té avec l’obtention de 3 diplômes de
snowboard qui, avec les étoiles de
bronze et d’or, ne pouvaient être ac-
quis à la station de Lure. Un verre de
l’amitié a clôturé cette cérémonie qui
a donné l’occasion à tous, de chaleu-
reusement féliciter tous les bénévo-
les qui assurent l’encadrement de
ses sorties. / PHOTO J.L.

,

Marie et Sylvain Nowak
Menus à

20d - 26d et 38d
A PARTIR DU 15 MARS

“MENU SPÉCIAL ”
COQUILLAGES ET CRUTACÉS

➧ 04190 Dabisse-les-Mées
Tél : 04.92.34.32.32

Email : snowak@wanadoo.fr

Restaurant
Le vieux Colombier
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718184

VILLENEUVE

Les petits écoliers sont
sur la bonne route

Hôtel - Restaurant

Etape VRP - 78 E -

Espace Zen - Détente - Modelage

Restaurant ouvert
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

dimanche, uniquement le midi
Fermé lundi et samedi

Menus 20 E - 25 E et carte

04 92 35 27 6804 92 35 27 68
RD 4096 04310 Peyruis
aubergelesgalets@orange.fr

CINÉMA
FORCALQUIER Le Bourguet ◆ Place le Bourguett0492 75 02 82.
La dame de fer 18 h 30. VOST Une bouteille à la mer 21 h 15. Zarafa 14 h.

GRÉOUX-LES-BAINS Le Félibrige ◆ Place des Airest0492 78 13 25.
La Clé des champs 15 h. Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres 18 h.

Christophe Castaner entouré de Simon Caparros (à gauche) et d’André Bendano ont fait le point sur
l’ensemble des partenariats déjà mis en place et sur les futures collaborations. / PHOTO N.J.

CENTRE DE REMISE EN FORME

Nouveau sur la Brillanne

CENTRE DE REMISE EN FORME

04 92 78 28 87 - 06 29 41 74 25
tonicgymcenter@orange.fr

Zone d’activités les Iscles 04 700 LA BRILLANNE
Le centre de remise en forme est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

Vendredi cours jusqu’à 20h30. Samedi ouvert de 10h30 à 19h, fermé mardi matin.
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Élèves, enseignants et moniteurs ont été mobilisés autour de
cette action préventive. / PHOTO D.Y.

HAUTE-PROVENCE

ZOOMSUR Une pluie demédailles pour les jeunes skieurs deBanon
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C ’est dans une ambiance re-
lativement consensuelle
et en séance plénière que

s’est déroulé le récent conseil in-
tercommunautaire Sud04 placé
sous la présidence de Domini-
que Hermitte. Seul le débat
d’orientation budgétaire 2012
(DOB), inscrit à l’ordre du jour,
a fait apparaître des divergen-
c e s e n t r e l e s c o m m u n e s ,
notamment en ce qui concerne
la réfection de la route de Porte
Accueil. Sans pour autant qu’il
n’y ait de clash ! Après avoir pré-
senté les différents comptes ad-
ministratifs et de gestion de
2011, qui ont été approuvés à
l’unanimité, la présidente, Do-
minique Hermitte, proposait la
programmation des investisse-
ments pour 2012. "Les investisse-
ments, qui n’ont pas été réalisés
en 2011, sont reportés en 2012" a
indiqué la présidente qui aupa-
ravant avait évoqué le contexte
économique "un contexte peu fa-
vorable avec une augmentation
des recettes de fonctionnement
de +2,67 % et la communauté
d’agglomération en ligne de mi-
re !"

La réfection de la route de
Sainte-Tulle-Corbières et le che-
minement doux, sur cette mê-
me portion, devraient être réali-
s é s e n 2 0 1 2 . S o n t
également prévus cette année
le remplacement de la nacelle -
"Cela intéresse la communauté
d’agglomération dans le cas de
la mutualisation des moyens"-
et les travaux de réfection de
l’éclairage public, avenue

Paul-Vaillant-Couturier à Sain-
te-Tulle. À la suite de cette pré-
s e n t a t i o n , Y a n n i c k
Philipponneau intervenait :
"la réfection de la route Sain-
te-Tulle Corbières doit être une
priorité pour 2012. Cela fait long-
temps qu’on en parle."

Le vice-président de Sud
04 ajoutait également : "une sec-
tion de voirie de Sud 04 n’a pas
été refaite et est en très mauvais
état. C’est la route de Porte Ac-
cueil." Ce à quoi la présidente ré-
pondait "Ce n’est pas une rou-
te !" tandis que Rémy Charpy dé-
clarait : "Porte Accueil va se
transformer, s’agrandir. La rou-
te est importante !" Resté discret

jusqu’alors, le maire de Corbiè-
res, Jean-Claude Castel, décla-
rait : "On va réparer la route par
n o s d e u x c a m p a g n e s
annuelles de rebouchage des
trous. La dernière fois, cela a
bien marché. Si le projet de Por-
te-Accueil avance, on réfléchira
à nouveau sur cette portion de
route". L’aménagement d’un
carrefour au niveau de la sortie
de Porte Accueil sur la RD4096
et la mise en place d’un pan-
neau "Inderdiction de tourner à
gauche" étaient également évo-
qués. "Cela fait deux ou trois ans
qu’on en parle !" déclarait le pre-
mier adjoint de Pierrevert, Yves
Marchais. N.B.

Le club philatélique CMCAS
et le groupement philatélique
Pacac ont honoré le tullésain Ro-
ger Diehl à l’occasion du 60e an-
niversaire du club tullésain, qui
a été fêté récemment, en présen-
ce de nombreux philatélistes de
la commune et de la région. Véri-
table mémoire vivante du club,
Roger Diehl qui a participé à sa
création, a reçu le diplôme du
club pour 60 ans d’aide et la mé-
daille du groupement philatéli-
que Pacac.

Roger Diehl, qui est le dernier
membre fondateur du club et
dont le parcours a été retracé et
exposé à cette occasion, se sou-
vient des premières réunions.

"C'était à la Thermique. Les
réunions avaient lieu le vendredi
en général, dans une pièce à côté

du bureau des contremaîtres. On
était une vingtaine, on avait pris
un abonnement et on faisait ve-
nir les nouveautés. C’était at-
trayant à l’époque. Lorsqu’ils ont
démoli la Thermique, on a conti-
nué à l’Hydraulique. C’est à
c e m o m e n t - l à q u e J e a n
Chapus a pris la présidence
du club" explique-t-il.

Son plus grand regret philatéli-
que est aujourd’hui de ne plus
posséder sa première collection.
Elle lui avait été donnée à Mar-
seille par deux frères italiens au
moment où ils furent appelés au
Front, et d’où ils ne sont jamais
revenus."Lorsque je suis entré en
Résistance, mon frère a vendu la
collection sarde pour pouvoir
manger !"

N.B.

À la suite de l’assemblée générale au cours de laquelle a été enregistrée la démission collective du bureau en place pour de nombreuses raisons
(déménagement, fatigue…), le président M. Balestrero, qui œuvrait depuis 2ans, a laissé sa place. "Être président actuellement ce n’est pas de
tous repos. Il y a de nombreuses obligations pour l’organisation des manifestations." Il sera toujours présent au sein du club pour apporter son
aide amicale. Afin que le club reprenne au plus vite ses activités, une réunion extraordinaire du conseil d’administration a été tenue rapidement
afin de constituer une nouvelle équipe dirigeante, élue à l’unanimité.
Le nouveau bureau : président Jean-Louis Desbarbieux, secrétaire Yves Olivier, trésorière Danielle Mad Marczak , vice-président et toujours
fidèle à ce poste Michel Lecoutour et les membres actifs : Marie-Thérèse, Micheline, Adrien, Marcel, Georges, Romane, et Yvette. À ce jour, le club
compte 101 adhérents. / PHOTO M.T.

La route de Porte Accueil a été au centre du débat d’orientation budgétaire des élus de la
communauté de communes Sud 04. / PHOTO N.B.

Aujourd’hui, la réforme de la
réorganisation des services
techniques se met en place
dans la commune. "Le but de
cette réforme est d’avoir plus de
réactivité et de "prioriser" les de-
mandes avec une économie de
moyens" a indiqué le maire, Ré-
my Charpy, lorsqu’il a présenté
la réforme aux élus, en marge
du conseil municipal qui s’est
tenu récemment.

"Les services seront regroupés
en trois secteurs au lieu de cinq.
La partie garage automobile
n’existera plus et des prestations
de services seront passées avec
les garagistes" a-t-il précisé.
Une autre nouveauté est la créa-
t i o n d ’ u n e é q u i p e
d’intervention constituée de
deux agents. "Cette équipe inter-
viendra sur les petits travaux
(moins d’une demi-journée) et
sur les urgences" a indiqué le
maire. "Il y aura une distribu-
tion des opérations de nettoya-
ge, une organisation de la logisti-
que et du magasin, avec notam-
ment l’instauration d’un plan-
ning prévisionnel."

"Tout cela devrait permettre

d’avoir un meilleur suivi" a-t-il
précisé. Toutes les demandes
d’urgence seront également lo-
calisées au même endroit. "On
attend un véritable change-
ment. Cela correspond aux at-
tentes de la hiérarchie. Un dia-
gnostic de fonctionnement sera
prochainement établi au centre
social municipal."

Quelques minutes après cet-
te présentation de la réorganisa-
tion des services techniques de
la commune, les élus tullésains
se sont prononcés pour la créa-
tion d’un poste d’ingénieur ter-
ritorial. "Dans le cadre de la réor-
ganisation du centre technique
municipal, il est nécessaire de
p o u r v o i r u n p o s t e
d’encadrement pour le pôle Bâti-
ments, Équipements, Logisti-
que, Moyens, Fêtes et Cérémo-
nies"" a indiqué Rémy Charpy,
qui était le rapporteur de la déli-
bération inscrite à l’ordre du
jour du conseil municipal.

Soumise au vote, la délibéra-
tion a fait l’unanimité et le tout
nouveau poste d’ingénieur terri-
torial prendra effet le 1er avril.

N.B.

Routes ou berges, plusieurs
réfections programmées
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ACHAT D'OR
à 23E

le gramme - 18 carats
Prix net Vendeur

-à votre domicile
-à notre comptoir

OR'ma Co
Tel : 06.82.43.84.43

30 rue des Marchands
Manosque

Les Vendredis
et samedis de

10h à 18h

717666

Finie la solitude
Rencontrez-vous sur votre
ville, région pour relation

amicale et sérieuse.
144 d/an : contacts illimités

Association
AFFINITY
depuis 13 ans
04.42.21.02.94

Association loi 1901
Siret : 441 329 133

707997

ACHAT D’OR
CCooeeuurrss dd’’OOrr

Du Lundi au Samedi de 9h30 à 18h non-stop
Placesdeparkingréservéesdevant lemagasin

Tél. : 04 42 26 41 24
59, Bd. de la République - 13100 Aix-en-Provence

Ce n’est pas parce que
nous nous sommes engagés
àà rreevveerrsseerr 11000000 €€ ppaarr mmooiiss
àà ddeess aassssoocciiaattiioonnss ccaarriittaattiivveess
que nous allons acheter votre or
moinscher!!Aucontraire...CCoommppaarreezz

AAcchhaatt bbiijjoouuxx,, ppiièècceess oorr,, eettcc......
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Adresses utiles M A N O S Q U E

Le président du groupement Pacac remet la médaille d’honneur
à Roger Diehl, dernier membre fondateur du club. / PHOTO N.B.

Une réforme des services techniques a été diligentée par la
commune. Elle débute le 1er mars. / PHOTO N.B.

Le club philatélique fête
son 60e anniversaire

APRÈSLAPLUIE

Nouvelle organisation
des services techniques

SAINTE-TULLE

PIERREVERT● Lotode
l’AJPP.Dimanche 4 mars à
16 h à la salle polyvalente.
➔ Renseignements au 206 1650 1920.

● Loto.Dimanche 4 mars à
16 heures, l’association de ju-
melage Palaïa organise un loto
à la salle polyvalente.

● Foire aux chevaux.Dimanche
18 mars à 15 heures autour de
la salle polyvalente, spectacle
"Romano Graï". Toute au long
de l’après-midi, vente
d’équidés, maréchal-ferrant,
taureau mécanique, tours de
calèche, tipis avec conteur
d’histoires et maquillage, et
structures gonflables.
➔ Renseignements au
20492728687. Entrée libre.

● Assemblée générale.Samedi à 18 h 30, assemblée générale de
l’association festivités tullésaines à la Maison du peuple.

● Après-midi théâtrale.Dimanche à 15 h, la troupe des Cœurs Ac-
cords propose un spectacle intitulé "Jusqu’au bout du quai".
Rendez-vous au théâtre Henri Fluchère. ➔ Renseignements au
204927821 13.

● Assemblée générale.Lundi 19 mars à 18 heures, assemblée gé-
nérale du centre social municipal au théâtre Henri Fluchère.

Le débat d’orientation
budgétaire de Sud04
s’est déroulé sans heurts

Les deux dernières délibérations
concernaient la réhabilitation
des berges du Chaffère, au ni-
veau du collège, endom-
magées lors des intempéries
de novembre et l’acquisition
d’un terrain, situé derrière le silo
à Sainte-Tulle. Ces deux délibéra-
tions ont été votées à
l’unanimité par les élus de
l’intercommunalité avant qu’ils
autorisent, à l’unanimité égale-
ment, un appel d’offres pour
l’évacuation des déchets verts,
le marché en cours se terminant.

PAYS MANOSQUIN

ZOOMSUR le nouveau bureau du 3e âge àVinon-sur-Verdon
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Ç a f a i t 7 5 a n s q u ’ o n e s t
d’utilité publique de fait
mais pas de loi. Mais si on

me refuse ce statut, je ne pourrai
plus l’entretenir, m’en occuper."
Emmanuel d’Herbès, président
de la société anonyme du canal
de la Brillanne, était catastrophé
avant-hier soir lors d’une réu-
nion avec les riverains du canal
et la sous-préfecture.

Les intempéries des 4 et 5 no-
vembre ont fait beaucoup de dé-
gâts. Le canal s’est éventré sur
près de 500 mètres et à douze en-
droits différents. Des répara-
tions qui coûtent cher : 80 000
euros, soit près d’un tiers du bud-
get annuel de la société.

"L’agence de l’eau nous donne
20 000 ¤. On a un peu de fonds
propres et on a pu injecter
20 000 ¤. Pour le reste, on verra
bien. J’aurais aimé une aide ex-
ceptionnelle, comme un prêt sans
intérêt sur 20 ans par exemple,
mais non…

Monsieur le représentant du
sous-préfet, j’aime les oranges
sanguines, si jamais je vais en pri-
son" souligne-t-il avec humour
et beaucoup de questionne-
ments.

Le financement n’est pas enco-
re trouvé que les travaux sont
quasiment achevés. "Dans 8
jours, on sera prêt à fonctionner
de nouveau. 70 agriculteurs et 50
jardins attendent. Ils en ont be-
soin. Le canal revivra et passera !"
C e q u i a c e r t e s r a s s u r é
l’assemblée et la sous-préfectu-

re, mais est loin de satisfaire la so-
ciété du canal de la Brillanne.

Un dialogue difficile
"Si le canal de la Brillanne dis-

paraissait, qu’est-ce que vous fe-
riez de cette eau ? C’est un problè-
me général qu’un seul homme ne
peut pas gérer. Je suis face à des
soucis importants. Je demande
qu’on fasse une étude des ver-
sants pluvieux de la vallée car

c’est indispensable ! Il y a eu des
inondations et des dégâts lors des
intempéries en novembre et on
n’en fait pas cas", explique Em-
manuel d’Herbès. "Je regrette
qu’un canal, qui a permis de faire
vivre les agriculteurs, soit traité
avec mépris."

Face à ces problèmes finan-
ciers et statutaires, Philippe Bla-
chère, directeur départemental
des territoires (DDT) et représen-

tant du sous-préfet, lui a sèche-
ment rétorqué : "que vous ayez
ou non le statut d’utilité publi-
que, vous n’aurez pas d’aide fi-
nancière. Ca n’a aucune inciden-
ce."

"Sans ce statut, on me prive de
la protection de l’État et de la dé-
claration de catastrophe naturel-
le. On me dit que pour y avoir
droit, il faut assurer le canal
contre les incendies, car nous

sommes ainsi automatiquement
couverts en cas de catastrophe na-
turelle. Mais aucune assurance
n e v e u t a s s u r e r u n c a n a l
d’irrigation !" proteste Emma-
nuel d’Herbès.

Une situation ubuesque dans
laquelle il semble bien difficile
de trouver une issue. La société
du canal de la Brillanne a le senti-
ment d’être laissée pour compte.
"Areva, Bouygues et les autres ont
des statuts d’intérêts publics pour
gérer l’eau et ce sont des entrepri-
ses privées. Pourquoi fait-on une
exception avec le canal ? Les agri-
culteurs veulent de l’eau. Ils se
moquent de la couleur politique
et des problèmes administratifs."

Après 180 ans de fonctionne-
ment, le canal de la Brillanne irri-
gue aujourd’hui 320 hectares de
cultures (pommiers, fourrage,
maïs, blé…). Ce flou juridique
autour du statut d’utilité publi-
que et le manque de moyens fa-
ce aux intempéries rendent ses
conditions d’utilisation périlleu-
ses . Cette réunion, espérée com-
me un rayon de soleil dans la
tourmente, laisse un goût
d’inachevé en apportant bien
peu de réponses. Laure GARETA

Le canal de la Brillanne
bien seul face à ses problèmes
La société évoque un statut d’utilité publique flou et un manque de moyen financier LE JOURNAL

Rédaction. Place Dr-Joubert
20492701360.
manosque@laprovence-presse. fr
Service des sports.
sportsalpes@laprovence-presse.fr
Eurosud-publicité.
20492 70 13 70.

LES URGENCES
Gendarmerie. 20492720048.
Hôpital. 20492734200.
Police. 2 0492701700.
EDF dépannage. 208103331 13.
Services techniques
20492703535.

DE GARDE
Pharmacie Duret-Moroni,
Avenue du Majoral-Arnaud
Manosque 20492720088
CCAS. 20670035648.
Infirmières. Nadine Charles
20662096198
Chirurgien dentiste.
20492341021.

LEBLOC-NOTES

● Ceweek-end, c’est bar en
scène.Demain à partir de 19heu-
res, le bar Le Mirador accueille
les groupes "Met’in Pot" et "No-
man" pour un apéro et repas
musical. Au programme: reprise
et composition folk, chanson et
rock des années 90.

CINÉMA
MANOSQUE
Le Lido
◆ 1 av. Saint-Lazaret 0492 72 0085.
Cheval de guerre 18 h 15.
Chronicle 14 h, 21 h 15. Ghost rider:
l'esprit de vengeance en 3D 14 h.
La dame de fer 18 h 30.
La vérité si je mens ! 3 21 h 15.
Les Infidèles 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h 15.
The artist 18 h 30. Underworld:
nouvelle ère en 3D 16 h 15.
Voyage au centre de la Terre 2 : L'île
mystérieuse 3D 16 h 15, 21 h 15.
Zarafa 14 h, 16 h 15.

Emmanuel d’Herbès, président de la société du canal de la Brillanne, a réuni un représentant de la
sous-préfecture, agriculteurs et utilisateurs afin de les prévenir des difficultés rencontrées. / PHOTO L.G.

701442

"70 agriculteurs et 50
jardins attendent l’eau.
Ils en ont besoin. Le canal
revivra et passera !"
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A t t e n t i o n c h a n t i e r
d’envergure. La société
parisienne Akuo Energy,

bien connue dans le secteur des
énergies renouvelables pour
m a î t r i s e r l a p r o d u c t i o n
d’énergie verte sous toutes ses
formes (éolien, solaire, biomas-
se) projette d’installer une cen-
trale photovoltaïque à Curbans
d’une puissance de 10 mé-
gawatts. Hier, à la Maison de
l’entreprise du Parc d’activités
le représentant de cette société,
Jean Ballandras a présenté les
caractéristiques de ce chantier
à quelques entrepreneurs lo-
caux susceptibles de participer
à son élaboration.

"Nous n’en sommes qu’aux
prémisses. Le projet en est au sta-
de administratif. Je précise qu’il
ne s’agit pas de faire une opéra-

tion financière en vous laissant
une centrale à l’efficacité aléatoi-
re." Le site de Curbans a été choi-
si en raison du caractère plat de
son terrain. Les panneaux pho-
tovoltaïques seront disposés
sur l’espace d’une ancienne car-
rière désaffectée depuis deux
ans. Surveillance, structures mé-
talliques, portail, génie civil...
Les différentes composantes du
chantier ont été déclinées. S’il
est impossible de sélectionner
des matériaux uniquement fran-
çais sur ce type de projet "nous
essayons d’en intégrer le plus pos-
sible. Aujourd’hui nous en som-

mes à un stade administratif."
À Curbans, l’enquête publi-

que a débuté le 20 février et se
déroule jusqu’au 23 mars. La so-
ciété pense obtenir toutes les
autorisations, notamment celle
de la Cre (Autorité administrati-
ve chargée de veiller au bon
fonctionnement des marchés
de l'électricité et du gaz en Fran-
ce), en avril 2012. Mais surtout
la principale caractéristique de
c e p r o j e t r e p o s e s u r
l’innovation. Il intègre la techno-
logie "tracker" qui sera mise en
place sur le site par la société
Exosun. Les panneaux photovol-

taïques, une rangée est équipée
d’un moteur, suivent la course
du soleil. Ils s’orientent selon la
saison et l’heure pour bénéfi-
cier d’un ensoleillement opti-
mum. Entre 10 et 15 % de plus.
"Aucun site français d’une puis-
sance supérieure à 0,5 mé-
gawatts n’exploite cette technolo-
gie." A Curbans, AkuoEnergy
compte la faire passer à un ni-
veau industriel. À noter que ce
projet pourrait s’accompagner
de l’ouverture d’une antenne
d’Akuo Energy à Sisteron ou
dans ses environs.

Maxime LANCESTRE

"Je constate que votre ami-
cale est bien gérée", a constaté
Patrick Martellini, maire de la
commune et président de la
Communauté de communes
Moyenne-Durance (CCMD),
lors de l’assemblée générale de
l’amicale du personnel commu-
nal CCMD et Smirtom.

Avec ses 116 adhérents, le pré-
sident, Daniel Barnéoud, a bros-
sé le bilan moral de la dernière
saison qu’il juge positif. Il re-
mercie l’ensemble des mem-
bres pour leur participation ac-
tive tout au long de l’année.

Sylvie Nowocien, la secrétai-
re, a énuméré le bilan des activi-
tés avec les diverses soirées pro-
posées. Celle du mois de mars
dite "soirée de bienvenue", le re-
pas "couscous (94 partici-
pants), la soirée paella du mois
d’octobre (83 participants).
L’amicale ne se limite pas à
l’organisation de repas convi-
viaux, elle propose également
des sorties comme à OK Corral.

Des tarifs préférentiels pour
les piscines de Saint-Auban et

Peyruis, le Cinématographe, le
théâtre Durance, pour les manè-
ges lors des fêtes de Château-Ar-
noux et Saint-Auban et des ré-
ductions dans certains commer-

ces. Le trésorier, Éric Ramponi,
quand à lui, a fait part d’un bi-
lan financier équilibré.

Rappelons que la salle des fê-
tes est à présent fermée au pu-

blic pour des raisons de sécuri-
té.

Les travaux ne démarreront
certainement pas avant le mois
de juillet. L.-G.R.

Cette centrale intègrera la technologie "tracker", étudiée notamment au CEA Cadarache (notre
photo) : les panneaux suivent l’axe du soleil pour plus de rendement. / PHOTO DR

SISTERON
VAL DE DURANCE

Autour du président Daniel Barnéoud, les adhérents de l’Amicale des personnels communaux ont
dressé un bilan positif. / PHOTO L.-G.R.

François Richaudeau nous a
quittés lundi 27 février. En tant
qu'éditeur, il a diffusé des idées
pédagogiques innovantes.
Membre fondateur de l'AFL (As-
sociation française pour la lec-
ture) et érudit, il était toujours
curieux de comprendre et de
s'initier à de nouveaux savoirs
dans de multiples domaines de
la pensée.

Il restait très attaché à la "Ga-
zette de Lurs" dont il avait
confié ces dernières années la
responsabilité à Jean-Marie
Kroczek inspecteur de l'Educa-
tion Nationale. Humaniste di-
gne héritier du siècle des lumiè-
res, François possédait des qua-
lités humaines reconnues par
tous.

La commémoration de ces 90
ans à Sisteron en 2010 avait été
l'occasion de rassembler ses
amis et de constater la vivacité
de sa pensée.

CINÉMAS
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Le Cinématographe ◆ Route de Manosquet 0892 6801 28. Félins 14 h. Ghost rider:
l'esprit de vengeance en 3D 16 h 15. Intouchables 14 h. La dame de fer 21 h 15. La
taupe 18 h 30. VOST La vérité si je mens ! 3 18 h 30. Les Infidèles 18 h 30, 21 h 15. Voyage
au centre de la Terre 2 : L'île mystérieuse 3D 14 h, 16 h 15.

GAP

Le Centre ◆ 20 bis, rue de l'Imprimeriet 0492 52 25 32. Cheval de guerre 18 h, 21 h. Félins
15 h 30.

Le Club ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie La dame de fer 15 h, 17 h 30. VO Les acacias 20 h 30.
VO

Le Palace ◆ 63 rue Carnott 0492 53 96 35. Chronicle 14 h, 21 h. Devil inside 18 h 30, 21 h.
Ghost rider: l'esprit de vengeance en 3D 17 h. Intouchables 16 h 15. La vérité si je
mens ! 3 14 h, 21 h. Le territoire des loups 14 h, 21 h. Les Infidèles 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
21 h. Sécurité rapprochée 16 h 15, 18 h 30. The artist 18 h 30. Voyage au centre de la
Terre 2 : L'île mystérieuse 3D 14 h, 18 h 30. Zarafa 14 h, 16 h 15.

LARAGNE-MONTÉGLIN

Le Hublot ◆ 5, av. de grenoblet049 2 49 3. Voyage au centre de la Terre 2 : L'île
mystérieuse 3D 18 h 30.

VEYNES

Les Variétés ◆ Avenue des Martyrst0492 57 28 60. Detachment 20 h 30. Félins 17 h.

Unprojetinnovantde ferme
photovoltaïquelancéàCurbans
Ses panneaux bougeront en fonction du soleil pour une production énergétique optimum

Les 17 pensionnaires de la
maison de retraite et les 17 em-
p l o y é s d é v o u é s à l e u r
bien-être vivent leurs journées
dans le calme de ce village de
moyenne montagne.

La mairie, propriétaire du bâ-
timent, le Conseil général et
l’Agence régionale de santé
(ARS) se sont récemment ren-

contrés pour programmer les
travaux envisagés dans les pro-
chaines années afin de répon-
dre aux normes exigées en
2015.

Les investissements concer-
neront l’installation d’un as-
censeur, la création de deux
chambres à l’étage avec une
salle des bains et des placards,

d’une salle de soins pour la ki-
nésithérapie, de vestiaires et
de sanitaires pour le personnel
et de divers aménagements.

Le plan de financement fait
l’objet d’une étude conjointe
de la mairie, de la Communau-
té de communes de la Mot-
te-du-Caire Turriers , du
Conseil général 04 et de parte-

naires financiers. Cette mai-
son de retraite, importante
pourvoyeuse d’emplois dans
le pays de la Motte-du-Caire
Turriers, sera ainsi amenée à
poursuivre son œuvre de main-
tien de nos anciens au plus
près de leurs villages et de
leurs familles.

A.N.

22millions d’euros, le coût esti-
mé du projet.

18 hectares. La surface du ter-
rain impartie à ce projet photo-
voltaïque.

11mégawatts, la puissance
maximum de cette centrale. Il
est prévu qu’elle génère 16 gi-
gawatts/h par an.

1300 heures. L’ensoleillement
du site. Avec la technologie tra-
queur qui va être mise en place
c’est comme s’il bénéficiait d’un
ensoleillement de 1500-1600.

6-8mois. La durée des travaux,
une fois les autorisations obte-
nues.

3000Mégawatts. C’est la capa-
cité de production que vise
Akuo Energy d’ici à 5 ans. Une
puissance qui permettra de four-
nir8000000MWh
d’électricité "verte" par an.

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

Les bons comptes de l’Amicale des personnels

François
Richaudeau
nous a
quittés

Les caractéristiques de ce chantier ont été présentées à
quelques entrepreneurs locaux au Parc d’activités. / PHOTO M.L.

BAYONS

Des travaux prévus à lamaison de retraite Gervasy

PARIS-NICE● Foire
mensuelle dumoisdemars. En
raison du départ à Sisteron du
Paris-Nice le samedi 10 mars,
la foire mensuelle initialement
prévue le second samedi de
chaque mois, sera exceptionnel-
lement déplacée au samedi 17
mars de 8 à 18 heures.

CULTURE● "Duhéros
médiéval au héros sportif": le
sport dans la littérature. La
conférence de Marlène Lebrun
aura lieu vendredi 2 mars à
17h30 à la médiathèque André
Roman. Ouvert à tout public.
Entrée gratuite.

ASSOCIATION● Amicale des
Anciens Combattants,
prisonniers et victimes de
guerre. Samedi 3 mars à 15h,
salle René Cassin, l’amicale des
Anciens Combattants, tiendra
son assemblée générale.

SIGOYER● Un spectacle pour les enfants.L’association Artopus
propose un spectacle pour les Z’enfants, petits Z’et grands. Samedi
3 mars à 17 heures, Monsieur Patrak (compagnie Artem) spectacle
mêlant clown, jonglerie, musique, éclats de rire et émotions fortes.
➔ Goûter à partir de 16h. Tarif : 5¤. Goûter : 2¤. Contact 2049234 12 70. www.artopus.org.

CLARET● La Soupeaux livres.C’est ce samedi, salle Edmond Phi-
lip à 18 h. Auteurs, comédiens, chanteurs et quiconque le souhai-
tent viennent lire, chanter, dire, conter. Chaque personne de la sal-
le a le droit à la parole. Chacun peut apporter ses mots à lire. À 20 h,
on sert la soupe préparée par l’un ou l’autre. À 21 h, concert avec
Agnès Dumouchel dit l’Homme Semence, accompagnée par Émi-
lie Bourgeois, à la contrebasse.
➔ Participation au repas : 5¤. Réservation indispensable 2049268 3240 ou 0689 5752 16.

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN● Laprécision sur la
formationdes bénévoles enmaison de retraite.Après la parution de
l’article sur la formation de l’Adagas (paru lundi 27 février),
l’association France Alzheimer 04 tient à préciser qu’elle a été
contactée par l’Adagas pour présenter son association et ses activi-
tés. Mais que, à ce jour, France Alzheimer 04 n’est pas intervenue
pour une formation.

LES CHIFFRES

"Aucun site d’une
puissance supérieure
à 0,5 MW n’exploite
cette technologie."
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U ne véritable marée humai-
ne, colorée et joyeuse,
s’est répandue hier dans

les rues du centre-ville de Gap, à
l’occasion de la onzième édition
du Carnaval des Alpes.

Et ce sont le collectif carnaval
et la Ville de Gap qui ont organi-
sé ce fabuleux rendez-vous tradi-
tionnel. Cette année, les insectes
et le potager étaient à l’honneur,
durant toute cette journée festi-
ve. Depuis 2002, date de la créa-
tion du collectif d’organisation
présidé par Colette Patron, ad-
jointe au maire chargée du Tou-
risme et présidente de l’office de
tourisme, le carnaval connaît un
succès remarquable.

En effet, tous les membres du

collectif, des services munici-
paux en passant par le comité
des fêtes et diverses associations
se sont mobilisés pour faire de
ce jour une véritable rencontre.
Cet événement est somme toute
une manière de cimenter les rela-
tions entre les différentes instan-
ces étroitement liées avec mon-
de de l’enfance et les familles ga-
pençaises.

Dès les premières heures de la
matinée, l’esplanade de la paix
avait pris des airs de potagers
géants.

Un défilé le matin avec les
p l u s p e t i t s , d e u x d é f i l é s
l ’après-midi avec les plus
grands, les grosses têtes, les cos-
tumes, réalisés pour cette édi-

tion ont rythmé ce rendez-vous
traditionnel.

En tout, plus de 2500 enfants
et parents ont fait le déplace-
ment. Sans oublier les centres de
loisirs et les associations de quar-
tiers ont participé nombreux à
ces défilés.

Après le spectacle de feu ani-
mé par le cirque de la Lune, tous
les enfants en avaient décidé ain-
si : jugé coupable, Carmentran a
été brûlé sur le champ! Le tout
sous les acclamations du public,
heureux d’être enfin vengé.

Des centaines d’enfants et pa-
rents ont ainsi envahi joyeuse-
ment les rues du centre-ville
dans une ambiance musicale fes-
tive. V.R.

LES BÉNÉVOLES HAUTS COMME 3 POMMES ET LE CONCOURS DE DÉGUISEMENT

Unemante religieuse géante s’est promenée dans les rues
gapençaises et chacun s’est aventuré à passer sous les
longues pattes de l’étrange insecte.Les enfants de la ba-

se de loisir de Beaure-
gard (photo) se sont
occupés du repas du
midi pour 100 person-
nes, mais aussi parti-
cipé à l’encadrement
du défilé. Par ailleurs,
un concours de dégui-
sements dédiés aux
enfants a été organi-
sé sur l’Esplanade de

la Paix. Lors de cet ate-
lier photo beaucoup
se sont fait tirer le por-
trait. Ces images se-
ront visibles après les
vacances sur le site de
la Ville puis exposées à
l’office de tourisme.

Et c’est maintenant
à vous de voter pour le
plus beau déguis-
ment.

Avec plus de 2500
personnes, les carnavaliers
ont une nouvelle fois su
faire partager une grande
fête et ameuter les foules.
MêmeMario Bros et Buzz
l’éclair avaient fait le
déplacement pour
l’occasion.

Les insectes à l’assaut de Caramentran
Le carnaval a ensoleillé les artères de Gap envahies par près de 2500 personnes

Qui sera le plus beau de tout le potager ?

Pour permettre aux Gapençais et aux touristes de prolonger la
fête, le comité des fêtes et d’animations de la ville de Gap invite
au bal du carnaval, ce samedi à 21heures au CMCL.
Cette soirée sera animée par l’orchestre Trumpett Désir, le prix
d’entrée est fixé à 10euros avec une consommation offerte.
➔ Renseignements auprès du comité des Fêtes20687095188.

HAUTES-ALPES
CARNAVAL DE GAP

La magie du Carnaval a opéré !
Et les enfants sont les mieux pla-
cés pour en parler. "Le carnaval
est le meilleur moment de
l’année", explique une coccinelle
de 8 ans. Pour les petites filles,
le déguisement à l’honneur était
"la robe de princesse" répé-
taient-elles en chœur. Tandis
que la plupart des garçons sont
davantage restés dans le thème
de cette journée. "Du moment
que l’on peut danser au milieu
de la foule ! Le costume on s’en
fiche !", commente Mario Bros
âgé de 10 ans. Cette année enco-
re, tous les enfants ont fait preu-
ve d’une grande imagination.

Si un groupe d’abeilles s’est lancé dans des drôles de battle de danse hip-hop, en haut de la rue Carnot
(photo en haut), des ribambelles de chenilles, de coccinelles, de carottes et même de brocolis ont
paradé dans les ruelles avant d’assister au procès de l’infâme Caramentran.

LA FÊTECONTINUE SAMEDI... 100kg
de confettis ont été
distribués à plus de
2500 carnavaliers

LES COMMENTAIRES

REPORTAGEPHOTOVANESSARIVALAIN
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SPÉCIAL HIVER
LA PROVENCE ALPINE AU GRAND PUY

La station dispose d’un espace de 8 hectares pour les débutants. Chaque semaine les élèves de l’ESF
sont récompensés par une belle descente aux flambeaux et un feu d’artifice. / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

Les skieurs
dévoilent

leurs
bons plans

Hors piste

L’apéro

Le repas

La nuit

Infographie FLAUT

BRUT RÉSERVE

D’un côté Le Chalet et les
meilleures bruschetta de la vallée;
de l’autre Le Perce Neige avec les
deux plus jolies serveuses des Al-
pes du sud. Côté terrasses enso-
leillées, Grand Puy ne manque pas
d’arguments. Les deux bars restau-
rants disposent de deux atouts ma-
jeurs. Le sens de l’hospitalité et des
prix très abordables. En plus, Le
Chalet, tenu depuis 1978 par
Claude Guarino, est aussi ouvert le
soir. L’établissement fait bouger la
station avec des soirées à thème.
La prochaine est prévue samedi
avec le groupe pop rock T3RTIO.
L’occasion de déguster la spéciali-
té locale: la patatine. Une assiette
de saveurs montagnardes spéciale-
ment conçue pour les costauds.

D epuis plus d’un demi siè-
cle, le Grand Puy n’a ja-
mais cessé de surpren-

dre les skieurs... Et cela n’a rien
à voir avec le hasard.

On pensait que la douceur du
temps comdamnerait la glisse
en dessous de 2 000 m ? La sta-
tion ronronne depuis fin jan-
vier. Pas de vacances à la neige
sans galère en voiture ? À 500 m
de la route départementale,
Grand Puy se situe à moins de
deux heures de Marseille, et
son parking n’est jamais sur-
chargé. Le ski coûte trop cher ?
Avec 60 ¤ en poche pour une
journée, un père et son fils peu-
vent louer du bon matériel,
skier et manger sur une terrasse
au soleil. Le week-end tout com-
pris pour une famille de quatre
personnes ne coûte que 264¤.

Grâce aux convictions et à
l’investissement des profession-
nels qui la font vivre, Grand Puy
raconte une autre histoire des
sports d’hiver. Un conte pour
enfants dans lequel les petits
s’amusent en toute sécurité sur
les pistes, pendant que leurs pa-
rents profitent du soleil en re-
gardant le paysage.

Côté sport, le manteau blanc
et rond n’a pas dit son dernier
mot. Grâce à l’exposition nord
nord-est du domaine et au tra-
cé de ses pentes au milieu des
pins, la neige se transforme
plus lentement qu’ailleurs. Grâ-
ce au doigté de ses dameurs,
qui chaque soir au moment pro-
pice passent les flocons à la
moulinette, les pistes renais-
sent tous les matins. Reste au
ciel à apporter sa contribution.
La station attend une nouvelle
chute de neige dimanche soir.
Juste à temps pour boucler une
saison jusque-là bien remplie.

Tanguy COHEN

Le domaine
La station du Grand Puy, à
l’entrée de la vallée de la Blan-
che, est posée sur l’une des pre-
mières bosses des Alpes en par-
tant du sud. Entre 1300 et
1800m, ses pistes s’étendent
sur 22km. Avec 2 vertes, 2
bleues, 7 rouges et 3 noires, le
domaine à l’ancienne peut faire
vibrer aussi bien les bons
skieurs que les débutants.

Distance de Marseille 189km.

Espace nordique
Pour les fondeurs et les mar-
cheurs, le Grand Puy est relié à
Chabanon via le site nordique
du Fanget. De grandes traver-
sées sauvages en perspective
sur 37 km de sentiers balisés.

Les voisines
Le Grand Puy habite à côté de
ses deux grandes soeurs Chaba-
non et Montclar. En tout, la val-
lée de la blanche dispose de
112km de pistes alpines.

Nouvelles glisses
La station est la seule des Alpes
du sud à tenter l’aventure du
VTT Glisse.

Les prix Le forfait journée adul-
te, l’un des moins chers des Al-
pes, plafonne à 16,50¤.

Chez Jessica, Camille et Jean-Paul, un couple avec deux enfants
peut manger au soleil pour une petite trentaine d’euros.

L’AVIS
DES
JEUNES
Lorenzo,

Julien, Steeve
et Micky.

LE CHIFFRE

L’AVIS
DES
HABITUÉES
Céline et Laétitia,

bronzent pendant que
les autres skient.

350000¤
La somme investie l’an
dernier pour l’installation
d’unnouveau téléski à
enrouleur

L’AGENDA

AUXCOMPTOIRS

GrandPuy:l’art de vivre les
Moins d’attente, plus de sourires, moins de gros prix, plus de soleil... Le ski n’a pas pris la grosse tête

La station est tellement familiale qu’on peut laisser les
petits skier toute la journée tout seul. On en profite
pour se reposer ! Le domaine est vraiment tranquille. Il
n’y a pas de pistes dangereuses, pas d’avalanche, pas
trop de monde... Et beaucoup de soleil.

L’AVIS
DES
TOULONNAIS
Audrey et Thierry,

fidèles au Grand Puy
depuis 4 ans.

Comme nous ne skions pas, nous passons notre mati-
née à regarder notre fille s’amuser. C’est pour elle que
nous venons ici. Les moniteurs sont très sympas, on
connaît tout le monde... La station est calme, cela nous
permet de nous reposer.

Une fois chauds, on part explorer le domaine pour
trouver des bonnes bosses. Il y a plein de coins excel-
lents. On passe la journée à faire la course ! Les pis-
teurs sont trop cool, les perchmen aussi. Le domaine
n’est pas immense mais les sensations sont bonnes et
le soleil frappe fort !

Côté repas nous restons fidèles au Chalet. Nous y som-
mes toujours très bien reçues et en plus c’est bon ! On
ne change pas une chose qui marche ! Ce qui est bien
au Grand Puy c’est qu’on n’a pas besoin d’être des su-
pers skieurs. Nous, nous sommes plutôt des skieurs de
transat. Des skieurs un peu ... fainéants.

Nous sommes venus de Cogolin pour skier, alors pas
de temps à perdre. À peine arrivé le matin nous par-
tons sur les pistes. C’est là que la neige est la meilleu-
re. On attaque direct dans la forêt, la station est trop
stylée !

◗ CE SOIR
Au Grand Puy, pas besoin d’être
athlète de haut niveau pour par-
ticiper à un slalom géant. Ce
soir et jeudi prochain, à 17h, la
station organise son Trophée
Haribo, ouvert à tous les
skieurs.

◗ DEMAIN
Envie de tenter l’aventure yoo-
ner? Pas besoin de mettre la
main au portefeuille, tous les
mardis et vendredis, les loueurs
de la station prêtent aux vacan-
ciers ces luges nouvelle généra-
tion pour des séances
d’initiation. À la fermeture des
pistes, les plus téméraires peu-
vent aussi tenter le VTT Glisse.
Séances de rattrapage le mardi
6 mars et le vendredi 9.

Après la fermeture des pistes la station se démène pour
organiser des animations. Ce soir, nous irons voir no-
tre fille qui participe à la descente aux flambeaux. On
peut aussi faire de la luge ou du yooner. Le samedi, il y
a des soirées concerts au Chalet.

Le soir, on ne bouge pas. On reste au Chalet. Pendant les
vacances ou en week-end, dès qu’on, peut on vient.
Nous habitons Toulon et c’est la station la plus proche.
En plus à chaque fois on tombe sur des journalistes. Fran-
ce 3, dimanche, La Provence aujourd’hui...

Le soir, on passe faire un tour du côté du Chalet. On
peut boire un verre tranquille, voire faire une partie de
baby. Une chose est certaine, on revient cet été pour
tenter les descentes en VTT. Le domaine a l’air parfait.
Ça donne envie.

À l’heure du repas, nous allons soit au Chalet, soit au
Perce Neige. On alterne pour faire travailler tout le
monde. Les deux restaurants sont agréables. On man-
ge bien et les tarifs sont intéressants. Idem pour
l’hébergement, nous avons loué un chalet 500¤ pour
une semaine.

Gap Barcelonnette

Avignon

Marseille

DigneSisteron

Cannes

DraguignanAix

LE GRAND PUY
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Le bas du domaine est accessible à la neige de culture. Pendant les périodes de grand froid les enneigeurs ont marché à plein régime, ce qui a permis à la station d’atteindre les vacances de février.

SPÉCIAL HIVER
LA PROVENCE ALPINE AU GRAND PUY

◗ LAMACHINEÀ
REMONTER LANEIGE
Aux grands maux les grands re-
mèdes. Hier, la station a essayé
une nouvelle dameuse à treuil
pour travailler sa neige. La ma-
chine arrivée d’abord à Mont-
clar en provenance d’Albertville
pour y être testée a poursuivi sa
route jusqu’au Grand Puy pour
aider la station à maintenir ses
pistes ouvertes. Le treuil per-
met en effet de tirer quatre ton-
nes, ce qui allège la dameuse et
lui permet de fraiser la neige en
douceur et sans abîmer la piste.

◗ LABONNEHEURE
La bonne fenêtre de tir pour les
skieurs se situe entre 9h et 13h.
La glisse appartient à ceux qui
se lêvent tôt. La fraicheur du ma-
tin et la douceur du soleil levant
offrent de très bonnes condi-
tions de neige. La meilleure for-
mule est d’atteindre le sommet
d’abord avec le télésiège puis
avec le téléski des Mélèzes pour
s’échauffer en douceur avec
une belle piste bleue. On peut
ensuite remonter jusqu’en haut
en perçant la forêt, avec le ti-
re-fesses des Vachettes ouvert
sur une puis deux pistes rouges.

◗ SKI ET PATRIMOINE
La station du Grand Puy se trou-
ve sur la commune de Sey-
nes-les-Alpes. Le village de ca-
ractère dont les toits pointus et
les ruelles étroites se marient
avec le paysage mérite bien un
petit détour après une grosse
matinée de ski. Les amateurs de
balades y trouveront une tour
du XIIe siècle, un fort Vauban du
XVIIe et une église romane.

◗ VUÀ LA TÉLÉ
Dimanche dernier, l’une des
plus belles journées de la sai-
son, Grand Puy a accueilli une
équipe de journalistes de Fran-
ce3. Le reportage diffusé hier
sera bientôt visible sur le net.

Le télésiège historique des Clotats donne accès
à une très belle descente avec différents
niveaux de pentes. Le genre de pistes capable
de changer de visage à chaque tentative.

Lemeilleur endroit pour apprendre. L’ESF du Grand Puy n’est pas une usine à skieurs. Plutôt un petit atelier dirigé par
huit moniteurs attentifs. La douce progression des pentes vertes et la taille de leur espace "maternelle" (8ha) leur permet de
faire un travail d’orfèvre. Sur le jardin Piou Piou, accroché à leur fil de neige, les enfants peuvent apprendre en toute sérénité.
Chaque jour, 200 enfants en moyenne viennent au Grand Puy pour faire connaissance avec la glisse.

LES ÉCHOS DES PISTES

sports d’hiver en famille

La piste des Vachettes, perpendiculaire à la vallée, offre un point de vue à couper le souffle sur les Alpes naissantes. Au Grand Puy, les enfants skient en toute sécurité. / PHOTOS S. DUCLET

ZOOMSUR l’école du ski français
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A v e c 3 0 p a r t i c i p a n t s
pour le premier stage de
blues organisé par l’école

intercommunale de musique
d e t h é â t r e e t d e d a n s e ,
c’est plutôt encourageant. Mais
diriger tout ce petit monde de 8
à 68 ans, avec des niveaux allant
du débutant au plus confirmé,
devient un défi que relève avec
enthousiasme Alain Soler, res-
ponsable du stage. Il passe d’un
instrument à l’autre d’une ma-
nière déconcertante et prône
une façon d’aborder la musique
et va à l’encontre de tout ce que
l’on peut voir ailleurs.

Une passion à partager
"On vit une époque qui axe

tout sur la forme. Je pense qu’il
est important de donner des
clefs. Pour comprendre un ins-
trument, il faut en jouer. Dès
14 ans, je me suis intéressé aux
différents instruments. Je vou-
lais jouer avec les autres, parta-
ger les problématiques. Je me
suis donc mis à jouer de tous les
instruments, résume-t-i l .
D u r o c k , j e s u i s p a s s é a u
jazz. J’ai joué avec des vieux mu-
siciens qui m’ont beaucoup ap-
pris, surtout une façon de jouer
beaucoup plus intuitive." Puis
ce poly-instrulmentiste a fait le
conservatoire. "Une partition a
longtemps été un moyen de gar-

der un morceau en mémoi-
re. Il aurait fallu que cela en res-
te là. Aujourd’hui, les supports
audio donnent une traduction
parfaite de tous les paramètres
musicaux. Alors que faire de la
musique, c’est d’abord se faire
une oreille puis partager ensem-
ble."

Alain Soler dirige à Châ-
teau-Arnoux un atelier de musi-
ques improvisées (AMI) qui est
aussi un label , un lieu de
concert, d’enregistrement et de

formation. Somme toute un lieu
de création musicale regrou-
pant professionnels ou débu-
tants animés d’une même pas-
sion : celle de la musique.

Pour l’heure, l’école de musi-
que vit au rythme du blues.
Alain Soler a d’ailleurs expliqué
les origines. Puis les apprentis
se sont dispersés en ateliers.
Jean-Caude Berségol a suivi de
p r è s s a x o s , c l a r i n e t t e s
et violons. Alain Soler est passé
de l’un à l’autre et tous se sont

réunis afin de mettre en place
les morceaux. Un thème, des im-
pros... Chacun y va à son ryth-
me avec ce qu’il est. Et déjà dès
le deuxième jour, trois mor-
ceaux sont pratiquement en pla-
ce! Les amateurs et les curieux
pourront venir voir le résultat
car tout ce petit monde se pro-
duira ce jeudi 1er mars à partir
de 21 heures.

N.L.

Concert ce soir à 21 h au Choucas bar.

Faire jouer et partager des morceaux de blues à trente stagiaires en quatre jours est un défi que
relèvent Alain Soler et Jean-Claude Berségol. / PHOTO N.L.

LES VALLÉES

De grandesmanœuvres autour de Barcelonnette. La vallée
de l’Ubaye, pourtant désertée par les militaires depuis le 3 juillet
2009, est le théâtre depuis quelques jours de grandes manœuvres.
Outre le ballet aérien des énormes pumas de l’aviation légère de
l’armée de terre du Luc-Le Cannet (Var), des chasseurs alpins du qua-
trième régiment de Gap ont investi le quartier Craplet.

/ PHOTO S.A.

MONTCLAR● Concerts de jazz sous les sommets.Une erreur
nous a conduits à annoncer les concerts de jazz programmés à
Montclar ces jeudi 1, vendredi 2 et samedi 3 mars sous la rubrique
Seyne-les-Alpes. Ils se dérouleront bien à la salle polyvalente de
Montclar, là où se déroule ce premier festival de jazz.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE● Gypaète. Une découverte du gy-
paète est organisée ce vendredi 2 mars, de 11 h à 15 heures sur le
site nordique de Saint-Paul. Rendez-vous au Pont de l’Estrech,
avec un garde moniteur du parc national du Mercantour pour ob-
server le gypaète barbu. Informations, discussion et observations
autour de ce grand rapace qui est devenu un emblème de la natu-
re en Ubaye. L’accès à skis, à raquettes ou à pied est possible de-
puis le chalet d’accueil du site nordique, situé à 500 mètres du lieu
de rendez-vous.

Assisté par Jean-Claude
Berségol, il prévoit un
concert demain soir

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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TOUT LE MONDE CHERCHE LA BONNE
FAÇON DE PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ.

POUR NOUS, LA BONNE,
C’EST D’EN AVOIR PLUSIEURS.

Les besoins en électricité vont doubler, d’ici à 2050, dans le monde.
Pour les satisfaire, il n’y a pas une énergie miracle.

La solution, c’est un mix énergétique qui combine différentes sources
de production, nucléaire, thermique et renouvelables.

653923

ZOOMSUR Le retour desmilitaires BARCELONNETTE

Alain Soler accompagne trente
stagiaires au rythmedu blues

CINÉMAS
ALLOS L'Aiguille ◆ LA FOUX D'ALLOSt0680 30 37 87. Cheval de guerre 18 h. Félins
16 h. La vérité si je mens ! 3 21 h.

BARCELONNETTE Ciné Ubaye ◆ Rue Henri-Merciert0492 81 37 26. Alvin et les
Chipmunks 2 17 h 30. Cheval de guerre 18 h. Le territoire des loups 19 h, 21 h. The
descendants 21 h. Zarafa 16 h.

ENCHASTRAYES Ciné Sauze La vérité si je mens 3 18h. Les Infidèles 21h.

12 Jeudi 1 Mars 2012
www.laprovence.com

77818

Exemplaire de onclebob [Email:press@iter.org - IP:193.52.216.130]



Condamné jeudi dernier par
le tribunal correctionnel de Di-
gne à 3 ans de prison dont six
mois avec sursis, et annulation
du permis de conduire, avec in-
terdiction de la repasser avant
cinq ans (La Provence du 24 fé-
vrier), Zouhir Bouchtita, 21 ans,
sera à nouveau jugé pour les mê-
mes faits. Tel que l’on pouvait
s’y attendre, le parquet qui avait
requis par la voix du substitut
Élisabeth Liard, une peine de 5
ans d’emprisonnement ferme
lors du procès, a en effet interje-
té appel de ce jugement en pre-
mière instance tel que l’autorise
la loi dans le délai de dix jours.
Zouhir Bouchtita, maintenu en
détention depuis sa comparu-
tion devant le tribunal, était pré-
venu d’homicide involontaire
sur un piéton de 79 ans à Orai-
son le 18 décembre 2011 alors
qu’il circulait à vive allure et en
état d’ébriété à bord de sa voitu-
re, après une nuit passée dans la
discothèque voisine. Après
l’accident, sans se soucier de
l’état de la victime, il avait pris
la fuite à pied avec son passager
avant de se présenter à la gen-
darmerie pour déclarer le vol de
son véhicule sur le parking de la
boîte de nuit. Une déclaration
sur laquelle il était revenu un
peu plus tard, reconnaissant du
bout des lèvres qu’il était
peut-être au volant au moment
de l’accident mais qu’il n’en
avait aucun souvenir.

Le passager interpellé peu
après les faits à Oraison avait
confirmé les circonstances de
l’accident et le fait que Bouchti-
ta était bien au volant tel que
semblaient déjà l’accréditer des
témoignages recueillis par les
gendarmes. Absent le jour du
procès, le passager âgé de 22
ans, avait été condamné par dé-
faut à la peine requise, soit un
an de prison avec sursis. Ph.D.

JUSTICE

Chauffard
d’Oraison:
le parquet a
fait appel

717491

notre mission… vous accompagner

71
73

83

POMPES FUNEBRES
GENERALES

GROUPE OGF
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

ARTICLES FUNERAIRES - CONTRATS PREVOYANCE

Digne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.92.31.04.34
PFG - MARBRERIE DIGNOISE

10, place Grenette - Habilitation n° 02.04.05

Manosque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.92.72.19.21
PFG - MARBRERIE MANOSQUINE

306, avenue Majoral-Arnaud - Habilitation n° 05.04.06

Forcalquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.92.75.01.61
PFG - MARBRERIE FORCALQUIERENNE
1 et 3, boulevard Latourette - Habilitation n° 05.04.07

Château-Arnoux . . . . . . . . . . . . . 04.92.64.29.22
PFG - MARBRERIE ALEMANUS
11, rue Lavoisier - Habilitation n° 04.04.61

Sisteron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.92.61.02.67
PFG - MARBRERIE PERRONE

22, avenue de la Libération - Habilitation n° 04.04.60

Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.92.52.34.74
PFG MARBRERIE PERRONE

19, avenue Jean-Jaures - Habilitation n° 05.05.24

ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Organisation complète d’obsèques - Articles et marbrerie funéraires - Contrat obsèques
5, impasse Privat Jean Molinier (face à l'Hôtel de Police)

MANOSQUE - Tél. 04.92.77.73.39
Qualité et Conseil au service des familles 7j/7

717425
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Entreprise funéraire indépendante

PF RAYMOND
AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 1896

Service Funéraire Toutes Communes
Permanence téléphonique 24h/24, 7 j/ 7

Manosque Tél. 04 92 77 64 12 Port. 06 80 32 53 11

717432

Habilitation n° 10.04.10

Entreprise Funéraire Indépendante

PF DE GREOUX LES BAINS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Habitation n° 10.04.12

29, avenue des Alpes
Tél. 04.92.71.03.66

PF DE RIEZ
JEAN-CLAUDE BARATTO

Habitation n° 10.04.08

5, rue du Marché
Tél. 04.92.72.85.31

Tous services obsèques toutes communes
Plaques - Fleurs - Marbrerie - Monuments - Gravure

71
74

23

717436

Accès à toutes les chambres funéraires

FUNEXIA Le Respect
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

4 adresses à votre service

Forcalquier 28, Bd Latourette Tél. 04.92.75.46.06
Habilitation N° 10.04.01

Manosque 37, Bd Elémir-Bourges Tél. 04.92.71.00.44
Habilitation N° 10.04.02

Château-Arnoux 8, allée des Erables Tél. 04.92.34.02.23
Habilitation N° 07.04.83

La Brillanne Z.A. Les Iscles Tél. 04.92.78.14.70 (Parking)
Habilitation N° 11.04.02

www.funexia.fr

Pompes
Funèbres CARTIER

Respect, Dignité, Professionnalisme

717427

Services funéraires 24h/24 - Toutes communes
Accès à toutes les chambres funéraires

Marbrerie - Articles funéraires
Protection obsèques

DIGNE-LES-BAINS (04) 18, avenue de Verdun
Tél. 04.92.36.05.04 Habilitation N° 06.04.70

ORAISON (04) 3, allée Léon Masse
Tél. 04.92.73.33.10 Habilitation n° 10.04.09

SISTERON (04) 4, bis, avenue de la Libération
Tél. 04.92.61.51.26 Habilitation n° 05.04.51

LARAGNE-MONTÉGLIN (05) 7, rue de l'Hôtel de Ville
Tél. 04.92.66.65.51 Habilitation N°05.05.22

LE CARNET EN LIGNE
sur
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onglet : ANNONCES - sous-onglet: CARNET

PF STEENKISTE Bernard
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Services funéraires 24 h/24 - 7 J/7 - Toutes communes
Accès à toutes les chambres funéraires

Articles funéraires - Protection Obsèques - Devis gratuit
ORAISON 04.92.79.85.88
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Entreprise funéraire indépendante

Maison funéraire d’Albion - 04 92 77 25 24

Ets H. HUGUENET et Fils
ALBION FUNERAIRE

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

FORCALQUIER BANON
04 92 76 46 82 04 92 73 35 21

6, Bd de la République Rue Saint Just
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7j/7
24h/24

Toutes communes - 24h/24 - 7j/7

OLIVIER FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
UN SERVICE IRREPROCHABLE

A MOINDRE COÛT
7, av. Marcel André FORCALQUIER - Tél. 04.92.77.45.49

www.olivier-funeraire.com
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PF DES ALPES - Irène FERREIRA
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Services funéraires 24 h/24 - 7 J/7 - Toutes communes
Accès à toutes les chambres funéraires

Articles funéraires - Protection Obsèques - Devis gratuit
Château-Arnoux 04.92.62.66.63 - Sisteron 04.92.61.09.09
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Entreprise funéraire indépendante

Services obsèques
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ALPES
CARNET

67
54

02

AUX FAMILLES
La parution des

AVIS D'OBSEQUES
étant prioritaire, les

REMERCIEMENTS
peuvent être différés

de 48 heures

Avis de décès

R725474

COLMARS - ITALIE

Tomy, son filleul,
Eric, Yolande et leurs enfants,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Luigi CASSIETTI
survenu dans sa 81e année

L’inhumation aura lieu

vendredi 2 Mars 2012

à Digne les Bains,
dans la plus stricte intimité.

PFG Marbrerie Dignoise
04.92.31.04.34

R725458

SANT-AUBAN (04) - GAP
FLEURY-MÉROGIS (91)

Angèle LENARDUZZI,
Christine et Michel BOTTEGA,
Alexandra et Ludovic BUISSART
et leur fille,
vous font part du décès de

Achille LENARDUZZI

qui est parti pour un dernier
voyage.

La levée de corps aura lieu

vendredi 2 mars
à 9h15

au centre funéraire Saint-Roch
à Gap, obsèques en l’église
de Saint-Auban à 10h30, suivies
d’une crémation à Gap.
Ni fleurs, ni couronnes,
ni plaques.
Don à la fondation pour
la recherche Médicale.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Condoléances sur registre.
Remerciements à tout le
personnel du "Rio Vert"
à la Saulce.

R725797

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

Mme Marguerite DAUMAS
a la douleur de vous faire part
du décès de son fils

M. André DAUMAS
âgé de 62 ans

La cérémonie aura lieu au
cimetière de
Saint-Etienne-les-Orgues

vendredi 2 mars 2012,
à 10h

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

P.F. Huguenet & Fils Albion Funéraire
Forcalquier - 04.92.76.46.82

R725409

SAINT-SATURNIN LES APT
BANON - SAINT-AUBAN
MALIJAI

Mme Armande POPÉE
née PONTET, son épouse,
Mme Martine POPÉE, sa fille,
Mathias, Aurélie, Johan,
Romain et Ugo, ses petits-enfants,
Hanna, Manon, Mathis et Anton,
ses arrière-petits-enfants,
Les familles POPÉE, PEYRE,
JOSEPH, PONTET,
Parents, alliés et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. René POPÉE
Ebéniste

survenu le 28 février 2012
à l’âge de 83 ans

Les obsèques civiles auront lieu

vendredi 2 mars 2012
à 14h30

au cimetière de Saint-Saturnin
les Apt (Nouvelle partie).

La famille ne reçoit pas.
On signe au domicile.

Complexe Funéraire du Grand Luberon
PF Amic Apt - 04.90.04.79.45

R725943

SISTERON

M. et Mme Francis BLANC,
Mme Jeannine BLANC,
M. et Mme Sébastien BLANC
et leur fils Thimothée,
M. Alexandre BLANC,
Ses petits-enfants
et arrière-petit-fils,
Mme Cécile PATRAS
et ses enfants,
Mme Yvette GARCIN
et ses enfants,
M. et Mme Max BLANC
et ses enfants,
Mme Georgette BLANC
et ses enfants,
Famille PIZOIRD, ses neveux
et nièces,
Famille GAUTHERON,
M. Joseph MICHEL,
Mme Josette MICHEL-BAYLE
et leurs enfants,
Les familles AUDIBERT, DAVIN,
TARQUIN et BLANC,
Parents, alliés et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Maurice BLANC
survenu dans sa 89e année

Les obsèques religieuses auront
lieu en la Cathédrale de Sisteron

vendredi 2 mars 2012,
à 10h30

suivies de l’inhumation au
caveau familial.
Condoléances sur registre.

P.F. Cartier
Sisteron - 04.92.61.51.26

R725478

LE BRUSQUET

Mme CAMPOPIANO Magalie,
son épouse,
sse enfants, Luc et Nathalie,
ses petits-enfants,
Alexandre, Camille Eva et Lola,
Son beau-fils David,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Denis CAMPOPIANO

La cérémonie religieuse sera
célébrée

jeudi 1er mars 2012,
à 15h

en l’église du Brusquet, suivie
de l’inhumation au cimetière
du village.
Registres de condoléances
à la maison funéraire de Digne
et à l’église.

P.F.G. Marbrerie Dignoise
04.92.31.04.34

R725835

EYGUIÈRES - VILLENEUVE (04)

M. et Mme Antoine
COLANTONIO, ses parents,
Christelle COLANTONIO,
sa sœur,
M. Yvan MORALES
et leurs enfants,
Jade COLANTONIO
LANTHEAUME, sa fille,
Les familles : COLANTONIO,
GORLIER, GUIMONNEAU,
MONTUORO, MERCURIO
et TIBERIO,
Parents, amis et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Vincent COLANTONIO
survenu dans sa 30e année

Les obsèques religieuses auront
lieu

vendredi 2 mars,
à 14h30

en l’église Notre-Dame de Grace
d’Eyguières. L’inhumation au
cimetière d’Eyguières, porte
Nº 6.

P.F. Feutrier Eyguières
04.90.59.89.74

R725468

MANOSQUE

Les familles MIKAÏLOFF,
CALAQUE,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Hubert MIKAÏLOFF
survenu à l’âge de 80 ans

le 27 février 2012
à Marseille

Les obsèques civiles auront lieu

vendredi 2 mars 2012,
à 14h

au crématorium de Manosque,
dans l’intimité familiale.

Funespace Manosque
04.92.72.13.23

Remerciements

R721943

MANOSQUE

Paulette GAUBERT, sa sœur,
Les familles BOULARD, ROCHE,
COMBE, LIAUTAUD, EXUBIS,
CONTE, ALBERT, JOUFFRET,
BARTHÉLÉMY,
Parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Mme Andréa AURIBEAU
née GAUBERT

remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou envois de fleurs, se
sont associées à leur peine et
leur expriment leur profonde
gratitude.

P.F. Raymond Manosque
04.92.77.64.12

R724725

RIEZ - ORAISON
SAINT-JEAN MONTCLAR

Nous remercions toutes les
personnes, parents, amis
la FNACA qui, par votre
présence, vos messages, avez
accompagné dans le
recueillement et l’émotion notre
papa

M. André GIRARD
"Dédé"

Par votre soutien moral dans
notre grande peine, vous avez su
nous donner la force d’accepter
cette épreuve avec plus de
courage.
Nous vous exprimons notre plus
profonde reconnaissance
et sincères remerciements.
Sa fille, Valérie,
Son fils Franck,
ses petits-enfants,
Aline, Baptiste et Téo.

R721949

RIEZ - CHAVILLIEU
VILLEBOIS

M. et Mme Raymond ABBES,
leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Claude FONTIN
et leurs enfants,
M. et Mme Roger FONTIN,
leurs enfants et petits-enfants,
M. Jean-Paul FONTIN
et ses enfants,
M. et Mme René FONTIN
et leurs enfants,
Les familles MICHAUD, JANTET
et BERCHET,
Parents et alliés,
remercient toutes les pesonnes
qui par leur présence, messages
ou envois de fleurs, se sont
associées à leur peine lors du
décès de

Mme Louise FONTIN
née ARTHAUD

P.F. de Riez
04.92.72.85.31

Autres services
R725793
MAISON FUNÉRAIRE PEIPIN
Habilitation 09.04.09
BLÉONE DURANCE
Z.A. Champarlau 04200 Peipin
Tél. 04.92.35.16.70
3 salons à votre disposition

R725810
ORAISON (04700)
Bâtir pour... durer
MARBRERIE STEENKISTE
Avenue Abdon Martin
Tél. 04.92.79.85.88
Monuments, ouvertures,
gravures.

R725812
ORAISON (04700)
Ch. funer. hab. 05 04 04
CHAMBRE FUNERAIRE
Z.A. Les Bouillottes
Tél. 04 92 77 65 48
3 salons accès digicode et clé

R725815
CHAMBRES FUNÉRAIRES
MARBRERIES - FLEURISTES
Communiquez dans
cet emplacement
AUTRES SERVICES
Rens. 04.91.84.46.30

R725813
Ets H. HUGUENET et Fils
Ch. funér. hab. 06.04.01
MAISON FUNERAIRE D’ALBION
Rte de Banon - Revest du Bion
Tél. 04.92.77.25.24
Un lieu propice au recueillement.
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A près Astérix, le marsupila-
mi. Après avoir signé le
meilleur épisode des

aventures du petit Gaulois ima-
giné par Uderzo et Goscinny,
Alain Chabat, fou de BD, s’est
plongé dans l’univers de Fran-
quin. Sur la piste du marsupila-
mi, qu’il a réalisé et dans lequel
il joue avec Jamel, sortira le 4
avril sur les écrans. Il était hier
au Pathé Plan de Campagne et
aux 3 Palmes à Marseille, pour
présenter le film en avant-pre-
mière. Il était accompagné par
Fred Testot (la moitié de Omar
et Fred) qui incarne le double
personnage d’un vieux botanis-
te et d’un dictateur sud améri-
cain d’opérette. Le réalisateur a
bien voulu répondre à quel-
ques questions sur la difficulté
de faire tourner l’animal au lé-
gendaire pelage jaune taché de

noir.

❚ Ce film vous le portez en
vous depuis longtemps. Pour-
quoi avoir tant attendu?
C’est vrai que vous m’avez en-
tendu en parler depuis long-
temps. J’en avais envie bien
avant de faire Astérix et Obélix:
mission Cléopâtre. J’avais pro-
posé le scénario à Claude Berri
qui m’avait répondu que le film
coûterait trop cher. Mais il
m’avait dit "Puisque tu aimes la
BD, pourquoi tu ne tournerais
pas plutôt le prochain Astérix ?".
Le projet était toujours dans ma

tête, mais j’avais décidé de ne
pas passer en force. Le succès
d’Astérix m’a fait réaliser ce rê-
ve. Sur le tournage, même si on
n’avait pas de scène ensemble,
on s’était dit avec Jamel qu’on

avait envie de travailler tous les
deux. Je voulais rester fidèle à
l’esprit de Franquin. Dans les
premiers scénarios, il y avait en-
core Spirou et Fantasio. Mais
ces personnages n’ont pas été

créés par Franquin. Ce qui po-
sait des problèmes de droits as-
sez compliqués.

❚ Je crois que le marsupilami
est un animal très difficile à ap-
procher. Comment avez-vous
fait?
Trouver notre marsupilami fut
en effet un problème. Même si
les marsupilamis ne sont pas
méchants, ce sont des animaux
sauvages et farouches. Ils sont
en outre très difficiles à dresser,
indomptables. Il faut y aller
tout en douceur avec de la ten-
dresse. Surtout avec les femel-
les qui sont encore plus terri-
bles que les mâles. Une anecdo-
te : notre "marsu" n’est jamais
resté avec nous après les tourna-
ges pour jouer au poker. Sa
compagne l’attendait au foyer.

❚ Il semble bien parti pour
l’Oscar dumeilleur acteur 2012..
Pourquoi pas ? Il a davantage de
texte et beaucoup plus de cou-
leurs que Jean Dujardin dans
The artist. En tout cas, s’il y a un
Oscar du meilleur marsupila-
mi, il est pour lui.

❚ Comment s’est déroulé le
tournage en Palombie?
La Palombie est située à la fron-
tière du Brésil. Le pays est si pe-
tit qu’il est très difficile à distin-
g u e r s u r u n e c a r t e d e
l’Amérique du Sud. Si petit que
l’on a dû tourner des scènes au
Mexique. Pendant le tournage,
c’était une dictature. Mais son
dictateur (Lambert Wilson
dans le film NDLR) n’avait pas
vraiment la vocation. Sa vérita-
ble passion était Céline Dion. Si-
non, la capitale est très sympa.
On a envie d’y passer des vacan-
ces.

Jacques COROT

Les membres du jury de la
troisième édition du concours
de création My Provence Festi-
val, organisé par Bouches-du-
Rhône Tourisme, ont désigné
les lauréats de cette vaste explo-
ration des potentiels de l’image
sur le thème, cette année, du
contraste.

Françoise Beauguion a rem-
porté le 1er prix du jury dans la
catégorie "photographie" avec
une série de portraits de fem-
me. Le 1er prix "création graphi-
que" est allé à Klub7. Troisième
œil, l’étrange film autour du
quotidien d’un garçon à trois
yeux, a séduit et a propulsé les

Marseillais de Citizen Prod vers
le 1er prix "vidéo".

Le 1er prix du public est allé
au court-métrage de Valentin
Petit.

Le prix Fubiz, partenaire du
concours, a été attribué à Xa-
vier Dumoulin pour une très in-
téressante série de photos à
l ’ambiance aussi sombre
qu’énigmatique.

Le 1er prix spécial est allé à
Margaux Roy pour son travail
graphique aérien et mysté-
rieux.

Tous les résultats et tous les
travaux sont sur le site de My-
Provence Festival.

ILSREVIENNENT● Nicolas Canteloup passera par Vaison cet été.
L’humoriste et imitateur qui a enchanté le Dôme, à Marseille, il y a
quinze jours à peine, repassera chez nous cet été. Son Canteloup
n’arrête jamais fera un crochet par le théâtre antique de Vaison-
la-Romaine, dans le Vaucluse, le samedi 11 août à 21h30. Un show
interactif (avec un spectateur choisi au hasard dans le public et
pris à témoin), qui trouve sa force comique dans quelques bonnes
parodies (Vivement dimanche de Michel Drucker) et plusieurs dé-
montages savants d’émissions de télé (Rendez-vous en terre incon-
nue ou Faites entrer l’accusé). Si l’élection présidentielle dope aussi
le show de Canteloup, en août prochain, il en sera autrement,
ce qui ne risque pas de freiner l’imitateur qui trouve dans
l’actualité de quoi pimenter ses saillies souvent efficaces.

/ PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO
➔ Le samedi 11 août à 21h30 au Théâtre antique de Vaison-la-Romaine. Locations dans les
points de vente habituels et sur www.adamconcerts.fr

● Audrey Lamyet son humour "girly". Elle a su trouver un position-
nement avec un humour très perso qui s’appuie sur une observa-
tion "girly" du monde, avec des personnages comme la fashion vic-
tim, la crucruche, la copine intello insupportable, l’amoureuse ja-
louse... La blonde et piquante Audrey Lamy, récemment vue à
l’Espace Julien, installera son solo Dernières avant Vegas, le vendre-
di 30 novembre à 20h30 au Silo à Marseille. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

➔ Le vendredi 30 novembre à 20h30 au Silo à Marseille. Locations dans les points de vente
habituels et sur www.adamconcerts.fr

Après FayeDunaway,Marilyn. L’actrice américaine de Certains
l’aiment chaud et des Misfits, dont on commémore, cette année, le
cinquantième anniversaire de la mort, sera l’effigie du prochain Festi-
val de Cannes. La photo en noir et blanc, signée Otto L. Bettmann,
choisie pour figurer sur l’affiche officielle du festival, montre Marilyn
Monroe assise à l’arrière d’une berline, non pas avec "une paire de
demi- dieux", mais la bouche en cœur, soufflant une bougie ornant un
gâteau d’anniversaire. "Cinquante ans après sa disparition, Marilyn
demeure l’une des figures majeures du cinéma mondial, référence
éternelle et résolument contemporaine de la grâce, du mystère et de
la séduction", expliquent les organisateurs. L’année dernière, c’est
une photo, toujours en noir et blanc, de Faye Dunaway par Jerry
Schatzberg au moment de Portrait d’une enfant déchue qui avait été
choisie. La 65e édition du Festival international du film se tiendra du
16 au 27 mai. Le jury sera présidé par l’acteur et réalisateur italien
Nanni Moretti, familier de La Croisette où il a reçu la Palme d’or en
2001 pour La chambre du fils. / PHOTO DR

Chabat, l’hommequi parle
à l’oreille dumarsupilami
CINÉMAActeur et réalisateur, l’ex-Nul se plonge dans l’univers de Franquin

@ Françoise Beauguion a remporté le premier prix du jury dans
la catégorie "photographie" avec une série de portraits. ' Le
prix Fubiz, partenaire, est allé à Xavier Dumoulin. B Margaux
Roy a obtenu le 1er prix spécial. / PHOTOS DR

RÉGION
SPECTACLES

Fred Testot et Alain Chabat traquent le marsupilami au Pathé
Plan-de-Campagne. / PHOTO SOPHIE SPITERI

MyProvence Festival: les lauréats
du concours de création désignés

"Le plus difficile
fut, pour nous,
de trouver
notre marsupilami".

ZOOMSUR L’affiche de Cannes
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I l est 6 h 30 quand je reçois vo-
tre télégramme. Je ne peux
plus aller aux Milles. De-

main matin, je vais encore à
Marseille et j’ai grand espoir
d’aboutir." Aboutir, c’est obte-
nir enfin le précieux visa qui
permettra à Bertold Maimann,
juif étranger interné au camp
d e s M i l l e s e n c e m o i s
d’août 1942, de quitter sa pri-
son française et l’Europe, deve-
nue un piège pour des milliers
de juifs allemands, autrichiens,
roumains… réfugiés en France
et que Vichy s’apprête à livrer
aux Allemands.

La lettre de cette dame
d’Aubagne sur qui Bertold
compte si fort, il ne la lira ja-
mais. Le pli est arrivé au camp
des Milles le 14 août 1942. La
veille, il a quitté Les Milles…
Dans un train pour Drancy
puis, Auschwitz. La Poste est
une administration têtue et la
lettre sera retournée à son expé-
ditrice aubagnaise avec ce ba-
nal cachet du vaguemestre qui
prend cette fois-là un tour tragi-
q u e : " P a r t i s a n s l a i s s e r
d’adresse." Et presque sans lais-
ser de trace. Jusqu’à ce que
l’Association philatélique du
pays d’Aix ne se lance dans un
projet de titan: collecter le maxi-
mum de courriers arrivés ou
partis du camp d’internement
des Milles, entre 1939 et 1942,
un fonds présenté pour la pre-
mière fois au public à partir de
ce soir, à la galerie aixoise
d’Alain-Paire.

"Ça a commencé au début des
années 80 lorsqu’on est tombé
sur un stock de lettres issues du
camp des Milles qu’un particu-
lier vendait", raconte Yvon Ro-
m e r o , p r é s i d e n t d e
l’association. Les philatélistes
ont alors l’idée de créer un
fonds documentaire, "parce
que c’est une histoire aixoise",
explique Yvon Romero. Depuis
près de trente ans, ces simples
collectionneurs ont tout investi

dans leur projet. Un travail de
l’ombre, modeste mais obstiné.

Car au-delà de la simple col-
lection de courriers, l’idée était
bien de témoigner de la vie quo-
tidienne au camp. Celle des in-
ternés et de leurs familles à
l’extérieur ; parfois celles des
gardiens aussi. Et pour cela, les
philatélistes aixois ont passé
trois décennies à sillonner la
France. "On a voulu savoir ce
qu’étaient devenus les expédi-
teurs et les destinataires des let-
tres qu’on réussissait à trouver",
explique Guy Marchot, la che-
ville ouvrière du projet.

Voilà donc les collection-
neurs de timbres arpentant les
archives militaires du Fort de

Vincennes, épluchant l’état-ci-
vil et le bottin de Clamart
(Hauts-de-Seine), dernière
adresse connue du capitaine
Charles Goruchon, comman-
dant du camp des Milles dans
sa période militaire (il passera
ensuite sous autorité policière).
"J’y ai retrouvé ses descendants,
les gens ne bougent pas tant que
ça, vous savez", constate Guy
Marchot.

L’association lance alors le
2e axe de son travail. Sans pour
autant abandonner la collecte
des courriers - elle en rachète
via internet et les bourses de col-
l e c t i o n n e u r s d a n s t o u t e
l’Europe, aux États-Unis … -, el-
le acquiert plusieurs œuvres
réalisées au camp des Milles ou
évoquant le lieu, récupère un
court mot de la main de Lion
Feuchtwanger, juif allemand ,
auteur du Juif Süss et du Diable
en France, interné aux Milles à
deux reprises en 1940.

Le fonds de l’association phi-
latéliste sera, à terme, reversé à

celui plus vaste de la Fondation
du camp des Milles où il rejoin-
dra les collections du futur mé-
morial.

Pour son président, Alain
Chouraqui, le travail des phila-
télistes "est admirable et utile".
Grâce à ces courriers, ces mo-
destes témoignages, "on entre
de plain-pied dans ce mélange
de bureaucratie et de difficultés
du quotidien, pour se laver,
pour manger, mais aussi dans
cette grande inquiétude des in-
ternés sur le sort qui leur sera ré-
servé". Une inquiétude résu-
mée sobrement en 1940 par
Max Ernst, dans un courrier à
sa galeriste qui comporte ce
seul mot : "SOS !"

Guénaël LEMOUÉE
glemouee@laprovence-presse.fr

"Hans Bellmer et les peintres inconnus
du camp des Milles", une exposition à
voir jusqu’au 23mars à la galerie Alain
Paire, 30 rue du Puits-Neuf à Aix,
www.galerie-alain-paire.com ; vernissage
ce soir, à 18h.

Trenteans sur les tracesdes
courriersdu campdesMilles
Les philatélistes du pays d’Aix ont collecté les lettres et cartes des internés

Le Parlement a adopté, hier,
un programme de construction
de 24 000 nouvelles places de dé-
tention. Michel Mercier, minis-
tre de la Justice, compte ainsi ré-
duire le nombre de condamna-
tions prononcées mais non mi-
ses à exécution. De 100 000 en
2010, on en dénombrait encore
87 000 à la fin de l’année derniè-
re. La chancellerie compte en ra-
mener le chiffre à 35 000 en 2017.
Le garde des Sceaux, aujourd’hui
aux Baumettes, annoncera un
programme d’extension du cen-
tre pénitentiaire marseillais et dé-
taillera les futurs établissements
pour courtes peines.

❚ En décembre, la Cour des
comptes dénonçait l’insalubrité
d e s c e l l u l e s d u s e r v i c e
médico-psychologique des Bau-
mettes et l’État est condamné
pour l’indignité des conditions de
détention à Marseille. L’urgence
n’est-elle pas là ?
C’est bien pour offrir des condi-
tions de détention dignes que
nous conduisons ce programme
de rénovation ambitieux ! Je
vous rappelle que deux nouvel-
les constructions totalement aux
normes vont voir le jour : le pro-
jet Baumettes 2, d’une capacité
de 560 places nouvelles, et le pro-
jet Baumettes 3, de 640 places.
Ceci n’empêche pas la réalisa-
t i o n a n n u e l l e d e t r a v a u x

d’urgence qu’il faut poursuivre.
En 2011, nous avons rénové
60 cellules pour 300 000 ¤ et en
2012, nous cloisonnerons les sa-
nitaires d’une partie des cellules
pour 250 000¤.

❚ La Cour européenne des
droits de l’Homme vient de met-
tre en garde la France sur le sort

qu’elle réserve aux 14%de ses dé-
tenus malades mentaux. Les ju-
ges de Strasbourg semblent récla-
mer des soins pour les détenus
maladesmentaux.
Il est vrai que la Cour demande
aux États de garantir une bonne
prise en charge des personnes at-
teintes de troubles mentaux, ce
que nous faisons justement avec
les Unités hospitalières spéciale-
ment aménagées. Elles sont un
lieu de soin et représentent un
immense progrès pour la prise
en charge des malades mentaux
en détention. Je rappelle qu’il
s’agit d’un service hospitalier, si-
tué à l’extérieur des établisse-
ments pénitentiaires et que le

personnel de surveillance n’y as-
sure que la sécurité et les trans-
ferts. Après Lyon, nous ouvrons
ceux de Toulouse et de Nancy.
Celui de Marseille suivra.

❚ Votre projet de loi adopté hier
v a v e r s l a c r é a t i o n
d’établissements pour courtes pei-
nes. Que seront ces prisons et ne
risquent-elles pas de réduire les
m e s u r e s a l t e r n a t i v e s à
l ’ i n c a r c é r a t i o n e t
d’aménagement de peines ?
Les établissements pour courtes
peines résultent de la loi de pro-
grammation que le Parlement
vient de voter. Ils ne visent pas à
réduire le nombre de peines amé-
n a g é e s , q u e n o u s a v o n s
d’ailleurs considérablement aug-
menté. Leur part dans les
condamnations est passée de
10 % en 2007 à 19 % aujourd’hui.
Ces établissements sont un ins-
trument supplémentaire pour
prévenir la récidive. Le centre
pour peines aménagées des Bau-
mettes que je visiterai demain
(aujourd’hui, Ndlr), préfigure du
fonctionnement des établisse-
ments courtes peines. Le niveau
de sécurité y sera allégé, ils ac-
cueilleront des condamnés à des
peines n’excédant pas un an ou
dont le reliquat sera inférieur à
un an. Par ailleurs, le régime sera
axé sur la préparation à la sortie.

Recueilli par Luc LEROUX

La nouvelle n’avait pas enco-
re fait le tour de Salin de Giraud,
hier après-midi. "Les Salins du
Midi sont en vente ? Vous me
l’apprenez", indiquaient autant
le libraire du hameau que la se-
crétaire de la mairie annexe.
Idem pour un retraité des Sa-
lins, croisé aux abords du site :
"Vous êtes sûrs? Remarquez, ça
n’étonnera pas grand monde. Re-
gardez cette usine toute fermée,
on était 300 quand j’y tra-
vaillais, ils ne sont plus qu’une
cinquantaine..."

Mais l’information du journal
Les Échos ("Les salins du Midi et
le sel La Baleine sont à vendre")
a vite commencé à se propager
parmi les délégués syndicaux
du site, réunis spontanément
vers 16 h. Et chacun d’entre eux
de se passer une photocopie du
journal en question, et d’autres
coupures de presse glanées sur
internet. Gérald Picard, délégué
CGT et secrétaire du comité
d’entreprise, résumait leur état
d’esprit : "Quand on entend ce
genre de nouvelles, on ne peut
que se poser des questions.
D’autant que nous ne sommes
au courant de rien."

À côté de lui, Robert Théodori-
dis, délégué CGC, acquiesce.
"Être vendu, pourquoi pas, si
c’est à un industriel porteur d’un
vrai projet, et que le personnel

n’en souffre pas ! Les fonds
d’investissement, ça suffit." De-
puis huit ans, la Compagnie est
en effet détenue par trois fonds
d’investissement français, et
deux d’entre eux souhaiteraient
vendre, selon Les Échos. "Sur
l’ensemble des sites de la compa-
gnie, il y a quasiment un plan so-
cial par an depuis dix ans, re-
prend Gérald Picard. Même si ce-
lui d’Aigues Mortes a été arrêté,
le souvenir, ici, de 2007, avec le
départ de la moitié des salariés,
est encore présent dans les es-
prits."

Les saliniers sont pourtant en-
core persuadés de la rentabilité
du site. "La production de sel de
déneigement a été soutenue par
quelques hivers rigoureux succes-
sifs, précise Gérald Picard. Mê-
me si nous maintenons que nous
sommes en sous-effectifs, nous
soutenons que c’est grâce à notre
implication que le site continue
à être rentable." Les délégués
syndicaux comme les salariés et
la population du hameau atten-
dent désormais des informa-
tions en provenance de leur di-
rection. Le directeur Pierre Lévi
était injoignable hier. Jointe par
nos soins, une représentante de
la direction indiquait que ce scé-
nario "était attendu. Mais cela
ne change rien à nos activités."

Éric GOUBERT

MICHELMERCIER, GARDEDESSCEAUX

"Les établissements pour courtes peines
un instrument de prévention de la récidive"

Trois anciens cadres de la so-
ciété Poly Implants Prothèses
(PIP) ont été mis en examen la se-
maine dernière pour blessures
i n v o l o n t a i r e s p a r l a j u g e
d’instruction marseillaise An-
naïck Le Goff, a révélé, hier, Fran-
ce 3 Méditerranée. Il s’agit
d’Hannelore Font, 35 ans, an-
cienne directrice qualité, de
Thierry Brinon, 52 ans, ex-direc-
teur technique, et de Loïc Gos-
sart, 48 ans, un ingénieur phy-
sico-chimique qui occupait les
fonctions de directeur de produc-
tion. Cela porte à cinq le nombre
des mises en examen dans ce vo-
let "blessures et homicides invo-
lontaires" de l’affaire, distinct
des poursuites engagées par le
p a r q u e t p o u r t r o m p e r i e .
L’omnipotent fondateur de PIP,
Jean-Claude Mas et Claude Cou-
ty, président du directoire,
avaient été mis en examen en jan-
vier.

La juge d’instruction a procé-
dé à de très longs interrogatoires
durant lesquels l’ancienne hié-
rarchie de l’entreprise a confir-
mé des déclarations déjà faites
au sujet de l’utilisation camou-
flée d’un gel "maison" en lieu et
place du gel Nusil, certifié par les
instances sanitaires et permet-
tant à l’entreprise provençale
d’obtenir la certification CE.

Hannelore Font a ainsi redit
que l’usage de ce gel poursuivait
des objectifs économiques. Un li-
tre de gel PIP avait un coût de fa-
brication de 5,10¤ quand le gel
Nusil valait 41,44¤. "Mais M. Mas
était aussi convaincu que son gel

était le meilleur", a-t-elle précisé.
Ayant participé au développe-

ment d’une nouvelle formule du
"gel maison", baptisé gel PIP 2,
Thierry Brinon se défend de
s’être "vanté" de cette "innova-
tion". Il aurait reconnu avoir eu,
m i 2 0 0 8 , " d e s d o u t e s s u r
l’innocuité du gel. C’était les com-
merciaux qui me faisaient remon-
ter les problèmes". Ces questions
de ruptures de prothèses, les res-
ponsables de PIP les évoquaient
de plus en plus fréquemment,
mais, a noté Loïc Gossart, "en de-
hors de la présence de M. Mas".
H a n n e l o r e F o n t i n d i q u e
d’ailleurs que, dès 2005, la hié-

rarchie de la société souhaitait
"se mettre aux normes. Nous ne
voulions plus que les choses
soient cachées". Mais c’est une
stratégie de fraude qui semble
avoir été mise en place. En mars
2010, a expliqué un mis en exa-
men, Jean-Claude Mas aurait fa-
briqué de fausses factures de li-
vraison de gel Nusil, la nuit précé-
dant une inspection des autori-
tés sanitaires ayant averti d’une
comparaison entre les volumes
de gel commandés et la fabrica-
tion de PIP.

L.L.

Le garde des Sceaux Michel Mercier annoncera aujourd’hui la
construction de 1200 nouvelles places aux Baumettes. / PH. F. SPEICH

Yvon Romero, Guy Marchot et Alain Paire devant une vitrine de l’exposition "Hans Bellmer et les
peintres inconnus du camp des Milles", à voir jusqu’au 23 mars à la galerie Alain-Paire. / PHOTO S. MERCIER

ARLES

La vente des Salins
duMidi inquiète

AFFAIRE

Implantsmammaires:
troismises en examen

Robert Théodoridis (CGC), Gérald Picard (CGT), Antoine Sofianos
(CGC) et Georges Scandagliari (CGT), forcément inquiets. / V. FARINE

RÉGION

"Les établissements
pour courtes peines
auront un niveau de
sécurité allégé."

"Mi-2008, j’ai eu des
doutes sur l’innocuité
du gel PIP."

THIERRY BRINON, EX-CADRE

"Au début des
années80, on est
tombé sur un stock de
lettres issues du camp."

IIJeudi 1 Mars 2012
www.laprovence.com
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La TVA sociale achève son
parcours parlementaire
Le Parlement a achevé tard hier
soir, après une ultime navette
dans la journée entre l’Assemblée
et le Sénat, le dernier marathon
budgétaire du quinquennat avec
l’adoption de la TVA sociale, vive-
ment décriée à gauche mais aussi
de la taxe sur les transactions fi-
nancières.

Sarkozymenacé
Un homme de 45 ans, soupçonné
d'avoir proféré lundi des menaces
de mort à l'encontre du président
Nicolas Sarkozy, qui doit tenir une
réunion publique samedi à Bor-
deaux, a été interpellé hier matin
et placé en garde à vue. Cet hom-
me serait déjà connu de la police
pour des faits de vols, outrages à
agent et violences.

Montebourg, agressé,
met en cause le FN
Le député PS de Saône-et-Loire,
Arnaud Montebourg, a mis en cau-
se, hier, le Front national dans
l'agression dont il a été victime
avec sa compagne Audrey Pulvar,
incident condamné par Marine Le
Pen, qui a dénoncé une affaire "uti-
lisée" pour "ternir sa campagne".
Mardi soir, la journaliste et son
compagnon ont été pris à partie à
la sortie d'un restaurant par une
"quinzaine" d'individus qui ont pro-
féré des injures antisémites.

Mélenchon veut convaincre
les agriculteurs
Le candidat du Front de gauche a
arpenté hier les allées du Salon de
l'agriculture pour tenter de rallier
à sa cause un électorat ancré à
droite. "Je pense qu'on va avoir de
bons suffrages parce que les pay-
sans sont en train d'ouvrir les yeux
et ils comprennent que la politique
libérale est une catastrophe pour
eux", a déclaré Jean-Luc Mélen-
chon.

F rançois Hollande était hier
en déplacement à Londres,
ville de la City, et a plaidé

pour davantage de "régulation"
dans la finance, avec le soutien
du chef de l’opposition travaillis-
te Ed Miliband, tout en assurant
qu’il n’était "pas dangereux".

M . H o l l a n d e s e r e n d a i t
outre-Manche seulement deux
jours après sa proposition fiscale
c h o c d ’ i n s t a u r e r u n t a u x
d’imposition de 75% pour des re-
venus supérieurs à un million
d’euros par an. "Je voulais (...) ve-
nir à Londres pour dire que la fi-
nance doit être au service de
l’économie", a-t-il affirmé lors
d’une déclaration commune
avec Ed Miliband devant la pres-
se, dans le bureau de ce dernier à
Westminster.

"Réformer la finance"
"Je suis contre la finance folle",

a-t-il expliqué. M. Miliband lui a
d’emblée apporté son soutien.
"La finance non régulée est un
très sérieux problème (...). Nous
devons réformer la façon dont
fonctionnent la finance et le capi-
talisme", a-t-il assuré, ajoutant
que M. Hollande "avait absolu-
ment raison". Le leader travaillis-
te est-il un des supporteurs de la
proposition fiscale choc de son
hôte ? "Il y a des solutions diffé-
rentes dans des pays différents",
a-t-il dit, mais "nous avons une
approche similaire tous deux de
vouloir créer une meilleure socié-
té".

Il s’est dit très "impressionné"

par le "dynamisme" du candidat
socialiste. "Je ne suis pas dange-
reux", avait lancé en anglais Fran-
çois Hollande en arrivant à la ga-
re Saint-Pancras où, interrogé
sur le message qu’il entendait
adresser à la City, il avait répon-
du, dans la langue de Shakespea-
re : "Nous avons besoin de plus de
régulation partout".

Autre objectif du déplace-
ment : rencontrer "les forces pro-
gressistes européennes pour dire
ensemble que nous souhaitions
que la croissance en Europe puis-
se être stimulée", a expliqué le dé-
puté de Corrèze. A-t-il des re-
grets de ne pas rencontrer le Pre-
mier ministre David Cameron ?
"Non, parce que je n’avais pas
fait la demande", a-t-il dit. "Ca
ne m’a pas fâché du tout", a-t-il
ajouté, soulignant que "M. Came-
ron, comme conservateur, sou-
tient M. Sarkozy".

M. Hollande, dont c’est le 5e dé-
placement en Europe après Ma-
drid, Bruxelles, Berlin et Rome,
ne rencontre donc jamais de diri-
geants européens ? "J’attendrai
d’avoir le vote des Français pour
les rencontrer. Pour l’instant je
ne suis que candidat et j’assume
ce rôle", s'est-il défendu.

Ensuite, devant 150 étudiants
et universitaires réunis au King’s
College London que la Reine Eli-
sabeth avait visité le matin mê-
me, le candidat a défendu la jeu-
nesse d’Europe, demandant "à
tous les progressistes" européens
"de tout consacrer pour la généra-
tion qui vient".

François Bayrou se dit favorable aux enquêtes sur la diversité pour
évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre les discriminations.

La proposition faite mardi par
Nicolas Sarkozy de permettre
aux professeurs du second de-
gré de travailler plus et de ga-
gner plus est une "duperie", une
proposition "décalée" et "impro-
visée", ont condamné les syndi-
cats d'enseignants FSU, Unsa et
CFDT.

Nicolas Sarkozy a proposé aux
enseignants du second degré de
travailler 26 heures par semaine
contre 18 pour gagner "25% de
salaire en plus", soit 500 euros
net par mois, sur la base du vo-
lontariat. "Il y a une duperie et
une forme de chantage assez in-
juste", a déclaré Bernadette Groi-
son, de la FSU, principale fédéra-
tion de l'Éducation.

Le président-candidat "veut
faire croire qu'il va donner un

coup de pouce aux salaires des
enseignants mais ce n'est pas ce
qu'il va faire une fois encore", a
réagi Bernadette Groison, en rap-
pelant que "le président de la Ré-
publique avait promis en 2007
une revalorisation du salaire qui
n'est pas venue".

Heures supplémentaires
En outre, cette mesure "laisse

à penser que les enseignants ne fe-
raient que 18 heures de cours
mais pour faire cours, il y a du
travail autour : préparation, ac-
compagnement, vie de l'établisse-
ment", a-t-elle souligné.

Pour Patrick Gonthier de l'Un-
sa-Éducation, Nicolas Sarkozy
est "en décalage avec la réalité
parce qu'il y a beaucoup de profs
q u i f o n t 2 1 o u 2 2 h e u r e s ,

contraints de faire des heures sup-
plémentaires à cause des suppres-
sions de postes et ils sont au-delà
des 25%" de hausse salariale pro-
posée par M. Sarkozy. "La dégra-
dation que les enseignants ont su-
bie ne peut pas être compensée
par cette mesure de dernière mi-
nute, très improvisée", juge-t-il.

Cette idée "ne s'applique pas
au premier degré et ne résout
rien, alors qu'on sait bien
aujourd'hui que c'est là qu'on a
un décrochage important et que
les difficultés scolaires commen-
cent", a déclaré quant à lui
Thierry Cadart, du Sgen-CFDT.
Selon lui, "c'est un marché de du-
pes qu'on donne aux collègues :
’On va vous payer plus mais vous
allez être dans une spirale d'épui-
sement professionnel’".

Censurée mardi par le Conseil
constitutionnel, la loi sur la pé-
nalisation du négationnisme du
génocide arménien a du plomb
dans l’aile d’ici à la présidentiel-
le : Jean-François Copé, secrétai-
re général de l'UMP, a indiqué
hier qu'il faudrait "attendre la
prochaine législature", pour sou-
mettre au Parlement un nou-
veau texte. Un recul par rapport
à ce qu’imaginait Nicolas Sarko-
zy, qui souhaitait passer une loi
en urgence.

Toujours est-il qu’après les
contestations de la décision du
Conseil constitutionnel qui ont
fusé mardi soir, la journée d’hier
a été plutôt occupée par la satis-
faction de ceux qui jugent inuti-
le la loi portée par la députée
UMP des Bouches-du-Rhône Va-
lérie Boyer. C’est ainsi que les
parlementaires UMP Michel Die-
fenbacher et Jacques Myard se
sont réjouis de la censure des Sa-
ges : ils font partie du groupe de
députés, en grande majorité
UMP, qui avaient formé un re-
cours. MM. Diefenbacher et
Myard affirment que "la vérité

historique" ne pouvait être éta-
blie "en aucun cas par la loi".
"Cette loi était une erreur", a esti-
mé de son côté le député UMP
Yves Jégo.

De son côté, le groupe RDSE
(à majorité des radicaux de gau-
che) du Sénat estime que la cen-
sure par le Conseil constitution-
nel est "une victoire du droit" :
"La nation des droits de l'Hom-
me issue du siècle des Lumières
ne saurait se reconnaître dans de
déplorables gesticulations législa-
tives".

Un sentiment partagé à Mar-
seille par le journaliste et écri-
vain Jean Kéhayan: "Il était abso-
lument scandaleux d’avoir ins-
trumentalisé une douleur qui du-
re depuis un siècle pour des rai-
sons électorales. Preuves à
l’appui, je suis prêt à débattre
avec tout négationniste et je n’ai
pas besoin de loi pour m’aider.
Aujourd’hui, le vrai combat, c’est
d’aider les intellectuels turcs qui
se battent pour la reconnaissan-
ce de ce qu’ils appellent la gran-
de catastrophe de 1915".

F.G.

Unespionnommé Ikea? Ikea France a mis "en disponibilité" hier
un de ses salariés et lancé une enquête sur les accusations de surveillan-
ce illégale de son personnel et de clients émises par Le Canard Enchaî-
né. Selon Le Canard, la "direction risque" d'Ikea France a passé un ac-
cord en 2003 avec des enquêteurs privés qui lui fournissaient des infor-
mations issues du fichier policier Stic, de celui des cartes grises ou des
permis de conduire, concernant des salariés avant embauche, des syndi-
calistes, voire des clients en cas de différend commercial. L'hebdoma-
daire égrène différents exemples de demandes de renseignements en-
tre 2007 et 2009 auprès de ces enquêteurs privés pour qu’ils fournis-
sent les antécédents judiciaires ou policiers de salariés ou de clients.

Manifestation contre l'austérité, nouveau mee-
ting à Montpellier : la candidate Europe Écolo-
gie-Les Verts à la présidentielle Eva Joly continue
d'arpenter le terrain, mais sa campagne semble
s'enliser malgré ses efforts pour parler d'écolo-
gie, dans un parti qui se divise désormais sur l'Eu-
rope. Dans la capitale de l'Hérault, l'eurodéputée
a participé à la mobilisation européenne an-
ti-austérité, dénonçant une nouvelle fois le Méca-
nisme européen de stabilité (MES). Mais sur le
MES, Daniel Cohn-Bendit, déjà sceptique sur l'in-
térêt de la candidature Joly, est désormais en dé-
saccord avec elle, arguant que même s'il est "im-
parfait", ce mécanisme reste un "outil de solidari-
té" pour les pays de la zone euro qui ne peuvent
plus emprunter et un "premier pas vers une Euro-
pe fédérale". Avec d'autres personnalités d'EELV,

comme Jean-Paul Besset, le coprésident des
Verts au Parlement européen a d'ailleurs dénon-
cé "la bourde historique" de la gauche et des Verts
sur le sujet, après l'abstention du PS. "Chacun est
libre de sa position" mais "ma position comme
candidate c'est celle qui compte", a tranché Eva Jo-
ly.

Un nouveau sujet de division chez les écologis-
tes, dans un parti qui en 2005 avait finalement
fait campagne pour le oui au référendum euro-
péen, dans une ambiance très tendue. Car si à
l'Assemblée, les trois députés EELV se sont oppo-
sés en bloc au MES, deux sénateurs écologistes
(sur 10), André Gattolin et Leïla Aïchi, proches de
"Dany", ont voté pour. Cet épisode ne risque pas
de faciliter la campagne de la candidate qui reste
scotchée à 2-3% dans les sondages.

GÉNOCIDEARMENIEN

La satisfaction des
opposants à la loi Boyer

33
Les imperfections du suivi des délinquants sexuels
font l'objet d'un rapport parlementaire qui formule
33 recommandations, dont celle de "permettre au
juge d'application des peines de demander une
évaluation de dangerosité non seulement avant une
éventuelle libération conditionnelle mais à tout
moment au cours de la détention".

LE CHIFFRE

LA PHRASE

François Hollande, en campagne à Londres, est allé à la rencontre
de la communauté française d’outre-Manche. / PHOTO AFP

Le Parti socialiste a présenté hier
cinq tracts thématiques pour le
pouvoir d’achat ou "une Républi-
que exemplaire", tirés à quelque
10millions de copies et six affi-
chettes distribuées à 1,2million
d’exemplaires, témoignant d’une
"amplification" de la campagne
de François Hollande.
Manuel Valls, directeur de la com-
munication du candidat socialis-
te, a annoncé une "mobilisation

sans précédent" qui aura lieu
avec "des dizaines de milliers de
volontaires, dont l’un des mo-
ments forts sera le 17 mars" et
"qui démarrera par cette campa-
gne de porte-à-porte", a-t-il assu-
ré. Objectif : trouver "150000vo-
lontaires", "chacun consacrant
au moins dix heures avec deux
heures par semaine de por-
te-à-porte", a précisé le depu-
té-maire d’Evry.

Le PS cherche 150000 volontaires

La campagne de François
Hollande passe la seconde
Déplacement à Londres, porte-à-porte, tracts... le Parti socialiste s’active

EUROPEÉCOLOGIE-LESVERTS

La division gagne du terrain

"Mêmesi on les appelle ’ethniques’ -ce
que je ne partage pas - je ne comprend pas
qu’on refuse les enquêtes sur la diversité."

ENSEIGNEMENT

Les syndicats dénoncent
le "travailler plus" de Sarkozy

JUSTICE● Après 37 ans d'amnésie, elle affirme se souvenir avoir été
violée en 1973.Après 37 ans d'amnésie consécutive à une violente
agression, une Lyonnaise de 56 ans affirme se souvenir, à la suite
d'une anesthésie, avoir été violée en 1973 et mène un combat achar-
né pour "obtenir justice", les experts médicaux restant toutefois "cir-
conspects". Paralysée au visage à la suite d'une agression à coup de
barre de fer en 1973 et opérée pour la 11e fois, le 4 août 2010, à l'hôpi-
tal Ste-Anne de Toulon, "Zahia Hameurlaine a vu apparaître, quel-
ques jours plus tard, le visage de son agresseur et pu revivre la scène
de viol", a raconté son avocat. Me Sannier, qui va déposer plainte de-
main, concède que les faits sont désormais prescrits.

CARTESCOLAIRE● Entre 1 407 et 1583 classes fermées selon les
syndicats.Entre 1 407 et 1 583 classes fermeront dans le primaire à la
rentrée 2012, selon des enquêtes des syndicats SE-Unsa et
SNUipp-FSU menée dans presque tous les départements, où les rec-
teurs et les inspecteurs d'académie ont définitivement arrêté leurs
décisions, publiées hier.

L’IMAGE

LES ÉCHOS
DE LA CAMPAGNE

PRÉSIDENTIELLE 201222 avril
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L 'armée syrienne a lancé
hier un assaut terrestre
contre le quartier rebelle

de Baba Amr à Homs, ville straté-
gique au centre du pays, mais
les militants ont assuré qu’elle
n'avait pas pu pénétrer malgré
sa puissance de feu. Au même
moment, la France a appelé la
S y r i e à i n s t a u r e r u n c e s -
sez-le-feu pour permettre une
"évacuation sûre et rapide" de la
journaliste française Édith Bou-
vier, indiquant ainsi implicite-
ment que cette dernière se trou-
vait toujours à Homs.

Depuis des semaines, les mili-
tants anti-régime évoquaient la
possibilité d'un assaut sur Baba
Amr, le plus tenace des quartiers
rebelles et surtout le centre
d'aiguillage des armes venant
du Liban voisin. Mardi, la redou-
table quatrième division du 1er

corps d'armée, dirigée par Ma-
her al-Assad, le frère du Prési-
dent, aurait été dépêchée en ren-
fort aux abords du quartier.

L’accès à la ville
désormais coupé
La géographie est au cœur de

la bataille de Homs : troisième
ville de Syrie, poumon industriel
avec ses raffineries, elle est à la
croisée des chemins entre Da-
mas et le nord du pays. Sa pro-
vince est frontalière du nord du
Liban, majoritairement sunnite
et sympathisant de la révolte.
L'accès à la ville est désormais
coupé, ont confirmé plusieurs
chefs d'unités de l'Armée syrien-

ne libre (ASL, déserteurs) pos-
tées autour de Homs. Par
ailleurs, le porte-parole du mi-
nistère français des Affaires
étrangères, Bernard Valero, a de-
mandé au "gouvernement de Da-
mas qu’il réunisse toutes les
conditions d'une évacuation sû-
re et rapide, notamment par un
cessez-le-feu immédiat sur Baba
Amr". "La France est mobilisée
pour réussir l'évacuation priori-
taire de ses deux ressortissants
bloqués à Homs, en liaison avec
les autorités syriennes, le CICR et
le Croissant-Rouge", a ajouté le
porte-parole, en référence aux

journalistes français Édith Bou-
vier et William Daniels.

Édith Bouvier, journaliste free-
lance travaillant pour Le Figaro,
a été grièvement blessée le 22 fé-
vrier lors d'un bombardement
qui a coûté la vie à la journaliste
américaine Marie Colvin et au
photographe français Rémi
Ochlik. Le photographe britanni-
que Paul Conroy qui avait égale-
ment été blessé a pu être exfiltré
mardi vers le Liban. Il faisait par-
tie du convoi qui tentait de met-
tre à l’abri également, de l’autre
côté de la frontière, Édith Bou-
vier, William Daniels et un autre

journaliste espagnol, Javier Espi-
nosa, envoyé spécial de El Mun-
do. Mais on apprenait hier que
cette évacuation avait mal tour-
né, la colonne ayant été pilon-
née forçant les journalistes fran-
çais et espagnol à faire de-
mi-tour (Édith Bouvier doit être
transportée sur une civière)
alors que plusieurs rebelles sy-
riens étaient tués. Hier soir, on
apprenait que Javier Espinosa
avait pu rejoindre le Liban "sain
et sauf". La plus grande incertitu-
de régnait, en revanche, sur le
sort réservé aux deux journalis-
tes français, piégés à Homs.

Chaos àHoms, inquiétudes
sur le sort d’Édith Bouvier
SYRIEL’exfiltration de la journaliste est rendue dangereuse par les pilonnages

La géographie est au cœur de la bataille de Homs : troisième ville de Syrie, poumon industriel avec ses
raffineries, elle est à la croisée des chemins entre Damas et le nord du pays. / PHOTO AFP

"Trop, c’est trop!", lesEuropéensmanifestent.Aux cris de
"trop, c'est trop !", des actions d'ampleur limitée se sont déroulées
hier en Europe pour protester contre l'accumulation des plans d'aus-
térité, notamment en Grèce, à la veille d'un sommet des dirigeants de
l'UE qui affirment vouloir parler aussi croissance. "Nous demandons
aux dirigeants européens de changer de cap. L'austérité, ça ne mar-
che pas", a lancé à Bruxelles la secrétaire générale de la Confédéra-
tion européenne des syndicats, face à plusieurs centaines de mili-
tants syndicaux rassemblés devant la Banque nationale de Belgique.

Le numéro un mondial de
l'automobile, l'américain Gene-
ral Motors, et le français PSA Peu-
geot Citroën vont s'allier pour
produire ensemble certaines par-
ties de leurs voitures, mais sont
restés muets sur l'impact social
de leur rapprochement, qui sus-
cite des craintes.

Les deux groupes mettront en
commun des plateformes de pro-
duction, c'est-à-dire la fabrica-
tion de toute la partie "non-visi-
ble" de la voiture, telle que le
châssis par exemple, mais cha-
cun des constructeurs continue-
ra de vendre sous sa propre mar-
que. GM et PSA commenceront
à œuvrer en commun sur les voi-
tures particulières petites et
moyennes, et poursuivront en-
suite avec une nouvelle platefor-
me "pour les véhicules à faibles
émissions de CO2". L'intérêt est
de "faire jouer un effet volume"
pour "réduire les coûts liés au dé-
veloppement de nouvelles techno-
logies et aux émissions de CO2" et
"gagner en efficacité".

Premiers véhicules
en 2016
Les premiers véhicules bâtis

sur ces troncs communs seront
commercialisés à partir de 2016.
L'autre volet de l'alliance prévoit
que les deux groupes mutuali-
sent leurs achats de biens et de
services, en créant une coentre-
prise, là encore pour bénéficier
d e l ' e f f e t m a s s e d e s d e u x
constructeurs, qui prévoient un
"volume d'achat combiné de
125 milliards de dollars". Les sy-
nergies attendues grâce à ce rap-
prochement sont de l'ordre de
deux milliards de dollars par an

d'ici 5 ans, et les principaux vo-
lets de l'accord devraient être
opérationnels au 2e semestre
2012. En revanche, le rapproche-
ment capitalistique est limité. Le
groupe américain devient le 2e ac-
tionnaire du premier construc-
teur français, en mettant la main
sur 7% du capital. PSA procédera
aussi à une augmentation de ca-
pital d'un milliard d'euros (sur
une capitalisation d'environ
3,5 milliards d'¤), dont le succès
est garanti par une alliance de
plusieurs banques et de la fa-
mille Peugeot, qui souscrira à
hauteur de 150 millions d'euros.
Cela signifie que GM devrait in-
jecter 300 millions d'¤ dans PSA.

Les deux groupes sont restés
muets sur d'éventuelles suppres-
sions d'emplois ou fermetures
d'usines. Le ministre français de
l'Industrie Éric Besson a toute-
fois annoncé peu après la diffu-
sion du communiqué avoir obte-
nu de PSA des assurances sur le
fait que l'alliance sera "favora-
ble" à l'emploi de PSA en France.

Plus de la moitié des passa-
gers du Costa Allegra, le paque-
bot italien remorqué après un
incendie dans l'océan Indien,
ont décidé de continuer leurs va-
cances aux Seychelles, où il est
attendu aujourd’hui, aux frais
de la compagnie Costa.

Les préparatifs s'accéléraient
à Mahé, principale île des Sey-
chelles, où doit accoster le navi-
re qui poursuit sa route, pris en
remorque avec son millier de
personnes à bord après un in-
cendie. "D'après les requêtes en-
registrées auprès des passagers à
bord, 376 des 627 passagers ont
accepté l'offre de Costa Crociere,
à ses propres frais, de poursuivre
leurs vacances aux Seychelles", a
indiqué hier la société. La com-
pagnie "s'occupera également
des vols de retour des passagers à
la fin de leurs vacances", a préci-
sé Costa.

Les 251 autres passagers ont
décidé de rentrer chez eux par
les vols organisés par Costa en
partance de Mahé dans la soirée

d’aujourd’hui, précise le leader
européen des croisières. Hier
après-midi, le bateau se trou-
vait, à 48 milles nautiques (envi-
ron 89 km) au sud-ouest de Ma-
hé, ont indiqué hier soir les gar-
de-côtes seychellois. Le bateau
"arrive lentement mais arrive", a
affirmé un de leurs porte-paro-
le.

Alain Derveute, le capitaine
du bateau français Trévignon
qui remorque le navire, a indi-
qué à la chaîne italienne TG-
COM24 faire route à une vitesse
d'environ cinq nœuds, préci-
sant bénéficier d'une mer cal-
me et de vents favorables. "Il n'y
a pas d'électricité et la chaleur
est suffocante. Il fait 30˚ dehors,
mais ça doit être pire à l'inté-
rieur", a cependant fait savoir le
capitaine. Selon les gardes-cô-
tes des Seychelles, les passagers
sont toujours regroupés sur le
pont. Un porte-parole de leurs
homologues italiens a souligné
que "les sanitaires ne fonction-
nent plus depuis l'incendie".

Archives. Procès de Galilée, excommunication de Martin Luther,
"confession" des Templiers : pour la première fois, le Vatican dévoile
quelques-uns de ses innombrables secrets dans une exposition excep-
tionnelle qui s'est ouverte hier dans les musées du Capitole à Rome.
Plus de 100 documents originaux ont été sélectionnés pour le 400e anni-
versaire de la création de ces Archives secrètes par le pape PaulV.
"C'est la première fois dans l'Histoire, et peut-être la dernière, que ces
documents quittent l'enceinte du Vatican", affirment les organisateurs.

LE MOT

OCÉAN INDIEN

Le Costa Allegra
arrive aux Seychelles

Le groupe US devient le 2e

actionnaire de PSA. / PH.AFP
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L’IMAGELA BOURSE mercredi 29 février 2012

CAC 40
3452,45 points - 0,04 %
..................................................Accor 26,400 +1,13 +34,80
..................................................Air Liquide 97,530 -0,28 +2,03
..................................................Alcatel-lucent 1,882 -0,63 +55,92
..................................................Alstom 32,340 +0,92 +38,03
..................................................Arcelormittal 15,825 -1,98 +12,00
..................................................Axa 12,105 +0,88 +20,51
..................................................Bnp Paribas Act.a 36,635 +0,05 +20,71
..................................................Bouygues 23,880 -2,09 -1,91
..................................................Cap Gemini 33,070 +2,38 +36,96
..................................................Carrefour 18,820 +2,84 +6,84
..................................................Credit Agricole 4,807 +2,23 +10,25
..................................................Danone 50,780 +0,16 +4,55
..................................................Eads 27,265 +0,28 +12,90
..................................................Edf 18,715 +0,75 -0,45
..................................................Essilor Intl. 59,760 +0,10 +9,55
..................................................France Telecom 11,455 -1,12 -5,60
..................................................Gdf Suez 19,470 -1,07 -7,81
..................................................L Oreal 85,610 -0,04 +6,08
..................................................Lafarge 34,910 +0,39 +28,53
..................................................Legrand 27,250 -0,07 +9,66
..................................................Lvmh 126,300 -0,20 +15,45
..................................................Michelin 51,760 -1,62 +13,32
..................................................Pernod Ricard 77,660 +0,56 +8,37
..................................................Peugeot 15,045 -2,11 +24,24
..................................................Ppr 127,600 +0,55 +15,32
..................................................Publicis Groupe Sa 41,065 -0,24 +15,53
..................................................Renault 39,740 -0,85 +48,28
..................................................Safran 25,155 +2,17 +8,40
..................................................Saint Gobain 35,640 +0,41 +20,14
..................................................Sanofi 55,510 -0,70 -2,19
..................................................Schneider Electric 51,010 +0,93 +25,39
..................................................Societe Generale 24,250 +0,29 +40,95
..................................................Stmicroelectronics 5,601 -2,05 +22,00
..................................................Technip 81,930 -1,72 +12,82
..................................................Total 41,990 +0,13 +6,30
..................................................Unibail-rodamco 145,000 +0,31 +4,39
..................................................Vallourec 52,850 +0,76 +5,36
..................................................Veolia Environ. 9,185 +2,09 +8,45
..................................................Vinci 39,085 +0,59 +15,77
..................................................Vivendi 16,120 -1,26 -4,73

Valeurs régionales
..................................................Aquila 2,960 -1,33 +31,56
..................................................Auto Escape 1,990 +15,70 -4,78
..................................................Avenir Telecom 0,650 -1,52 +20,37
..................................................Batla Minerals 1,890 -0,53 -12,09

..................................................Catering Intl Sces 90,500 -0,77 +28,37

..................................................Crcam Alp.prov.cci 47,000 -0,11 +11,37

..................................................Cybernetix 18,330 -0,92 -3,27

..................................................Delta Plus Group 20,800 +0,34 -5,45

..................................................Digitech 0,610 +5,17 -52,34

..................................................Dnxcorp 16,850 0,00 +13,47

..................................................Fin.etang Berre 7,310 0,00 +9,60

..................................................Fin.etang Berre Pf 155,010 +0,01 +3,67

..................................................High Co 6,320 -1,25 +21,54

..................................................Homair 5,720 +0,35 +20,42

..................................................Innate Pharma 1,910 +2,14 +39,42

..................................................Ipsogen 12,360 +4,92 +5,91

..................................................Martin Maurel(fin) 1000,000 0,00 0,00

..................................................Mg International 1,800 -2,70 -7,22

..................................................Naturex 50,290 +0,20 -3,10

..................................................Neocom Multimedia 2,550 0,00 -19,81

..................................................Neotion 5,270 -0,57 +40,91

..................................................Novamex 5,960 +0,17 +0,34

..................................................Orege 1,750 0,00 +21,53

..................................................Piscines Groupe Ga 5,760 0,00 -16,28

..................................................Raphael Michel S A 33,000 +10,00 +10,00

..................................................Richel Serres Fra. 8,350 0,00 +0,48

..................................................Safetic 1,490 0,00 -

..................................................Smtpc 27,900 -0,89 +7,85

..................................................Spir Communication 24,840 +1,02 +16,95

..................................................Technofirst 4,600 -7,82 +10,05

..................................................Thomas Fleurs 2,500 -16,11 -

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

Crédit Mutuel

..................................................Ecureuil Actions Européennes 15,940 27/02/2012

..................................................Ecureuil Investissements 40,120 28/02/2012

..................................................Ecureuil Obli Capi 63,970 28/02/2012

..................................................Ecureuil Obli Revenus 267,510 26/04/2011

..................................................Ecureuil Profil 75 35,180 28/02/2012

..................................................Ecureuil Profil 90 30,820 28/02/2012

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,590 28/02/2012

..................................................Lcl Actions Euro 112,280 28/02/2012

..................................................Lcl Actions France 178,230 28/02/2012

..................................................Cm-cic Euro Actio 17,990 28/02/2012

..................................................Cm-cic France 21,470 28/02/2012

Change
..................................................Dollar Us 1,337 -0,37 +3,05
..................................................Franc Suisse 1,205 +0,01 -0,72
..................................................Livre Sterling 0,839 -1,04 +0,43
..................................................Yen 108,159 +0,05 +8,31

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 42890,000 +0,92 +8,89
..................................................Napoléon 253,200 -0,24 -0,28
..................................................Pièce 20 Dollars 1516,000 - -
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 246,100 -1,16 +4,32
..................................................Pièce 50 Pesos 1629,750 +1,21 +6,59
..................................................Souverain 317,900 +1,21 +5,61

Les opérateurs ont initialement bien accueilli la
deuxième opération de refinancement à 3 ans de la
BCE. Ils ont également salué la révision à la hausse
du PIB des Etats-Unis au 4ème trimestre 2011 à 3%
en rythme annualisé. Ils ont été, en revanche, déçus
par le commentaire du président de la Réserve
Fédérale, Ben Bernanke, qui anticipe une
croissance modeste de l'économie américaine en
2012. Ainsi, après avoir gagné jusqu'à 1,03% en
cours de journée, l'indice CAC40 termine la séance
en baisse de 0,04% à 3452,45 points avec 23
valeurs en hausse pour 17 valeurs en baisse.

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.
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AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché public de Maîtrise d'oeuvre
2012/02/MAIRIE/CTM/PI . MO_CHAUFFERIE

ÉTABLISSEMENT PASSANT LE MARCHÉ :
Mairie de Sainte-Tulle Avenue de la République 04220 SAINTE-TULLE.

PROCÉDURE DE PASSATION : Marché public de maîtrise d'oeuvre passé
selon la procédure adaptée en application des articles 26-II, 28 et 74 du Code
des Marchés publics.

INTITULÉ ET OBJET DE LA CONSULTATION : Maîtrise d'oeuvre pour l'ins-
tallation d'une chaufferie automatique avec réseau de chaleur bois-énergie des-
tinée au chauffage de plusieurs bâtiments communaux.

DATE DE MISE EN OEUVRE : Semaine 16 de l'année 2012.

CRITÈRES D'ATTRIBUTION : Les critères retenus pour le jugement des offres
sont pondérés de la manière suivante :

- Valeur technique: 50%
- Prix des prestations : 40%
- Pertinence des délais proposés : 10%

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Mercredi 28 Mars 2012 à 12 h à
l'adresse ci-dessous.

LES DOSSIERS SONT À RETIRER PAR COURRIER OU SUR PLACE À
L'ADRESSE SUIVANTE :

Mairie de Sainte-Tulle
Avenue de la République
04220 Sainte-Tulle
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Par courriel à l'adresse suivante :
ctm@mairie-saintetulle.fr

SUR LA PLATEFORME DE DÉMATÉRIALISATION
http://saintetulle.e-marchespublics.com/

RÉFÉRENCE BOAMP : L.AAPC du marché est disponible sur le site du
BOAMP : http://www.boamp.fr/

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES : Non autorisée pour le
présent marché

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

DATE D'ENVOI DE L'AVIS DE CONSULTATION À LA PUBLICATION CHAR-
GÉE DE L'INSERTION : Lundi 27 Février 2012

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :
Greffe du Tribunal administratif de Marseille, 22-24 Rue Breteuil, 13281 Mar-

seille - cedex 06. Tél :04 91 13 48 30. Fax 04 91 81 13 87

723625

ANNONCES LEGALES

695820
MAIRIE DE SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES - 04230

ALPES DE HAUTE-PROVENCE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
préalable à l'approbation du Plan Local d'Urbanisme

(PLU)

Commune de Saint-Etienne-les-Orgues
Objet : enquête publique préalable à l'approbation du PLU de Saint-Etienne-les-

Orgues.
Références réglementaires :
Enquête publique organisée en application des articles L 123-10 et 123-19 du

code de l'urbanisme et R 123-6 à R 123-23 du Code de l'Environnement.
Lieu, dates et déroulement de l'enquête :
L'enquête publique se déroulera à la mairie de Saint-Etienne-les-Orgues du 27

février au 30 mars 2012, aux jours et heures d'ouverture au public indiqués ci-après :
- Lundi : 8h30 à 12h
- Mardi : 8h00 à 12h et 14h à 18h
- Mercredi : 8h à 12h
- Jeudi : 8h à 12h
- Vendredi : 8h à 12h et 14h à 16h30
La mairie de Saint-Etienne-les-Orgues constitue le siège de l'enquête, où toute

correspondance relative à l'enquête peut être adressée.
Consultation du dossier :
Durant la période de l'enquête publique, tout intéressé pourra se rendre à la mai-

rie précitée, aux jours et heures d'ouverture, prendre connaissance du dossier et
consigner ses observations éventuelles sur le registre d'enquête.

Le commissaire-enquêteur :
M. Yves-Loïc KERVEGANT, ingénieur du commissariat à l'Energie Atomique en

préretraite, domicilié 3, rampe des Ginestes, Pierrevert (04860) a été nommé com-
missaire enquêteur par ordonnance du tribunal administratif de Marseille. Il se tien-
dra à la disposition du public :

- mardi 28 février de 8h30 à 12h
- mercredi 7 mars de 8h30 à 12h
- lundi 12 mars de 8h30 à 12h
- samedi 24 mars de 8h30 à 12h
- vendredi 30 mars de 8h30 à 12h
Autres dispositions :
A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter en mairie le rapport et les conclu-

sions du commissaire-enquêteur.
L'autorité compétente pour approuver le PLU à l'issue de cette enquête publique

est le conseil municipal de Saint-Etienne-les-Orgues.
Les personnes responsables du projet auprès desquelles des informations peu-

vent être demandées sont M. le Maire de Saint-Etienne-les-Orgues et M. l'adjoint
délégué à l'urbanisme.

Les indications du présent avis résultent de l'arrêté municipal n° 2012/18 en date
du 01/02/2012 du maire de Saint-Etienne-les-Orgues.

Le 1er février 2012
Le maire,

Guy PIANA697504

République Française
Préfecture des Alpes de Haute-Provence

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DU CONTENTIEUX INTERMINISTÉRIEL
ET DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS AU PUBLIC
Enquête publique préalable à la demande de permis de construire une centrale

photovoltaique sur le territoire de la commune de Fontienne par Solaire Direct

En exécution de l'arrêté préfectoral n° 2012-190 en date du 2 février 2012, une
enquête publique préalable à la demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fontienne, au lieu dit La Roche et
Florimonde, sera ouverte du lundi 27 février 2012 au mercredi 28 mars 2012 inclus.

Le dossier définissant les caractéristiques de l'opération, ainsi qu'un registre à
feuillets non mobiles, resteront déposés, pendant toute la durée de l'enquête, en
mairie de Fontienne :

- les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h.

Toute personne pourra en prendre connaissance et consigner ses observations
sur le registre ouvert à cet effet. Des observations pourront également être adres-
sées par écrit au commissaire-enquêteur, à la mairie de Fontienne, siège de l'en-
quête.

M. Philippe RICHARD, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur, par le
président du Tribunal administratif de Marseille, pour conduire l'enquête.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations en mairie de Fontienne aux jours et heures suivants :

- lundi 27 février 2012 de 14h à 17h,
- lundi 12 mars 2012 de 14h à 17h,
- vendredi 23 mars 2012 de 14h à 17h,
- mercredi 28 mars 2012 de 14h à 17h

La personne responsable du projet, auprès de qui des renseignements sur ce
projet peuvent être demandés, est M. Laurent PARA, de Solaire Direct, Parc Club,
103, impasse Evariste Galois, 13106 Rousset cédex, tél. 04.88.91.21.05

A l'issue de l'enquête, la décision d'autorisation ou de refus, sur ce permis de
construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Fontien-
ne, sera prise par arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence.

A l'issue de l'enquête, une copie du rapport du commissaire-enquêteur et de ses
conclusions pourra être consultée à la préfecture de Digne-les-Bains, ainsi qu'à la
mairie de Fontienne.

719119 République Française
Préfecture des Alpes de Haute-Provence

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES
COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DU CONTENTIEUX INTERMINISTÉRIEL ET DU DROIT
DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS AU PUBLIC
REGROUPEMENT D'ENQUÊTES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNE DE MALLEMOISSON
ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE

D'UN PROJET D'ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE DE L'AMÉNAGEMENT
DE VOIRIES ET DE LA CRÉATION DE PLACES DE STATIONNEMENT

ENQUÊTE PRÉALALE PARCELLAIRE

Le public est informé qu'il sera procédé, en exécution de l'arrêté préfectoral n°
2012-350 en date du 23 février 2012, sur le territoire de la commune de Mallemois-
son aux enquêtes publiques conjointes suivantes, portant sur un projet d'acquisi-
tion d'immeubles en vue de l'aménagement de voiries et de la création de places
de stationnement.

Seront ainsi organisées pendant 20 jours consécutifs, du lundi 2 avril au samedi
21 avril 2012 :

- une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet,
- une enquête parcellaire destinée à identifier les parcelles à acquérir pour la réa-

lisation de l'opération.
Les pièces du dossier d'enquête et un registre d'enquête à feuillets non mobiles,

paraphés par le commissaire-enquêteur, seront déposés à la mairie de Mallemois-
son pendant la durée de l'enquête, afin que chacun puisse :

- en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture au public des bureaux
de la mairie soit :

. le lundi et mardi de 13h30 à 17h

. le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h.
- et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet,

ou les adresser par écrit à Mme le commissaire-enquêteur à la mairie de Malle-
moisson.

Mme Céline DE BONI urbaniste, désignée comme commissaire-enquêteur pour
conduire les enquêtes publiques précitées, recevra en personne, les observations
du public à la mairie de Mallemoisson :

- le lundi 2 avril 2012 de 14h à 17h
- le vendredi 13 avril 2012 de 9h à 12h
- le samedi 21 avril 2012 de 9h à 12h
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera dépo-

sée à la mairie de Mallemoisson ainsi qu'à la préfecture des Alpes de Haute-Pro-
vence à Digne-les-Bains.

Par ailleurs, toute personne qui en exprimera le souhait pourra, après la clôture
de l'enquête, demander communication des conclusions motivées du commissaire-
enquêteur à la préfecture des Alpes de Haute-Provence.

Digne-les-Bains, le 23 février 2012

724133

CENTRE HOSPITALIER
CHEMIN AUGUSTE GIRARD

BP 60108
04101 MANOSQUE CEDEX

MARCHE A PROCEDURE
ADAPTEE

MARCHE INFERIEUR A 90.000E

Le présent marché a pour objet l’entretien régulier de plusieurs espaces verts
du Centre Hospitalier de Manosque, des logements qui y sont associés et de la
Maison de Retraite Saint-André.

Le marché est conclu pour une période d’un an à compter de la notification du
marché, renouvelable deux fois par tacite reconduction.

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS À
L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : nicolo.c@chmanosque.fr

LES CANDIDATS DEVRONT TRANSMETTRE LEUR OFFRE SOUS PLI
CACHETÉ CONTENANT LEUR CANDIDATURE ET LEUR OFFRE AVEC LA
MENTION : Marché à procédure adaptée ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
au service économiques de l’Hôpital avant le Lundi 26 mars 2012 à 16h00

724110

APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

TRAVAUX

COMMUNE DE MÉOLANS - REVEL

Mairie 04340 Méolans - Revel
Tél. 04.92.81.08.69 - Fax : 04.92.81.92.32
e-mail : mairie.meolansrevel@wanadoo.fr

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
COMMUNE DE MEOLANS REVEL
Mairie - 04340 MEOLANS REVEL

OBJET DU MARCHÉ :
Aménagement de 3 logements dans l'ancien presbytère

LIEU D'EXÉCUTION : MEOLANS 04340

PROCÉDURE DE PASSATION : Marché à Procédure Adaptée selon article 28
du Code des Marchés Publics

NUMÉROS ET DIVISION DES LOTS :
1-Maçonnerie
2-Plâtrerie - Isolation
3-Charpente couverture
4-Menuiseries extérieures et intérieures bois
5-Electricité Chauffage ventilation
6-Plomberie
7-Revêtements scellés
8-Peinture

MODALITÉ D'ATTRIBUTION DES LOTS : Marchés par lots séparés

MONTANT PRÉVISIONNEL DE L'ENSEMBLE DES LOTS : 309.486,38d HT

CRITÈRES D'ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de Consultation.

PLANNING PRÉVISIONNEL: Ouverture du chantier : Mai 2012
Durée : 8 mois

DÉLAIS DE VALIDITÉ DES OFFRES : 90 jours

LIEU OÙ RETIRER LE DOSSIER : Mairie de Méolans-Revel - La Fresquière -
04340 MEOLANS-REVEL

Ouverture : Lundi de 14h à 17h30 - Mardi / Mercredi de 9h à 11h30 - Vendredi
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Le vendredi 30 mars 2012 à
12 heures en Marie de MEOLANS 04340

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE :
Conditions fixées au Code des Marchés Publics

ADRESSE POUR RENSEIGNEMENTS :
Mairie de MEOLANS - 04340 - Tél : 04.92.81.08.69
Architecte : Eric PAYAN 13635 ARLES CEDEX - Tél : 04.90.54.51.94

DATE DE L'ENVOI DE L'AVIS À LA PUBLICATION : 28 février 2012

Signé : Le Maire, Emile TRON

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Suite à L.J SAS GEOSOLAR – Sur place à MANOSQUE (04100)

Z.I. St-Joseph – Avenue du 1er mai

Jeudi 8 mars 2012 à 9h00 puis 14h15
BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE

MATÉRIEL et STOCK PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
10h : Mobilier de bureau et matériel informatique :
Micro-ordinateurs récents DELL, HEWLETT PACKARD, ASUS: Postes fixes LCD
complets, portables et ultra portables. Onduleurs.Vidéo projecteur Optoma, Baie
de brassage, serveurs DELL Power Edge et HP Proliant. Téléphonie: Standard
AAstra, 15 postes et casques JABRA, GSM Blackberry, HTC, SAMSUNG, ac-
cessoires de téléphonie…Mobilier de bureau: Bureaux, armoires, fauteuils et
chaises visiteur...
A 14h15 : Matériel d’exploitation :
Outillage manuel FACOM et électroportatif BOSCH, MAKITA: Marteaux pi-
queurs, perforateurs sur secteur et batterie, disqueuses, scies sauteuses, circu-
laires, visseuses, perceuses... Outillage de plomberie chauffage/clim: Cintreuses,
balance à gaz, pinces à raccords... Cardeuse VOLUMAIR (2010), Gerbeur, FEN-
WICK, monte charges, Remorques, racks de stockage, Remorques tractables,
Quincaillerie de pose, …
Stock Important de panneaux solaires photovoltaïques SANYO et SUNTECH,
onduleurs, modules de contrôle, chauffe-eau…

Lundi 12 mars 2012 à 14 h00
Suite à L.J M. CUENOT – SARL MATERIEL PROFESSIONNEL DU SOLEIL

SARL MAISON PROVENCALE DU SOLEIL- En l’hôtel des ventes

OUTILLAGE DE MAÇONNERIE
ESPACES VERTS

Minipelle VOLVO EC25 (2002)
Godets curage, 20, 30, 50 – Brise-roches HPV EC25 (2010).
MERCEDES Sprinter benne 411 CDI 18/10/2005, 7cv, go – 155.000km
RENAULT Trafic dci 150, 30/05/08, 8cv, go – 59.000 km,
Remorque GOURDON porte engin,
FIAT DUCATO, 01/03/2010 8 cv go 69.770 km
Echafaudage tubulaire fixe env 100 m2, 4 bétonnières thermiques IMER ou élec-
triques, Visseuse bande de placo SPIT, Groupe électrogène SDMO, compres-
seur à air électrique EUROPRO 40, airless EUROPRO, lève plaque/ch.eau
MACC, scie à matériaux IMER, Matériel Electroportatif BOSCH, MAKITA, HILTI,
SPIT: perforateur, clé à chocs, surfaceuse , raineuse double, tronçonneuse, pon-
çeuse à disque, scie sauteuse, débroussailleuses, atomiseur, souffleur STIHL,
Mobilier de bureau Indus, Caisse à outils FACOM, Quincaillerie : vis, écrous…

Frais légaux en sus : 14,352% - Paiement par chèque ou carte bancaire.
TVA Récupérable pour les assujettis – Enlèvement immédiat.
Renseignement et photos sur : www.interencheres.com/04001
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Commissaire-priseur judiciaire et habilitée - Agr. n° 2004.513
Avenue du 1er mai – Z.I. Saint-Joseph – 04100 MANOSQUE

Tél : 04.92.87.62.69 – Fax: 04.92.72.80.48 – Mail : hdvduluberon@free.fr

JENNIFER PRIMPIED-ROLLAND

à 11 H 00 : DANS LES LOCAUX DE : DELTA ENCHERES - ZI LES ESTROUBLANS
15 BIS RUE DE ROME – 13127 VITROLLES
VENTE D’ENVIRON 80 VEHICULES UTILITAIRES, dont : CITROËN BERLINGO HDI – AN. 2010 - FORD
TRANSIT 280 TDCI – AN. 2009 - 5 FIAT GRANDE PUNTO MJT75 – AN. 2007 - MERCEDES VITO 110 CDI –
AN. 2011 - ETC …
à 13 H 00 : DANS LES LOCAUX DE : DELTA ENCHERES
ZI LES ESTROUBLANS– 15 BIS RUE DE ROME – 13127 VITROLLES
VENTE D’ENVIRON 80 VEHICULES DE TOURISME, dont : ASTON MARTIN
VANTAGE 4.3 V8 – AN. 2007 (vendue pour pièces détachées) - AUDI A3 SPORT-
BACK 2.0 TDI – AN. 2008 - ALFA GT 1.9 JTD SELECTIVE – AN. 2006 - BMW 116
D115 EDITION – AN. 2011 - ETC…

EXPOSITIONS DE 9H A 11H (utilitaires) et 9H à 12H30 (tourismes) – FRAIS LEGAUX EN SUS

Liste complète disponible sur notre site internet le jeudi avant la vente.

716085

LUNDI

5
MARS

VITROLLES
Tél. 04.42.77.42.20 - Fax : 04.42.77.42.29

SITE : www.interencheres.com/13006
SUITE A LIQUIDATIONS JUDICIAIRES, DIVERSES MAISONS DE CREDIT,
GAGES, LEASING, LLD ET DIVERS

IX
NCHÈRES

AUTOMOBILES

VENTE
AUXENCHERES
D ’ E N V I R O N

V E H I C U L E S160160 DE TOURISME
ET UTIL ITAIRES

Flashez-moi !

N°
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AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

POUVOIR ADJUDICATEUR ET MAÎTRE D’OUVRAGE
MAIRIE — 04370 BEAUVEZER Tél. : (+33) 4 92 83 40 61

E-mail : mairie@beauvezer.fr .
Fax : (+33) 4 92 83 44 64.
Personne responsable du Marché : Guy Lebeaupin, maire de Beauvezer
Site internet : mairie@beauvezer.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être

obtenues : MAIRIE DE BEAUVEZER 04370 BEAUVEZER TEL. : 04 92 83 40 61
Fax : 04 92 83 44 64

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées : MAIRIE DE BEAUVEZER 04370 BEAUVEZER TEL. : 04 92 83 40 61
Fax : 04 92 83 44 64

OBJET DU MARCHE
Travaux de réhabilitation de 2 logements au 2ème étage de l’immeuble de la

mairie
Lieu principal d'exécution des travaux : Immeuble de la Mairie 2ème étage

MODE DE PASSATION : Marché à procédure adaptée n° 025-12-01

PRESTATION DIVISEE EN LOTS

Lot Désignation
1 démolition de l’existant et maçonnerie G.O
2 doublage, cloisons, plafonds isolants
3 menuiseries intérieure et extérieures, sols, agencements
4 Electricité, courants faibles, lustrerie
5 Plomberie, sanitaires, chauffage, robinetterie
6 Peinture et revêtements muraux, lasures

VALIDITE DES OFFRES : 90 jours

DELAI D’EXECUTION DU MARCHE : 6 mois

DATE PREVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX :
26 mars 2012

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Mardi 20 mars 2012, à 12:00 à la
Mairie de Beauvezer ou envoi recommandé.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 27 février 2012.
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Exemplaire de onclebob [Email:press@iter.org - IP:193.52.216.130]



Algérie, Cameroun et Nigeria étaient très attendus après avoir été
absents de l’édition précédente. L'Algérie, menée à la pause à Ban-
jul sur un terrain difficile, a réagi en quelques minutes avec des
buts de Yahia (55) et Feghouli (58), pour sa première sélection. Le
Cameroun, privé de son capitaine Eto’o (suspendu jusqu’à fin août
dans l'affaire des primes), a dû attendre les dernières minutes pour
s'imposer, sur un but de Choupo-Moting (87).
Manuel Amoros a lui connu un 0-0 pour son premier match, avec le
Bénin en Ethiopie. Un tirage au sort réunira les 14vainqueurs du 1er

tour et les 16 pays exemptés pour déterminer le deuxième tour par
matches aller-retour (les 7-9 septembre et 12-14 octobre). Les vain-
queurs de ce tour rejoindront l'Afrique du Sud.
1er tour aller : Ethiopie - Bénin 0-0, Rwanda - Nigeria 0-0, Congo -
Ouganda 3-1, Burundi - Zimbabwe 2-1, Gambie - Algérie 1-2, Kenya -
Togo 2-1, Sao Tomé - Sierra Leone 2-1, Guinée Bissau - Cameroun
0-1, Tchad - Malawi 3-2, Seychelles - RD Congo 0-4, Tanzanie - Mo-
zambique 1-1, Madagascar - Cap Vert 0-4, Liberia - Namibie 1-0.

D ’accord, il manquait
Schweinsteiger, Götze,
L a h m , P o d o l s k i ;

d’accord, Joachim Löw a fait
tourner ; mais les Bleus étaient
p r i v é s d e B e n z e m a , e t
croyez-vous que des Allemands
acceptent de gaieté de cœur de
perdre sur leur pelouse contre
d e s F r a n ç a i s , a u p o i n t
d’entendre en fin de match, la
poignée de supporters des
Bleus scander "On est chez
nous" ?

Non, ils s’en seraient passés
(il faut voir à quelle vitesse Boa-
teng est allé chercher le ballon
après le but allemand de Ca-
cau, pour hâter la remise en
jeu). Ils n’avaient certainement
pas envie de se faire siffler com-
me ils l’ont été à la sortie. Ils ont
d’ailleurs tout tenté pour égali-
ser tant qu’ils n’ont été menés
que 1-0, après l’ouverture du
score d’Olivier Giroud, du gau-
che, sur un travail préparatoire
de Valbuena et une passe décisi-
ve de Debuchy. Il a fallu que Llo-
ris déploie tout son talent pour
plonger dans les pieds de Reus,
contrer Klose à bout portant,
plonger sur une autre frappe du

capitaine allemand, que Rami
avait contrée de justesse un
peu plus tôt.

Enfin une identité de jeu
Si les Français n’avaient pas

été solides et les Allemands, un
peu plus adroits, ils n’auraient
peut-être même pas eu à défen-
dre leur avantage, tant le milieu
allemand a commencé par
bouffer son homologue fran-
çais. Mais voilà, les Bleus, avec
leur tout nouveau (et tout beau,
enfin !) maillot blanc, ont pro-
duit du jeu, ils ont joué sur leurs
qualités techniques, emmenés
par des joueurs culottés, notam-
ment ceux qui jouaient leur pla-
ce à l’Euro et ont paru la ga-
gner : Debuchy, Valbuena, Gi-
roud, les hommes impliqués
dans le premier but français.
Debuchy et Giroud devaient
d’ailleurs se trouver aussi dans
le coup du deuxième, conclu
par Malouda.

Ribéry ne sert à rien
En plus, les Français se sont

permis de bousculer les Alle-
mands sur des corners, par Ra-
mi, Cabaye, Mexès, sur coup
franc par Nasri et ils ont concé-
d é d e m o i n s e n m o i n s
d’occasions au fil du match.

Alors, certes, revenons au dé-

but, ce n’était pas l’Allemagne,
bête de compétition, mais
c’était plus fort que l’Angleterre
battue à Wembley en novem-
bre 2010 ou le Brésil, battu à dix
contre onze en février 2011. Et
cette fois-ci, c’est à trois mois et
demi d’un Euro que les Bleus
aborderont avec un moral re-
quinqué.

Il y a une vraie base, des solu-
tions de rechange, avec en parti-
culier un Giroud séduisant, une
charnière qui a retrouvé ses
automatismes, un Debuchy
tout frais et un Valbuena qui
sait faire la différence.

Il y a un "mais". Laurent Blanc
doit maintenant faire preuve de
courage. Celui qu’avait eu Aimé

Jacquet quand il avait écarté Da-
vid Ginola mais surtout Éric
Cantona, géant à Manchester
United dans des proportions
que Ribéry n’a pas atteintes au
Bayern. Le sélectionneur doit
se passer d’un Ribéry inutile,
dont le haut niveau internatio-
nal n’est qu’un souvenir vieux
de cinq ou six ans.

Sorti en boitillant hier avant
le terme du match Allema-
gne-France, Mathieu Valbue-
na nous a précisé en sortant
des vestiaires : "J'ai ressenti
une pointe derrière la cuisse
gauche sur un ballon que m'a
donné Jérémy Ménez. J'ai tout
de suite demandé à sortir afin
de limiter les risques. Je passe-
rai des examens en rentrant à
Marseille, et c'est là que j'en
saurai plus pour le match de
samedi."
Affaire à suivre...

CAN 2013

L’Algérie évite le piège gambien
en éliminatoires

C’est par une victoire des
Bleues contre la Suisse (3-0) et
un but inscrit sur penalty, mar-
di à Chypre, que Sonia Bompas-
tor a honoré sa 142e cape inter-
nationale. La défenseur de
l’Olympique Lyonnais rejoint
ainsi Lilian Thuram au nombre
de sélections en équipe de
France.
À 31ans, Bompastor est encore
loin du record, toujours détenu
par la capitaine des Bleues,
Sandrine Soubeyrand (175 sé-
lections).

Première titularisation en Bleu, premier but pour le Montpelliérain Olivier Giroud, hier, contre l’Allemagne. / PHOTO AFP

La préfecture de la Moselle a annoncé
hier qu’elle renonçait définitivement à
se porter candidat pour accueillir des
matches de l’Euro 2016, en cas de défec-
tion des villes hôtes déjà désignées.
"Notre candidature initiale avait été re-
toquée en 2009mais suite aux renonce-
ments de Strasbourg et de Nancy, on
nous avait suggéré d'être de nouveau
candidats, mais j'ai finalement décidé
de renoncer", explique lemaire Domini-
que Gros (PS). Le coût trop élevé des tra-
vaux de renovation du stade Saint-Sym-
phorien a été mis en avant pour justi-
fier ce retrait. "On fera des travaux
mais à notre rythme, a conclu l’élu. On
n'abandonne pas le FC Metz."

SPORTS
FOOTBALL

L’INFO

Des nouvelles
de Valbuena

LE PROGRAMME DES BLEUS

Encore trois matches
amicaux jusqu’à l’Euro

LLORIS (9) : une première mi-temps de vir-
tuose. La victoire est aussi la sienne.
DEBUCHY (8) : Une passe décisive pour le

but de Giroud, de bonnes montées, une frap-
pe surpuissante, mais aussi des interven-
tions défensives décidées. Il a gagné sa place.
RAMI (6) : Une bonne reprise de la tête, un

très bon tacle pour contrer Klose, une présen-
ce athlétique.
MEXÈS (6) : initialement, il a alterné bon-

nes interventions, au sol ou dans les airs et
flottements ; mais il est sérieusement monté
en régime au fil du match.
ABIDAL (4) : Un ballon perdu qui a procuré

une occasion à Reus, seul devant Lloris.
Très souvent en difficulté, inquiétant.
M’VILA (3) : des ratés techniques, des bal-

lons perdus, du danger pour son camp. Face
au trio Kroos-Khedirea-Özil, il a été trèsmau-
vais.
CABAYE (4) : lui aussi nettement dominé

par le milieu allemand, avec des erreurs,
mais un plus grand apport offensif et une re-
prise de la tête repoussée par Wiese.

VALBUENA (7) : il dézone trop et laisse son
côté droit libre au latéral adverse ; mais dans
la construction, il a animé le jeu français, ame-
né le but de Giroud et gagné son billet pour
l’Euro. Il est malheureusement sorti blessé.
NASRI (6) : parti timidement, il a peu à peu

pris l’ascendant et sa qualité technique a ini-
tié de nombreuses actions. De bonnes frappes
aussi.
RIBÉRY (2) : Il paraît qu’il a joué une

mi-temps ; on ne s’en est pas aperçu.
GIROUD (7) : un but plein de sang-froid, une

présence athlétique utile, un bon tir croisé. Il
a gagné son ticket.
MENEZ (4) : C’est tout lui : une action remar-

quable, mais foirée à la fin.
MALOUDA: un but plein d’opportunisme.
DIARRA : une entrée calme pour conserver

un résultat. Utile.
AMALFITANO: il a trop peu joué pour flam-

ber, mais ses prises de balle ont été celles
d’un joueur en confiance.
On croit en lui.

De notre envoyé spécial à Brême, M.A.

MARDI
Arménie - Serbie ...................... 0 - 2
Brésil - Bosnie ........................... 2 - 1

HIER
Géorgie - Albanie ....................... 2 - 1
Nouvelle-Zélande - Jamaïque .. 2 - 3
Israël -Ukraine ......................... 2 - 3
Hongrie - Bulgarie ....................... 1 - 1
Montenegro - Islande ............... 2 - 1
Grèce - Belgique ............................ 1-1
Luxembourg - Macédoine ......... 2 - 1
Guinée - Côte d’Ivoire ................ 0 - 0
Arménie - Canada ...................... 3 - 1
Tunisie - Pérou ........................... 1 - 1
Turquie - Slovaquie ................... 1 - 2
Roumanie - Uruguay .................. 1 - 1
Afrique du Sud - Sénégal .......... 0 - 0
Danemark - Russie ................... 0 - 2
Maroc - Burkina Faso ................. 2-0
Autriche - Finlande ..................... 3-1
Croatie - Suède ........................... 1-3
Suisse - Argentine ....................... 1-3
Pologne - Portugal ..................... 0-0
Irlande - Republique tchèque ....... 1-1
Slovénie - Écosse .......................... 1-1
Italie - USA .................................. 0-1
Irlande du Nord - Norvège ......... 0-3
Angleterre - Pays Bas ................ 2-3
Espagne - Vénézuela ................ tardif
Chili - Ghana ............ la nuit dernière

LES RÉSULTATS
Futurs adversaires de l’équipe de
France en phase de poules de l’Euro,
la Suède n’a pas fait de détail, hier,
contre la Croatie (1-3) alors que
l’Angleterre a subi la loi des Pays-Bas,
à Wembley dans une fin de match
absolument folle (2-3). À noter par
ailleurs, la défaite de l’Italie contre
les États-Unis (0-1) et la victoire facile
de l’Argentine face à la Suisse (1-3)
grâce... à un triplé de Messi ! Comme
quoi, le triple Ballon d’Or peut aussi
briller avec l’Albiceleste...

SÉLECTIONS

Bompastor
égale Thuram

Weser Stadion (Brême). Mi-temps: 0-1.
Arbitre:M. Tagliovento (ITA).
Temps: doux. Pelouse : bonne. éclairage : correct.
Spectateurs: 37800.
Buts - Allemagne: Cacau (90+1).
France : Giroud (21), Malouda (71).
Avertissements - Allemagne : Boateng (64), Bender (88).
France :Mexès (85).
Allemagne:Wiese - Boateng, Hummels, Badstuber (Höwedes, 46), Aogo - Khedira (Ben-
der, 70), Kroos - Reus (Cacau, 71), Özil, Schürrle (Müller, 45) - Klose (cap., Gomez, 46).
Entraîneur: Joachim Löw.
France: Lloris (cap.) - Debuchy, Rami, Mexès, Abidal - Mvila (A.Diarra, 62), Cabaye (Ma-
louda, 62) - Valbuena (Amalfitano, 67), Nasri, Ribéry (Menez, 46) - Giroud (Saha, 76).
Entraîneur: Laurent Blanc.

EURO 2016

Metz se retire
définitivement

Mario ALBANO
Envoyé spécial à Brême

La renaissance espérée
MATCHAMICALLes Bleus ont remporté un succès très convaincant, qui peut annoncer de beaux lendemains

L’ESSENTIEL DU FOOT

Comme Giroud, Valbuena et Debuchy ont marqué des points auprès
de Laurent Blanc, hier, sur la pelouse du Weser Stadion. / PHOTO AFP

ALLEMAGNE 1 - FRANCE 2

DIMANCHE 27 MAI
Match à Valenciennes : France-Islande

JEUDI 31 MAI
Match à Reims : France-Serbie

MARDI 5 JUIN
Match auMans : France-Estonie

LUNDI 11 JUIN
Euro - Groupe D, phase de poules
(Donetsk) : France - Angleterre à 18h.

VENDREDI 15 JUIN
Phase de poules (Donetsk) :
Ukraine - France à 18h

MARDI 19 JUIN
Phase de poules (Kiev) :
Suède - France à 20h45

LES JOUEURS

Debuchy, Valbuena et Giroud ont gagné leur ticket

malbano@laprovence-presse.fr
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Les carences offensives de l’OM aperçues
ces dernières semaines tiennent en une rai-
son pour Josip Skoblar : l’absence pour blessu-
re de Loïc Rémy. "C’est un gros handicap, il ne
faut pas chercher plus loin", souligne
l’homme aux 151 buts sous le maillot blanc (en
174 matches !). L’ex-canonnier olympien
n’imagine pas André-Pierre Gignac tenir lemê-
me rôle que l’ancien Niçois. "Il ne s’agit pas du
même genre de joueur, on ne peut donc pas
dire qu’il remplacera Rémy, insiste Skoblar, bientôt 71 ans. Le pro-
blème de Gignac, ce sont ses blessures. Il ne fait qu’être absent.
Même s’il a joué contre Brest, il n’est pas encore totalement prêt.
Il a été opéré, blessé, opéré, blessé..."
Skoblar prône la patience avant de dresser un bilan définitif.

"L’OM l’a engagé pour ses qualités de buteur ; on ne les a pas enco-
re vues. On n’a pas vu non plus le Gignac qui a réalisé une saison
magnifique avec Toulouse. Va-t-on le voir un jour à l’OM? C’est la
question. Il faut néanmoins être patient avec lui. C’est difficile
pourmoi d’évoquer ce sujet car je ne vis pas au quotidien avec lui",
nuance-t-il. F.L.

L'ANALYSE de Josip Skoblar

"Il n’est pas encore prêt"I l suffit que l’OM patine de-
vant le but adverse pour que
son nom resurgisse comme

celui du Messie. Loïc Rémy tou-
jours indisponible, André-Pier-
re Gignac apparaît, pour beau-
coup, comme le recours idéal
aux avant-postes et ce, en dépit
du regain de Brandao, capable
du meilleur comme du pire de-
puis son retour en terre proven-
çale.

Seulement voilà, le Martégal,
lesté par des blessures en casca-
de et le poids de son transfert
(18 millions d’euros), se trouve
encore à des années-lumière
desa prolifique année toulousai-
ne, lorsqu’il voyait la vie en rose
et transformait en buts (pres-
que) tous les ballons qu’il tou-
chait. Redevenu footballeur di-
manche à Brest l’espace d’une
vingtaine de minutes, il court en-
core après la forme et les buts.

La première, il est en train de
la retrouver, à force de travail et
d’abnégation. "Il en veut",
confirme-t-on au club. "Il a
énormément envie et consent
beaucoup d’efforts", ajoute un
membre du vestiaire. Didier
Deschamps, fidèle à ses princi-
pes, prône la patience, histoire
d’éviter toute rechute.

"Il va beaucoup mieux, il par-
vient à enchaîner les séances
d ' e n t r a î n e m e n t , s i g n a l e
l’adjoint de Deschamps, Guy
Stephan. Mais il n'est pas encore
capable de jouer 90 minutes, seu-
lement des bouts de match. Il a
besoin d'entraînement, de com-
pétition." Question rythme, il
lui reste beaucoup de chemin à

parcourir. Les entraînements,
où l’intensité des duels est moin-
dre, demeurent insuffisants
dans sa situation. Dans le Finis-
tère, il a souvent erré, couru
dans le vide, dans une quête évi-
dente de repères.

Un détour par la case CFA2 a
été envisagé, dimanche contre
Propriano. Hier, le staff de la ré-
serve a été informé de cette
éventualité en... parcourant
LaProvence ! L’OM espère désor-
mais que Gignac enfilera rapide-
ment les buts. Car, même si les
blessures ne l’ont guère épar-
gné depuis un an et demi, son
rendement famélique fait grin-
cer en interne, eu égard à son
statut.

Redeviendra-t-il la fine gâ-
chette qu’il était il y a trois ans ?
C e r t a i n s e n d o u t e n t ,
s’appuyant sur les stats de
l’attaquant depuis le début de
sa carrière : une seule saison en
Ligue 1 à plus de 9 buts, en
2008-2009 (24 réalisations). En-
core engagé sur quatre ta-
bleaux, l’OM a besoin de toutes
ses forces vives, surtout de ses
armes offensives, afin de ne pas
rester en rade en fin de saison.
Gignac en fait évidemment par-
tie. Mais comment le relancer ?

Deschamps et son staff plan-
chent actuellement sur cette
équation. Lors du précédent
exercice, le technicien olym-
pien l’avait décalé sur le côté

gauche pour que l’ancien Lo-
rientais retrouve le chemin des
filets et celui de la confiance. Il
avait gratifié les supporters de
l’OM de certains buts délicieux
et décisifs.

Les gestes de buteur, il ne les
a pas perdus. Il le prouve réguliè-
rement à l’entraînement, lors
des exercices devant le but.
D’autant qu’il ne doute pas de
lui. Pas le genre de la maison,
même si son avenir dans le club
de son cœur semble très incer-
tain.

Il lui manque l’étincelle et un
coup de pouce de ce destin si ca-
pricieux jusqu’alors...

Fabrice LAMPERTI
flamperti@laprovence-presse.fr

1 D’après vous, Gignac peut-il rebondir?
Je le trouve plutôt affûté, ces temps-ci.

D’après les échos que j’ai, il bosse beaucoup,
aussi bien avant qu’après les entraînements. Le
problème, c’est qu’il traîne des soucis physi-
ques depuis sa dernière saison à Toulouse. Il les
paye encore aujourd’hui. J’ai du mal quand
j’entends les gens dire qu’il est foutu. C’est aus-
si bidon d’affirmer qu’il est trop payé.

2 Qu’est-ce qui motive cet optimisme?
Avant de se blesser, il a marqué but sur but. Ce n’est pas un acci-

dent ! Je reste persuadé de son talent, il l’a prouvé. Je me souviens
encore de certains buts, une volée à Sochaux ou une frappe enroulée
à Auxerre. Ces gestes sont tout sauf anodins. Mais il devra cravacher
pour revenir à son niveau... à Marseille ou ailleurs. Car je ne sais pas
s’il aura le temps.

3 Comment peut-il repartir de l’avant?
Aujourd’hui, Didier Deschamps a la clé. Si Gignac marque vite,

cela peut le remettre dans le coup, car la confiance reviendra. Sans
blessure, il retrouvera son niveau sans problème.

Recueilli par F.L.

Il y avait du beaumonde à Cannes,
mardi soir, dans les travées du sta-
de Pierre-de-Coubertin. José Ani-
go avait ainsi effectué le court dé-
placement dans les Alpes-Mariti-
mes pour superviser la rencontre
entre l’équipe de France espoirs
et son homologue italienne (1-1).
Le directeur sportif de l’OM n’était
pas seul, puisqu’Éric Roy, qui occu-
pe désormais des fonctions similai-
res à Nice, Marco Simone, entraî-
neur de Monaco, l’ancien sélec-
tionneur de la Squadra Azzurra Ar-
rigo Sacchi ou encore des émissai-
res de l’Udinese et du Genoa
étaient également présents.

/ PHOTO C.S.

SPORTS
FOOTBALL

OBSERVATION

José Anigo supervise les Espoirs
LE PROGRAMME

Toulouse à l’horizon

Dimanche, à Brest, André-Pierre Gignac a enfin retrouvé le terrain en remplaçant Morgan Amalfitano
à la 73e minute de jeu. Cela faisait presque trois mois qu’on ne l’avait plus vu en L1. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

La réunion d’hier après-midi dans
les bureaux du centre Robert
Louis-Dreyfus entre l’OM et les as-
sociations de supporters a -rapide-
ment - permis d’entériner ce qui
était dans l’air depuis la veille.
Pour la finale de la coupe de la Li-
gue, le 14 avril au Stade de Fran-
ce, la grande majorité des fans
olympiens ralliera Saint-Denis en
bus (80 à 90 cars sont attendus).
Une conséquence de l’addition ex-
trêmement salée présentée par la
SNCF pour acheminer les fans en
trains. Un surcoût qui refroidit les
associations.

/ PHOTO C.S.

/ PHOTO CYRIL SOLLIER

/ PHOTOTHIERRY GARRO

EN DIRECT DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT ROBERT LOUIS-DREYFUS

Malgré ses blessures,
son rendement
famélique fait grincer,
y compris en interne.

Gignac court après le temps perdu
LIGUE 1Enfin opérationnel, l’attaquant de l’OM doit vite retrouver son meilleur niveau et le chemin des filets

Outre les quatre Olympiens qui défiaient l’Allemagne, hier (voir
page précédente), trois autres membres de l’effectif de Didier Des-
champs ont pris part aux joutes internationales. Cesar Azpilicueta
a été le premier sur la brèche. Au sein de l’équipe d’Espagne Es-
poirs, le latéral droit a disposé de l’Égypte (3-1), mardi soir. Rem-
plaçant au coup d’envoi, il est entré en jeu à la 67e minute de jeu.
Mais ce n’est pas le plus important pour Azpi qui, avec les promo-
tions chez les A de Mata et Javi Martinez, devrait assurer le capita-
nat de la sélection olympique qui se prépare pour les JO de Lon-
dres.

Un brassard que porte déjà Nicolas Nkoulou avec les Lions In-
domptables, même si, pour l’instant, il s’agit d’un intérim pendant
la suspension de Samuel Eto’o. Hier, dans le cadre des qualifica-
tions pour la CAN-2013, la nouvelle garde camerounaise est allée
s’imposer en Guinée-Bissau (0-1) grâce à Choupo-Moting en fin
de match. Nkoulou et ses compatriotes se sont envolés vers Paris
sitôt la rencontre terminée.

Enfin, Charles Kaboré et le Burkina Faso se sont inclinés devant
le Maroc (2-0) en amical, hier à Marrakech. F.L.

Seuls dix joueurs, dont le jeu-
ne milieu offensif Rafidine Abdul-
lah (18 ans), ont pris part à la
séance d’hier. Un entraînement
matinal extrêmement physique
dans la lignée de celui de la
veille. Les frères Ayew n’y ont
pas pris part. Victime d’une
contracture au quadriceps droit,
André a poursuivi les soins et res-
sent toujours une gêne. Une déci-
sion sera prise demain sur sa pré-
sence contre Toulouse, samedi.

L’optimisme prévaut. Idem
pour son cadet, Jordan (douleur
au mollet). Il doit s’entraîner nor-
malement d’ici 24 heures et de-
vrait être en mesure d’affronter
le TFC.

Stéphane Mbia sera, en revan-
che, encore trop juste. Hier, il a
pourtant livré une séance physi-
que impressionnante.

Le Camerounais, qui se remet
d’une blessure à la cuisse gauche
survenue contre Le Havre,
s’engage à fond, mais a encore
quelques inhibitions. Son retour
est espéré contre Ajaccio, dans
une semaine.

C’est sans doute à ce mo-
ment-là que Loïc Rémy devrait
retrouver le chemin du groupe.
Reste à savoir si ce sera à Anne-
cy, mardi, contre Évian TG, ou,
plus vraisemblablement, en Cor-
se.

F.L.

À l’image de Didier Des-
champs, Alain Casanova a été
contraint de composer sans plu-
sieurs internationaux, appelés
pour disputer des rencontres
amicales. Ali Ahamada et Emma-
nuel Rivière ont joué mardi avec
les Espoirs face à l’Italie (1-1),
alors que Pavle Ninkov était rete-
nu pour le match de la Serbie en
Arménie (0-2). Hier, Aymen Ab-
dennour (Tunisie), Daniel Braa-
ten (Norvège), Umut Bulut (Tur-
quie) et Paulo Machado (Portu-
gal) étaient sur le pont.

Alain Casanova devrait pou-
voir compter sur l’ensemble de
son groupe pour le déplacement
à Marseille, samedi. Hier matin,

si Étienne Didot n’a pas pris part
à l’entraînement, la nouvelle n’a
rien de surprenant, le milieu tou-
lousain se préserve souvent en
milieu de semaine.

L ’ e n t r a î n e u r d u T F C a
l’embarras du choix et des hom-
mes pour défier l’OM. Relance-
ra-t-il Moussa Sissoko et Franck
Tabanou, deux pions impor-
tants qui ne sont plus titulaires
depuis deux matches ? Ce serait
la tendance, mais leurs rempla-
çants, Pantxi Sirieix et Adrien Re-
gattin, donnent satisfaction et le
TFC vient d’empocher deux suc-
cès consécutifs. Casanova pour-
rait être tenté, du coup, de jouer
la continuité. F.L.

LES 3 QUESTIONS à Marc Libbra

"Deschamps a la clé"

COUPE DE LA LIGUE

En bus plutôt qu’en train
SAMEDI 3 MARS
Ligue 1 - 26e journée
OM - Toulouse ....................... 19h, Foot+

MARDI 6 MARS
Ligue 1 - 23e journée
Evian TG - OM .................... 18h30, Foot+

VENDREDI 9 MARS
Ligue 1 - 27e journée
AC Ajaccio - OM ..................... 19h, Foot+

MARDI 13 MARS
Ligue des champions - 8e retour
Inter Milan - OM ................... 20h45, TF1

SAMEDI 17 MARS
Ligue 1 - 28e journée
OM - Dijon .............................. 19h, Foot+

MARDI 20 MARS
Coupe de France - Quart de finale
Quevilly - OM ............. 20h30, Eurosport

LES INTERNATIONAUX

Azpilicueta et Nkoulou
victorieux

L’INFIRMERIE

Optimisme pour
les frères Ayew

DUCÔTÉDETOULOUSE

Sissoko et Tabanou
de retour contre l’OM?
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D emain soir, à Mayol, le
RCT disputera, face à
Montpellier, un match

déterminant dans la course aux
"quarts de finale" du champion-
nat à domicile. Ce barrage
d’accession au dernier carré est
l’objectif du club varois. Mais
aussi impérieuse soit-elle, cette
perspective ne l’a pas empê-
ché, bien sûr, de mener conjoin-
tement un autre chantier : le re-
crutement de la saison prochai-
ne.

Alors que la période des trans-
ferts ouvre officiellement
aujourd’hui, les contours du
RCT 2012-2013 sont déjà large-
ment dessinés. Ces jours-ci, des
incertitudes entouraient enco-
re la ligne des trois-quarts, un
secteur où le tandem Boudjel-
lal-Laporte souhaite engager
un ailier en plus de Palisson,
Smith - au club depuis l’été der-
nier - et du polyvalent Delon Ar-
mitage (London Irish) qui de-
vrait rejoindre les rangs en juin.

La piste la plus crédible mène-
rait à Rudi Wulf (Blues, NZ) qui
effectuerait son retour sur la Ra-
de après avoir quitté les lieux,
l’an passé, au bout d’une seule
saison avec le maillot toulon-
nais.

Le milieu de terrain enregis-
trera, lui, l’arrivée de Guy Armi-
tage (London Irish), le jeune frè-
re (20 ans) de Delon et Steffon.
"Il n’a pas encore eu l’occasion
de montrer ce dont il est vrai-
ment capable, indique ce der-
nier, très élogieux. Physique-
ment, il est très solide. Venir à
Toulon sera bénéfique pour lui,
car il va évoluer aux côtés de
Matt Giteau, de Jonny Wilkin-
son et d’autres grands joueurs
qui l’aideront à progresser enco-
re davantage."

Pour le reste, en revanche,
l’équipe dirigeante du RCT a pri-
vilégié l’expérience, et ce, dans
toutes les lignes.

Le secteur de la charnière a
ainsi été renforcé par Frédéric
Michalak (Natal Sharks) et cer-
tainement Nicolas Durand (Ra-
cing-Métro). Déjà bien étoffée
avec S. Armitage, Fernandez
Lobbe et Van Niekerk (qui de-
vrait prolonger) notamment, la
3e ligne sera encore bonifiée
avec les apports de Chris Ma-
soe (Castres) et de Gareth Del-
ve (Melbourne Rebels). Com-
me révélé par La Provence, dé-
but décembre, Nick Kennedy
(London Irish) intégrera une 2e

ligne également bien fournie
avec la présence de Botha,
Shaw et Suta.

Le poste de pilier gauche a
suscité une attention particuliè-
re puisque le polyvalent Gethin
Jenkins (Cardiff) et Andrew
Sheridan (Sale), deux référen-
ces internationales, débarque-
ront la saison prochaine. Cette
nouvelle abondance de biens
pose forcément la question du
maintien des hommes actuelle-
ment en place. Si on sait que Ei-
fion Lewis-Roberts retournera
à Sale, l’avenir de Laurent Em-
manuelli et de Romain Frou
est pour le moins flou.

Concernant ce dernier, le
RCT ne le retiendra pas si
l’ancien Rochelais reçoit une of-
fre intéressante (La Provence
d’hier). Quant à Emmanuelli
(35 ans), il attend toujours une
proposition de prolongation.

Compte tenu de la volte-face de
S e r v a t , S é b a s t i e n B r u n o
(36 ans) devrait rempiler une
saison, au talon, où il épaulera
les jeunes Orioli et Ivaldi (LaPro-
vence.com du 12 février), pen-
dant que Jean-Philippe Gene-
vois évoluera ailleurs (Biar-
ritz ?).

Les 2e ligne Christophe Sam-
son, Dean Schofield et Kris
Chesney (fin de carrière à
38 ans ?) ne seront plus toulon-
nais, eux non plus. Le premier a
décidé de rallier Castres ; le
deuxième, lui, ira à Lyon.

Le LOU où l’Anglais pourrait
très bien retrouver l’ailier Chris-
tian Loamanu et l’ouvreur Ju-
lien Dumora. En concurrence
directe avec Wilkinson, Giteau
et, dès l’été prochain, Michalak,

le second nommé est en quête
de temps de jeu. Tout comme
les demis de mêlée, Laurent Ma-
gnaval (20 ans), qui sera prêté
(Agen, Bourgoin ?), Matt Hen-
jak et Fabien Cibray. Ces deux
derniers ne seront pas prolon-
gés, à l’instar probablement
des 3e ligne, Joe El Abd, Jone
Tawake et Leonardo Senatore.
En discussion avec plusieurs
clubs, Cibray n’a toujours pas
choisi sa prochaine destina-
tion. Ainsi va le Top 14 : on y
trouve des joueurs qui doivent
à la fois se concentrer sur leur
club actuel et songer, dès main-
tenant, à leur avenir. Pourquoi
faire simple quand on peut fai-
re compliqué ?

Laurent BLANCHARD
lblanchard@laprovence-presse.fr

C’est marri, contraint et for-
cé, que Andy Souwer a renoncé
à participer à l’Urban Boxing
United le 19 mai prochain.

Le Néerlandais, star du K1,
était l’une des attractions de cet-
te soirée de boxe qui, au Dôme
de Marseille, réunit des com-
b a t s d ’ a n g l a i s e e t d e
pieds-poings. La troisième édi-
tion se déroulera sans Andy, ré-
quisitionné au Japon par la puis-
sante organisation du K1.

"Nous étions en contrat avec le
Japon, confirme son manager
Eddy Coutinho, mais l’année
dernière, aucune compétition
n’a eu lieu. Le K1 était en som-
meil et notre engagement aussi.
Cette année, les Japonais remet-
tent le couvert et nous obligent à
honorer l’année de contrat qui
nous lie à eux. Et le combat,
là-bas, est prévu... le 19 mai."
Soit le même jour que l’Urban.

Contractuellement, l’ASPTT
Marseille, qui organise la mani-
festation, aurait pu exiger son
dû et la tenue du combat à Mar-
seille, face à Yohan Fauveau,
mais en toute intelligence, le
club a préféré porter son choix
sur un autre boxeur. "Quel inté-
rêt d’entrer en conflit avec
quelqu’un qui a joué le jeu avec
nous ? Ces derniers mois, nous
avons entretenu d’excellentes re-
lations. Il nous a reçus chez lui...
Andy nous a donné l’assurance
qu’il disputerait son premier
combat en France à l’Urban,
l’année prochaine", explique

Guillaume Singer, l’un des orga-
nisateurs. Andy Souwer, qui a
apprécié ce fair-play, a tenu à
présenter ses excuses par notre
intermédiaire: "Dites bien au pu-
blic de Marseille que je suis pro-

fondément désolé de ne pouvoir
honorer mon engagement",
a-t-il exprimé.

Il a donc fallu rapidement pal-
lier ce forfait pour opposer à
Fauveau un adversaire du cali-

bre approchant ce-
lui de Souwer. Jor-
dan Watson a été
contacté et a donné
son accord. Le Bri-
tannique, champion
du monde de thaï,
est considéré dans
son pays comme le
meilleur combattant
toutes catégories
confondues. Watson

a battu les meilleurs tricolores,
de Cédric Mueller à Antoine Pin-
tot, et il s’est surtout déjà frotté
aux Buakaw et autres Yodsen-
klaï, les superstars de la boxe
thaï."C’est un très bon rempla-
çant", avance même Eddy Cou-
tinho. Un guerrier qui devrait
faire oublier la déception de ne
pas voir Souwer, du moins en
2012. Et l’assurance, pour le pu-
blic, d’assister à un champion-
nat du monde, puisque trois
combats de ce niveau auront
lieu au Dôme le 19 mai.

Dalila BEZZAH
dbezzah@laprovence-presse.fr

URBANBOXINGUNITED RÉQUISITIONNÉAU JAPON, IL EST FORFAIT LE 19MAI

Souwer: "Pardon au public deMarseille"

LeRCT en pleinemutation
TOP 14La période des transferts ouvre officiellement aujourd’hui. Le point sur les mouvements

Le pilier international gallois, Genthin Jenkins (Cardiff) fait partie des renforts pour la saison prochaine. Le demi de mêlée, Nicolas Durand
(Racing-Métro) pourrait rejoindre les rangs lui aussi. / PHOTOS PQR

Andy Souwer forfait (en médaillon), les organisateurs ont porté
leur choix sur Jordan Watson, champion du monde de boxe thaï,
et considéré dans son pays comme le meilleur combattant
anglais toutes catégories confondues. / PHOTOS DR

COURSEPÉDESTRE● Marseille-Cassis: début des inscriptions.
Les inscriptions pour la 34e édition de Marseille-Cassis le 28 octo-
bre, ont démarré la nuit dernière, à partir de 0 heure.
Les inscriptions pour les groupes commenceront aujourd’hui à par-
tir de 9 heures.
➔ Inscriptions en ligne sur www.marseille-cassis.com
Bulletin d’inscription disponible : SCO Ste Marguerite - 1, bd de la Pugette – 13 009 Marseille
ou en téléchargement sur le site internet de la course.
Prix du dossard : 38 euros.

BIATHLON● Mondiaux:Martin Fourcade veut briller à Ruhpolding.
Un an après l'or de la poursuite ramené de Sibérie, Martin Fourca-
de veut goûter à nouveau au titre lors des Mondiaux qui débutent
aujourd’hui à Ruhpolding, station des Alpes bavaroises considérée
comme La Mecque du biathlon, où il se présente en leader de la
Coupe du monde. À 23 ans, le Catalan veut poursuivre son ascen-
sion vers les sommets entamée en 2010 avec l'argent olympique.
➔ Aujourd’hui (15h30) : Relais mixte 2 x 6 km (femmes) et 2 x 7,5 km (hommes).

VOILE● Volvo Race : Groupamamaintient sadomination.Propul-
sés par des alizés musclés, les six grands monocoques de la Volvo
Ocean Race ont enregistré hier des vitesses record dans le Pacifi-
que en direction d'Auckland (Nouvelle-Zélande), le bateau fran-
çais Groupama 4 maintenant sa domination sur le reste de la flotte.
➔ Classement hier à 17h : 1. Groupama 4 (FRA/Franck Cammas) à 3049,1 milles de l'arrivée,
2.Puma (USA/Ken Read) à 79,1 milles du premier, 3. Telefonica (ESP/Iker Martinez) à 91...

HANDBALL● D1: la voie royale pourMontpellier?Clasico acte II.
Montpellier et Chambéry se retrouvent ce soir dans l’Hérault. Une
occasion en or pour les Héraultais d’assomer définitivement le
championnat (20h15) d’autant que Chambéry sera privé de deux
internationaux Roiné et Barachet.
Avant la rencontre sera effectué, le tirage au sort des quarts de fina-
le de la coupe de France. Istres est encore concerné.

BOXE● Chisora banni à vie duWBC. Le World Boxing Council a sus-
pendu à vie, mardi soir, l’Anglais Dereck Chisora après ses déborde-
ments autour de son combat contre Vitaly Klitschko, le 18 février
dernier en Allemagne. Le boxeur britannique, qui avait giflé son ad-
versaire lors de la pesée, craché de l’eau au visage du frère de
l’Ukrainien, Wladimir, juste avant le combat et s’était battu avec
son compatriote David Haye lors de la conférence d’après-match,
ne pourra donc plus combattre pour un titre WBC.

TENNIS● Tsonga retrouveDel Potro!Le tennisman français s’est
qualifié sans forcer pour les quarts de finale de l’Open de Dubaï,
hier, en battant le Tchèque Lukas Rosol (6-3, 6-4). Sorti en demi-fi-
nale de l’Open 13, à Marseille, par Juan Martin Del Potro, Jo-Wil-
fried Tsonga retrouvera l’Argentin pour le prochain tour.

SPORTS

◗ FRANCE :
SAINT-ANDRÉ JOUE
LACONTINUITÉ
Malgré le rendement peu
convaincant de certains élé-
ments (Szarzewski, Trinh-Duc,
Harinordoquy,...), dimanche der-
nier, en Écosse (17-23), Philippe
Saint-André et son staff ont déci-
dé de reconduire le XV de départ
aligné à Murrayfield pratique-
ment dans son intégralité pour
la réception de l’Irlande, diman-
che (16 h), au Stade de France.
En plus de Poitrenaud, qui rem-
place Médard (blessé) à l’arrière,
seul le 3e ligne Julien Bonnaire
retrouve une place de titulaire.
Declan Kidney, le sélectionneur
du XV du Trèfle, a fait mieux en-
core, puisqu’il présentera tout
simplement l’équipe qui a domi-
né l’Italie, (42-10), samedi der-
nier, à Dublin.
FRANCE : Poitrenaud - Clerc,
Rougerie, Fofana, Malzieu - (o)
Trinh-Duc, (m) Parra - Bonnaire,
Harinordoquy, Dusautoir (cap.) -
Papé, Maestri - Mas, Szarzewski,
Poux
Remplaçants : Debaty, Servat,
Nallet, Picamoles, Dupuy,
Beauxis, Mermoz.
23e homme : Attoub.
IRLANDE : Kearney - Bowe,
Earls, D'Arcy, Trimble - (o) Sex-
ton, (m) Murray - O'Brien, Heas-
lip, Ferris - O'Connell (cap.),
O'Callaghan - Ross, Best, Healy.
Remplaçants : Cronin, Court,
Ryan, O'Mahony, Reddan, O'Ga-
ra, McFadden.

LOCATION
Info line : 06 99 47 40 30.
Ring or : 85 ¤ (+ frais de location).
Club : 80 ¤.
Avancées prestige : 36 ¤ ; (+ fdl).
Club : 35 ¤.
Catégorie 1 - Numérotées : 26¤ (+
fdl). Club : 25 ¤.
Générale - Non numérotées : 22 ¤ (+
fdl). Club : 20 ¤.
Points de location : Fnac, Carrefour,
Magasins U, Casino :
0 892 683 622 (0,34 ¤/mn).
Virgin, Leclerc, Auchan :
0 892 390 100 (0,34 ¤/mn).

Dumora pourrait
rallier Lyon. Cibray, lui,
est en discussion avec
plusieurs clubs.

TOURNOI
DES SIX NATIONS

Match en retard de la 2e journée
Dimanche

France - Irlande ....................................... 16h

PTS J G N P BP BC G
1. P. de Galles 6 3 3 0 0 69 46 23

2. France 4 2 2 0 0 53 29 24

3. Angleterre 4 3 2 0 1 44 40 4

4. Irlande 2 2 1 0 1 63 33 30

5. Écosse 0 3 0 0 3 36 63 -27

6. Italie 0 3 0 0 3 37 91 -54

SIX-NATIONS
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Après la rencontre aller qui
s’était disputée en décembre à
la hal le des sports de Di-
gne-les-Bains, le match retour
entre basketteurs dignois et sey-
nois a eu lieu dans la salle Anfos-
si à Seyne-les-Alpes.

Ainsi , quelques anciens
joueurs des deux clubs mais aus-
si des novices et des plus jeunes

ont partagé une nouvelle ren-
contre tout à fait conviviale.

Les deux sections loisir de ces
clubs confirment que sport et
amitié peuvent se conjuguer
parfaitement, et si chaque équi-
pe essaye de prendre le dessus,
le résultat est vite oublié lors de
la traditionnelle 3e mi-temps
partagée autour d’un buffet.G.P.

Ce match se jouera-t-il un
j o u r ? O n p e n s a i t q u e
l’opposition entre Gap et
Saint-Saturnin-les-Avignon,
comptant pour la 9e journée du
championnat honneur, aurait
lieu ce soir, à 20h30, du côté du
stade Viton d’Apt. Et bien non !

Déjà reportée à trois reprises,
cette opposition le sera une
nouvelle fois, après l’appel dé-
posé par les Vauclusiens, hier
après-midi, auprès de la Fédéra-
tion Française de rugby, qui
obligeait le Comité de Provence
à déprogrammer cette rencon-
tre. Pour quel motif le club
a-t-il fait appel ? "On n’en sait
rien !", déplorait hier en fin de
journée Fabrice Mazet, l’un des
entraîneurs du GHAR. "Ce qui
est sûr, ce qu’on avait très envie
de jouer pour prendre les quatre
points et assurer notre deuxiè-

me place." Ce ne sera donc pas
pour ce soir. Est-ce le jour et
l’heure qui n’ont pas convenu
aux joueurs de Saint-Saturnin ?
L e l i e u ? M a n q u a i e n t - i l s
d’effectif ?

Les réponses arriveront dans
les prochaines heures, mais en
attendant, les Gapençais fini-
ront la saison ce dimanche,
contre Bagnols, en ayant enco-
re un match à disputer. Si les
deux premiers reports étaient
dus à la météo glaciale dans les
Hautes-Alpes, le troisième avait
été demandé par les Vauclu-
siens, pas assez nombreux pour
faire jouer leur équipe réserve,
et donc menacés d’un forfait
qui les approchaient d’une des-
cente automatique en 1 e r e

série…
La suite au prochain épisode.

D.P.

Les désormais traditionnels
centres d’entraînement dépar-
tementaux (CED) ont à nou-
veau réuni de nombreux jeunes
adeptes du ballon orange en ce
début de vacances scolaires
d’hiver. Ainsi, à Laragne, Di-
gne-les-Bains et Manosque, les
mini-poussins et mini-poussi-
nes (lundi), les poussins et pous-

sines (mardi) et les benjamins
et benjamines (mercredi) ont
pu continuer à s’entraîner dans
un souci de progression techni-
que individuelle.

Si quelques ajustements ont
dû être effectués en rapport au
nombre d’enfants, la réussite
de cette formule est indéniable
pour les jeunes licenciés. G.P.

Après le stage de Laragne en décembre,
les Comités 04 et 05 de basket-ball ont orga-
nisé, à l’attention des arbitres débutants,
une nouvelle étape de formation.

Ainsi, 24 stagiaires issus de différents
clubs alpins ont suivi durant deux jours, à
Digne-les-Bains, une approche théorique
et pratique de cette fonction essentielle à la
gestion de la compétition.

Au gymnase du lycée Pierre-Gilles de
Genne et au centre d’hébergement des
Trois Vallées, les cadres Fabrice Lefèbre,
Romain Bagarri et Anthony DiMaggio ont
trouvé des conditions adéquates afin de
transmettre efficacement les premiers
contenus d’une formation qui devrait
conduire nombre de stagiaires à diriger ra-
pidement des rencontres officielles. G.P.

Ç a roule pour le Basket Club
Volxien ! En témoignent les
bons résultats obtenus à

l’issue de la première phase du
championnat départemental
par les différentes équipes enga-
gées ; la 100e licence pour cette
saison, qui vient d’être signée ;
et le 30e anniversaire qui se
profile…

Côté sportif, la première pha-
se a fait apparaître le bon com-
portement de plusieurs équi-
pes de ce club qui ne connaît
pas la parité - il y a plus de
joueuses que de joueurs, et ce
depuis plusieurs années ! - qui
est coprésidé par deux femmes,
Chantal Marc et Fabienne Blan-
din, et qui est parrainé par Geor-
ge Eddy, basketteur de renom
et commentateur sur Canal +.
C’est ainsi que les équipes ca-
dettes, minimes et benjamines
ont terminé à la première place
à l’issue de la première partie
du championnat et pourraient
bien ramener, chacune, un titre
départemental au pied de la Ro-
che Amère. Quant aux seniors
filles, elles terminent à la
deuxième place. "Elles sont en-
core dans la course pour le titre
et l’accession en championnat
de Ligue", indique la présidente
Fabienne Blandin. Pour les se-
niors masculins, pas de titre en
vue par contre. "Il y a beaucoup
de blessés et des départs pour les
études ou le travail. Il n’y a plus
que 5 joueurs actuellement à
chaque match", poursuit la pré-
sidente.

Outre les différents titres qui
seront obtenus, l’année 2012
restera celle du 30e anniversai-
re. "La date de l’anniversaire a
été fixée au 23 juin", annonce
Fabienne Blandin qui dévoile
une partie du programme : "Il y

aura un match de gala (ndlr,
l’affiche n’est pas encore com-
plètement définie même s’il y a
des pistes), qui pourrait bien
être commenté par George Eddy,
en fonction de son emploi du
temps ! Il y aura aussi des ren-
contres, des challenges internes
et le club fait d’ores et déjà appel
aux anciens joueurs pour récu-
pérer des photos et pour partici-
per à cet anniversaire", poursuit
la présidente.

Alors si vous avez foulé les
parquets bas-alpins ou ceux de
la région ces 30 dernières an-
nées sous les couleurs du BCV,
n’hésitez pas et contactez Fa-
bienne Blandin ! N.B.

Contact 20492 7935 31.

BASKET-BALL● Campd’été.Le 9e camp d’été du Digne Basket
Club aura lieu du 8 au 14 juillet 2012, le parrain sera toujours
George Eddy. Ce camp de basket s’adresse aux pratiquants, de
poussin à cadet, garçons et filles de tous niveaux.
➔ Informations sur le site http://www.dignebasket.fr

● Tournoi.En partenariat avec le Digne Basket Club, un groupe
d’étudiants de l’IUT organise un tournoi convivial inter-entrepri-
ses 3x3 sur demi-terrain le dimanche 4 mars à partir de 10 heures,
à la halle des sports. Pour toutes informations vous pouvez
contacter Thibaut Tasarz 2 06 98 81 04 93 ou ta-
sarz.thibaut@gmail.com.

● Tournoi des Lavandes.La 10e édition du tournoi des Lavandes
organisé par le Digne Basket Club aura lieu le week-end du 9 et 10
juin 2012. Rappelons pour ce tournoi masculin et féminin le nom-
bre d’inscriptions est limitée à 24 équipes.

● Formation.Le premier stage d’entraîneur, niveau initiateur, se
tiendra le samedi 10 et dimanche 11 mars à Manosque.

RUGBY HONNEUR

Annulation de dernière
minute pour Gap

La performance de mardi (vic-
toire 6-3) avait suscité beau-
coup d’espoirs et les supporters
pensaient les Rapaces capables
de terminer la série contre Mor-
zine-Avoriaz hier. Mais les Sa-
voyards, pourtant menés 3-0 à
l ’ e n t a m e d u d e u x i è m e
tiers-temps, sont parvenus à re-
faire leur retard et même à
s’imposer en prolongation
pour s’offrir un cinquième
match décisif, samedi, sur leur
glace.

Dès l’entame, la rencontre
prenait une tournure particuliè-
re. Les Gapençais se retrou-
vaient en infériorité numérique
et Morzine passait à l’action,
sans succès. Autour de la cage
morzinoise, les bleu et blanc ne
trouvaient guère de solution
jusqu’à une double supériorité
numérique dont profitait Tekel,
qui inscrivait en toute logique
le premier but des Rapaces,

avant de récidiver 10 minutes
plus tard. Jelen prenait le relais
(3-0) pour, pensait-on, mettre
les Haut-Alpins à l’abri.

Mais les Gapençais lâchaient
du lest. Frappes imprécises,
fond de jeu brouillon… L’envie
des Pingouins était plus visible
dans cette deuxième période,
et était récompensée par deux
buts de Papa et Golubovsky
(3-2). Sous pression, Gap se
mettait à douter et juste avant
le troisième acte, Doucet égali-
sait à 3-3. Après une période
vierge et indécise, c’était
l’heure de la prolongation. À ce
jeu-là, comme lors de la premiè-
re confrontation de la série,
Morzine prenait le dessus.

Une bien mauvaise opéra-
tion pour les Rapaces et pour
Patrick Turcotte qui souhaitait
éviter le cinquième match pour
économiser ses hommes.

P.Gu.

Les stagiaires ont travaillé leur mécanique d’arbitrage lors de ce stage à Digne. / PHOTO G.P.

L’équipe cadette du BCV, qui a terminé première à l’issue de la première phase du championnat, est
très investie dans le fonctionnement du club en participant à l’encadrement et à l’arbitrage. / PHOTO N.B.

À Digne-les-Bains, mardi, une vingtaine de poussin(e)s ont
pratiqué sous la houlette de Nicolas Calone, Samuel Engerbeau
et Pierre Chauvin, tous trois brevetés d’État. / PHOTO G.P.

Professeur d’EPS au collège Jean-Giono de
Manosque, Fabienne Blandin, aujourd’hui co-
présidente du BCV, a participé à la création
du club en 1982. "Au début, nous avons mis
en place une école de basket avec l’Usep.
C’était le mercredi, indique MmeBlandin.
Puis au bout d’un an d’entraînements, les en-
fants ont eu envie de faire des matches. On
s’est alors affilié à la FFBB et c’est ainsi
qu’est né le club. Pendant plusieurs années,
on s’est entraîné dehors et on a joué dehors.

Sauf les matches de Ligue de l’équipe seniors filles qui se déroulaient
au gymnase des Varzelles à Manosque. Car on n’avait pas le droit de
jouer dehors !" Aujourd’hui, le BCV compte 100 licenciés et 6 équipes
engagées en championnat départemental auxquelles il faut ajouter
une école de basket encadrée par les cadettes du club. N.B.

Fabienne Blandin,
coprésidente. / PH N.B.

Gap disputera le match
décisif à Morzine./ PHOTO N.V.

Deux équipes fournies pour une rencontre loisir en toute
convivialité. / PHOTO G.P.

Marseille Grand Est, 509 spectateurs. Score aux tiers-temps : 2-0, 1-3, 0-0 puis 0-1.
Arbitres :M.Colleoni assisté de MM.Gielly et Cregut.
Buts - Gap: Tekel (09’04", ass. Fribault, double sup. num.), Tekel (19’24", ass. Gauthier
et Paradis), Jelen (29’18", ass. Paradis).
Morzine-Avoriaz : Papa (32’39", ass. Shields et Koivunen, sup. num.), Golubovsky
(33’58", ass. Tuomisto), Doucet (39’57", sup. num.), Papa (66’02", ass. Virtanen).
Pénalités - Gap: 10’.Morzine-Avoriaz : 22’.

Vacances studieuses
sous les paniers

Week-end de formation pour les arbitres

La section loisir se porte
bien àDigne et à Seyne

BCVolxien: l’âge de raison
BASKET-BALLLe club pourrait décrocher plusieurs titres l’année de ses 30ans

HOCKEY/GLACE PLAY-OFFS (1er tour)

Les Rapaces contraints
aumatch décisif

Mardi soir, Angers a terminé sa
série contre Caen et rencontre-
ra Briançon en quart de finale.
C’est donc la seule équipe à
être parvenue à écourter sa sé-
rie. Car comme pour la confron-
tation entre Gap et Morzine, un
cinquièmematch sera nécessai-
re, samedi, pour les autres équi-
pes : Épinal a de nouveau battu
Grenoble (6-2) à domicile, tout
comme Strasbourg qui a refait
son retard sur Amiens, en
s’imposant hier 3-2. D.P.

GAP 3-MORZINE-AVORIAZ 4 (A.P.)

L’HISTOIRE racontée par Fabienne Blandin

"Plusieurs années dehors"

SPORTS
ALPES

LESRÉSULTATS
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b

a

COCKTAIL

FAIRE
PREUVE DE
TENDRESSE

b

d

NE RÉSISTAI
PAS

REPRISE
DE COMBAT

b

d

FATIGUÉE

MANCHES
DE TENNIS

b

d

AIGUISÉ

MÉTAL
CASSANT

b
BARRIÈRE
D’AUTO-
ROUTE

b
BASSINS

NATURELS

b
IL PEUPLE
LA FORÊT

bPERTUR-
BATION
ATMOS-

PHÉRIQUE

b

d

PIÈCE DE
LA MAISON

RISQUER

b

d

DIRIGÉE

PAYS
D’EUROPE

c

a

À L’ODEUR
DE MER

MILIEU DE
LA TERRE

c

a

RELIÉS

DOUX ABRI

a

UNITÉ DE
LONGUEUR

c

a

DRAME
À TOKYO

DIRECTION

a

POISSON
DE L’ATLAN-

TIQUE

a

INDIVIDU

c

a

CHERCHE
À SÉDUIRE

CAILLOU

c

a

VOIE
PASSANTE

VILAIN
POIREAU

ENSEMBLE
DE

FEUILLES

d

ELLE SERT
DE GRENIER

d

MARQUE
DE CON-
CLUSION

d

DIMENSION

d

RESTER
EN PLACE

d

c
AUDACE

POUSSÉE À
L’EXTRÊME

c
MOUVE-

MENT

c
PREND

LA ROUTE

c
ŒUVRE

DE VERDI

c
TEXTE À

RESPECTER

c
PRODUIT

PÉTROLIER

cFOYER DE
CHALEUR

DEGRÉ
MUSICAL
d

cMI-
JOURNÉE

GARDER
POUR SOI
d

cPRIVÉ
D’EAU

SUJET

d cQUELQU’UN

CELA
PRÉCÈDE
LA DATE
d

cVACHE
FOLLE

À CET
ENDROIT
d

Mots fléchés

Mots croisés

Musclez vos neurones !

Sudoku La charade

Fubuki

4 9 1 7
5 4 1

7 5 4
8 6

8 3 6 2
6 1 5 8
1 4 9

7 8 6
3 7 8

Horizontalement – A – Sa place est au parterre. – B – Affluent de la Seine.
Mouvement de la main. – C – Compagnie de police. Il fait fondre la glace. Au
cœur de la tige. – D – Son. Passage intermédiaire. Choisi. – E – Remède contre
les vampires. C’est l’occasion de faire des cadeaux. – F – Peur du public. L’âne
en est friand. – G – Comprimé en plongée sous-marine. Possessif. Conjonction.
– H – Cela fait quatre. Sous-chef. Retire. – I – Cité de l’Ille-et-Vilaine. Jumeau
de Jacob. – J – Il cherche à épater la galerie.

Verticalement – 1 – Commode pour écrire. – 2 – Non polluée. Elles bordent
les rivières. – 3 – De la famille des légumineuses. Coule en Suisse. Décibel. – 4
– Démonstratif. Cité textuellement. Durcissement de la peau. – 5 – Essence
indienne. Animateur de colonies de vacances. – 6 – Donc riches d’expérien-
ces. Ancienne monnaie. – 7 – Sans changement. Marque le refus. Effrayé au
début. – 8 – Pour introduire la matière. Espion de Louis XV. Tente. – 9 – Qui
rend donc service. Presse. – 10 – Dispositif corrigeant les écarts de valeur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

SPECTATEUR
EUREGESTE
CRSSELIG
RESASELU
EAILNOEL
TRACSONA
AIRMONET
IVCOUOTE
REDONESAU
ESBROUFEUR

DCUAOCG

CARESSERROULE

IODEEBRASIER

EQUATEURGESTE

UNISTEMERITE

NIDNO

RDSENS

MILEIO

AMLIEU

ETREAPRCP

AGUICHEARIDE

PIERREAIDAON

RUEREGLEMENT

VERRUEESSENCE

493281675

865974321

721653984

384192567

957836412

612547893

178365249

549728136

236419758

Complétez les grilles
avec les chiffres
proposés pour

obtenir les bonnes
additions dans

chaque ligne et dans
chaque colonne.

1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

21

18

6

7

9

2

13 20 12

1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9

10

19

16

5

6

21 15 9

• Mon premier fait des effets
de jambe.

• Mon deuxième est un gaz
d’échappement.

• Mon troisième se mesure
à pieds joints.

Mon tout est toujours sous
pression.

F1 F3

21

18

6

7

5

1

8

9

3

6

4

2

132012

F1

10

19

16

5

9

7

4

8

3

1

2

6

21159

F3

SoLutionS

MotSfLéchéS

MotScroiSéSfubuki

Sudoku

Mathieu Rhuys

Mathieu Rhuys

A
P
Ei
-J
eu

x,
le
s
je
ux

de
l’é

cr
it
et

du
w
eb

LAchArAdE:
BAS-ROT-MÈTRE
/BAROMÈTRE.

646355
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COURSES

LE QUINTÉ + AUJOURD'HUI À VINCENNES TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 1.600.000 €

Oracle,
un bon numéro
Oracle (2), en pleine forme, Leben Rl (8), préparé pour cet
engagement, et Roxana de Barbray (6), bien placée, for
ment un trio on ne peut plus redoutable au départ de ce
quinté. S'il n'est pas victime de son numéro derrière l'autos
tart, Sogo (1) devrait luiaussi jouer un premier rôle. Quasar
Joli (3), déferré des quatre pieds, et Rubis Dairpet (15), ne
cessant de gravir les échelons, n'ont pas dit leur dernier
mot.Quick Viervil (12), récent probant lauréat, et Cecena As
(10), sur sa distance de prédilection, ne manquent pas
d'arguments.

1 Prix Émile Allix Courboy
Reunion I  Course 1  13 h 50 Course Européenne  Attelé  Course B  80.000 €  2.100 m  GP  Autostart

N° CHEVAL Driver Def. S/A/R Dist. Entraîneur Propriétaire Record Gains Cote prob.
1 SOGO Y. Dreux Q H6n.p. 2100 F. Leblanc B. Briand 1'12"4 368.830 4/1
2 ORACLE F. Nivard Q M6b. 2100 S. Melander S. Melander 1'11"9 384.636 9/1
3 QUASAR JOLI L.C. Abrivard Q M8b. 2100 L.C. Abrivard J. Lusseau 1'11"9 377.290 29/1
4 OPÉRA BLUE J. Niskanen Q H10b. 2100 J. Niskanen J. Niskanen 1'11"7 371.764 36/1
5 PLUTO DU VIVIER P. Vercruysse Q H9al. 2100 J.C. Sorel A. Baudequin 1'12"9 379.870 44/1
6 ROXANA DE BARBRAY D. Locqueneux F7b. 2100 R. Donati Mme A.F. Donati 1'12"6 378.740 16/1
7 PRINCE DES LUCAS J.F. Senet Q H9b. 2100 J.F. Senet Mme A. Gambart 1'14"7 370.030 70/1
8 LEBEN RL J. Verbeeck Q M7b. 2100 H. Ehlert Scuderia Natalino'96 Srl 1'11"4 379.000 21/1
9 QUITO D'ECROVILLE J.M. Bazire Q H8al. 2100 P. Daugeard O. Horvath 1'12"6 384.190 23/1
10 CECENA AS J. Dubois Q M10b.cl. 2100 M.J. Ruault Ec. M.J.Ruault 1'11"5 341.965 24/1
11 RAMBO JET JEt. Dubois H7b. 2100 JEt. Dubois JEt. Dubois 1'12"2 336.460 18/1
12 QUICK VIERVIL M. Abrivard Q H8b.f. 2100 C. Gallier Ec. Christophe Gallier 1'11"4 349.390 8/1
13 PACTOLE DE L'ITON A. Barrier Q H9n. 2100 F. Leblanc T. Bourgault 1'12"7 352.900 74/1
14 ROC DE MONTFORT F. Ouvrie Q M7b. 2100 S. Guarato H. Platvoet 1'11"9 357.960 25/1
15 RUBIS DAIRPET E. Raffin Q H7al. 2100 S. Guarato Ec. du Hs de l'Epinay 1'12"3 354.120 7/4
16 AMIRAL SUND N. Roussel M8b.b. 2100 N. Roussel Ec. AB Trot 1'11"5 320.227 42/1
17 MAGO D'AMORE P. Gubellini M6b. 2100 P. Gubellini Scuderia Di Ur 1'11"4 326.274 26/1
18 QUYMJA M. Varin A F8b. 2100 E. Varin F. Morant 1'11"7 367.640 39/1

notre sélection
2 8 6 1 3 15 12 10

Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €

L'analyse des partants
1 Sogo

6a 2a 3a (11) 5a 1a 2a 7a 2a
Très régulier, ce représentant
de l'entraînement de Franck

Leblanc vient cependant de terminer
sixième à Vincennes. Il faut le reprendre
en grande confiance.
Vincennes 16 Février 12  Bon terrain  Prix de
Nevers  Gr. III  Attelé  100.000 €  2.850 m  GP
 1. Tiego d'Etang 2850 1'13"7  2. Sedanais 2850
1'14"5  3. Suzuka 2850 1'14"8  4. Taïga du Rib
2850 1'14"9  5. Transamerica 2850 1'15"1  6.
SOGO 2875 1'14"6, (Y. Dreux) 10 Partants

2 Oracle
3a 9m 9a 7a (11) 0a 2a 6a 3a

Il n'a pas démérité depuis son
arrivée en France en début de

meeting. Il s'est notamment classé
deuxième du relevé Prix Doynel de Saint
Quentin. C'est la base.
Vincennes 11 Février 12  Bon terrain  Prix de
Munich  Course Européenne  Attelé  Course A 
90.000 €  2.100m  GP  Autostart  1. Pomerol de
Laumac (4) 2100 1'13"1  2. Profile de Rossi (7)
2100 1'13"1  3. ORACLE (15) 2100 1'13"2, (F.
Nivard)  4. Cecena As (12) 2100 1'13"3  5. Lover
Power (5) 2100 1'13"3  6. Scoop d'Yvel (3) 2100
1'13"4 14 Partants

3 Quasar Joli
Da 7a 8a 0a (11) 1a 4a 6a 7a

Lauréat d'une course réser
vée aux amateurs en fin

d'année passée, il a depuis déçu à quatre
reprises. Il découvre un bel engagement et
se présente pieds nus.
Vincennes 21 Février 12  Bon terrain  Prix du
Chesnay  Attelé  Course B  80.000 €  2.850m 
GP  1. Roi Vert 2875 1'13"8  2. Pouline Léman
2875 1'13"9  3. Rockfeller Center 2850 1'14"6 
4. Roxana de Barbray 2875 1'14"  5. Raz de
Marée Honey 2850 1'14"7  6. Quazako 2850
1'14"8  dai. QUASAR JOLI 2875 , (L.C.
Abrivard) 20 Partants

4 Opéra Blue
Da 10a (11) Da 4a 1a 7a 2a 5a
Délicat mais doué, il n'a plus
trop de marge de manoeuvre

désormais, pour sa dernière année de
compétition en France. Pas impossible s'il
court caché. Méfiance.
CagnessurMer 07 Février 12  Bon terrain  Prix
Grâce Ducal  Course Européenne  Attelé 
Course C  55.000 €  2.925 m  1. Oliversting
2925 1'15"2  2. Quattro Ecus 2950 1'14"7  3.
Play Boy de Renier 2925 1'15"5  4. Rachmaninov
Seven 2950 1'14"8  5. Qualine de Lorge 2925
1'15"6  6. Ostar d'Oliverie 2950 1'15"  dai.
OPÉRA BLUE 2950 , (J. Niskanen) 17 Partants

5 Pluto du Vivier
Dm 4m Da 0a (11) 7a 0a 0a Da
S'il avait remporté deux cour
ses successives en août der

nier à CagnessurMer, il n'a pas connu la
même réussite depuis. Souvent fautif, sa
tâche est délicate.
Vincennes 26 Février 12  Bon terrain  Prix Vivier
de Montfort  Monté  Course B  80.000 € 
2.700 m  GP  1. Potin Meslois 2700 1'13"3  2.
Quarry Bay 2700 1'13"3  3. Saphir d'Haufor 2700
1'13"8  4. Roupie Blonde 2700 1'13"8  5. Royale
du Perthois 2700 1'13"8  6. Sakura Jiel 2700
1'14"  dai. PLUTO DU VIVIER 2700 , (E. Raffin)
14 Partants

6 Roxana de Barbray
4a 2a 3a (11) Da 4a 2a 2a 4a

Elle est très régulière, mais ne
s'est plus imposée depuis le

mois de décembre 2010. Le lot est homo
gène et lui confère encore une chance
pour les places.
Vincennes 21 Février 12  Bon terrain  Prix du
Chesnay  Attelé  Course B  80.000 €  2.850m 
GP  1. Roi Vert 2875 1'13"8  2. Pouline Léman
2875 1'13"9  3. Rockfeller Center 2850 1'14"6 
4. ROXANA DE BARBRAY 2875 1'14", (D.
Locqueneux)  5. Raz de Marée Honey 2850
1'14"7  6. Quazako 2850 1'14"8 20 Partants

7 Prince des Lucas
7m Dm (11) 1m Dm 8m Dm 1m Dm

Désormais plus connu sous la
selle, il ne faut pour autant

pas perdre de vue qu'il détient par ailleurs
quelques références à l'attelage. Pour une
surprise.
Vincennes 29 Janvier 12  Bon terrain  Prix
Jacques Andrieu  Gr. II  International  Monté 
120.000 €  2.850 m  GP  1. Roi du Lupin 2875
1'12"2  2. Sourire de Voutré 2850 1'13"1  3.
Quemeu d'Ecublei 2875 1'12"7  4. Potin Meslois
2850 1'13"6  5. Royale du Perthois 2850 1'13"9 
6. Geox 2850 1'14"2  7. PRINCE DES LUCAS
2850, (P.Y. Verva) 10 Partants

8 Leben Rl
4a 3a (11) 7a 1a 2a 3a 4a 2a

Venu d'Italie, il se présente
régulièrement en France

depuis le printemps 2010. Il s'entend bien
avec Jos Verbeeck et reste sur des sorties
convaincantes.
CagnessurMer 10 Février 12  Bon terrain  Prix
Jules Roucayrol  Course Européenne  Attelé 
Course A  80.000 €  2.925 m  1. Piombino 2925
1'13"9  2. Onyx d'Em2925 1'13"9  3. Pépa 2925
1'14"  4. LEBEN RL 2925 1'14"2, (J. Verbeeck) 
5. Original Démon 2925 1'14"2  6. Quela Rive
2925 1'14"2 13 Partants

9 Quito d'Ecroville
0a 0a 1a (11) 10a 5a 1a 6a 3a
Il s'est imposé les deux fois où
il a couru déferré des quatre

pieds et en association à JeanMichel
Bazire. Il bénéficie de conditions de cour
ses favorables.
Vincennes 21 Février 12  Bon terrain  Prix du
Chesnay  Attelé  Course B  80.000 €  2.850m 
GP  1. Roi Vert 2875 1'13"8  2. Pouline Léman
2875 1'13"9  3. Rockfeller Center 2850 1'14"6 
4. Roxana de Barbray 2875 1'14"  5. Raz de
Marée Honey 2850 1'14"7  6. Quazako 2850
1'14"8  np. QUITO D'ECROVILLE 2875 , (S.
Olivier) 20 Partants

10 Cecena As
Da 4a 7m (11) 5a 2a 3a 0a 0a

Confirmé sur les distances
réduites, il a aussi fait preuve

de tenue cet hiver. A l'aise sur ce parcours
qu'il a foulé à maintes reprises, il faut s'en
méfier.
Agen 18 Février 12  Bon terrain  Grand Prix
«ParisTurf»  Course Européenne  Attelé 
Course B  38.000 €  2.625 m  1. Roquépine
Blanche 2625 1'14"8  2. Sélune d'Avignère 2625
1'15"  3. Qing Novi 2625 1'15"2  4. Speedo
Graffiti 2625 1'15"2  5. Poulot des Cinty 2625
1'15"4  6. Putte Topline 2625 1'15"4  dai.
CECENA AS 2650 , (T. Le Beller) 11 Partants

11 Rambo Jet
3Da 4a 4a (11) Da Da 3a 4a 0a
Disqualifié après enquête en
dernier lieu sur ce tracé, il s'y

était préalablement classé quatrième. Il va
lui falloir compter sur un bon parcours.
Méfiance.
Vincennes 11 Février 12  Bon terrain  Prix de
Munich  Course Européenne  Attelé  Course A 
90.000 €  2.100m  GP  Autostart  1. Pomerol de
Laumac (4) 2100 1'13"1  2. Profile de Rossi (7)
2100 1'13"1  3. Oracle (15) 2100 1'13"2  4.
Cecena As (12) 2100 1'13"3  5. Lover Power (5)
2100 1'13"3  6. Scoop d'Yvel (3) 2100 1'13"4 
3¬ dai. RAMBO JET (13) 2100 , (JEt. Dubois) 14
Partants

12 Quick Viervil
1a 5a 1a 9a 3a (11) 8m 2a 10a
Bon débouleur, véloce qui plus
est, il vient de s'adjuger le Prix

de Châteaurenard sur ce tracé. Cela
s'annonce plus difficile, mais en aucun
cas impossible.
Vincennes 16 Février 12  Bon terrain  Prix de
Châteaurenard  Course Européenne  Attelé 
Course B  72.000 €  2.100m  GP  Autostart  1.
QUICK VIERVIL (3) 2100 1'11"4, (M. Abrivard)  2.
Strong Boy (10) 2100 1'11"6  3. Prince Vinoir (4)
2100 1'11"8  4. Phil des Bassières (8) 2100
1'12"1  5. Image of Sf (13) 2100 1'12"2  6.
Victoria Sisu (1) 2100 1'12"2 17 Partants

13 Pactole de l'Iton
8a 9m Da (11) 0a 8a 5Dm Da 0a

Il a nettement marqué le pas
depuis un peu plus d'un an et

n'a pas beaucoup d'arguments à faire
valoir désormais. Il faut le ranger parmi les
gros outsiders.
Enghien 22 Février 12  Bon terrain  Prix de
SanarysurMer  Attelé  A réclamer  Course R 
20.000 €  2.150m  Autostart  1. Quattro d'Ar (2)
2150 1'15"  2. Oky de Lou (3) 2150 1'15"1  3.
Prince d'Haufor (15) 2150 1'15"1  4. Oeillet des
Bois (9) 2150 1'15"1  5. Puy de Sancy (8) 2150
1'15"2  6. Onze des Racques (4) 2150 1'15"2  8.
PACTOLE DE L'ITON (6) 2150 1'15"3, (Y. Dreux)
14 Partants

14 Roc de Montfort
9a 2a (11) 3a 3a 9a 6a 3a Da

Plaisant troisième d'un évé
nement remporté par Quymja,

sur ce parcours, midécembre, il n'a
recouru que deux fois depuis, alternant le
bon et le moins bon.
Vincennes 22 Janvier 12  Bon terrain  Prix de
Brest  Gr. III  Course Européenne  Attelé 
110.000 €  2.850 m  GP  1. Roi du Lupin 2875
1'13"7  2. Sud 2850 1'14"6  3. Leben Rl 2850
1'14"6  4. Roi Vert 2850 1'14"7  5. Quymja 2850
1'14"7  6. Striking Actions 2850 1'14"8  9. ROC
DE MONTFORT 2850, (B. Piton) 16 Partants

15 Rubis Dairpet
1a 1a (11) 1a 1a 3a 1a 1a Da

Il a remporté sept de ses neuf
dernières tentatives et reste

sur quatre victoires consécutives. Il monte
de catégorie mais ses limites sont encore
indéfinies.
Vincennes 29 Janvier 12  Bon terrain  Prix
JeanRené Gougeon  Gr. III  Course Européenne
 Attelé  Mâles  100.000 €  2.100 m  GP 
Autostart  1. RUBIS DAIRPET (6) 2100 1'12"3,
(E. Raffin)  2. Sogo (2) 2100 1'12"4  3. Amiral
Sund (1) 2100 1'12"6  4. Rambo Jet (4) 2100
1'12"6  5. Libertador Olm (18) 2100 1'12"6  6.
Zlatan Blou (11) 2100 1'12"8 17 Partants

16 Amiral Sund
3a (11) 9a 1a 0a Da 4a 1a 9a

Régulier depuis son arrivée
en France, il s'est adjugé une

épreuve de la sorte sur le tracé, fin
novembre. Il n'a été revue en piste qu'à
deux reprises depuis.
Vincennes 29 Janvier 12  Bon terrain  Prix
JeanRené Gougeon  Gr. III  Course Européenne
 Attelé  Mâles  100.000 €  2.100 m  GP 
Autostart  1. Rubis Dairpet (6) 2100 1'12"3  2.
Sogo (2) 2100 1'12"4  3. AMIRAL SUND (1) 2100
1'12"6, (J.M. Bazire)  4. Rambo Jet (4) 2100
1'12"6  5. Libertador Olm (18) 2100 1'12"6  6.
Zlatan Blou (11) 2100 1'12"8 17 Partants

17 Mago d'Amore
Da (11) Da 2a 3a Da 3a 8a

Il se recommande de plu
sieurs bons résultats sur les

pistes italiennes. Il vient de passer à côté
pour ses débuts en France, se montrant
fautif sur ce parcours.
Vincennes 29 Janvier 12  Bon terrain  Prix
JeanRené Gougeon  Gr. III  Course Européenne
 Attelé  Mâles  100.000 €  2.100 m  GP 
Autostart  1. Rubis Dairpet (6) 2100 1'12"3  2.
Sogo (2) 2100 1'12"4  3. Amiral Sund (1) 2100
1'12"6  4. Rambo Jet (4) 2100 1'12"6  5.
Libertador Olm (18) 2100 1'12"6  6. Zlatan Blou
(11) 2100 1'12"8  dai.MAGOD'AMORE (7) 2100
, (P. Gubellini) 17 Partants

18 Quymja
Da 5a (11) 7a 1a 4a 4a 3a 5a

Lauréate sur ce tracé le 17
décembre, elle n'a pas con

firmé depuis. Il semble préférable de lui
accorder une nouvelle chance dans ce
quinté à sa portée.
Vincennes 21 Février 12  Bon terrain  Prix du
Chesnay  Attelé  Course B  80.000 €  2.850m 
GP  1. Roi Vert 2875 1'13"8  2. Pouline Léman
2875 1'13"9  3. Rockfeller Center 2850 1'14"6 
4. Roxana de Barbray 2875 1'14"  5. Raz de
Marée Honey 2850 1'14"7  6. Quazako 2850
1'14"8  dai. QUYMJA 2875 , (M. Abrivard) 20
Partants

le fouineur
2 ORACLE
1 SOGO
15 RUBIS DAIRPET
8 LEBEN RL
6 ROXANA DE BARBRAY
12 QUICK VIERVIL
11 RAMBO JET
3 QUASAR JOLI

le tuyau
2 ORACLE
Il aura cette fois l'avantage de partir
avec un numéro en première ligne
derrière l'autostart. Comme il retrouve
Franck Nivard et qu'il sera pieds nus, il
serait surprenant de ne pas le voir
disputer l'arrivée.

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
14Roc de Montfort
16Amiral Sund
18Quymja
9Quito d'Ecroville
12Quick Viervil

n Drivers en forme
9J.M. Bazire
13A. Barrier
15E. Raffin

n Spécialistes parcours
1Sogo
3Quasar Joli
11Rambo Jet
13Pactole de l'Iton
18Quymja

L'Indépendant 1 15 2 6 8 11 12 10
Tiercé Magazine 15 2 1 8 12 6 17 4
D.N.A. 15 1 6 2 3 8 12 11
MidiLibre 15 1 11 10 6 2 12 9
Bilto 1 12 2 15 8 6 9 11
OuestFrance 15 1 2 8 6 12 11 9
Matin Courses 15 1 6 8 2 12 10 3

Paris Courses 15 1 8 6 10 9 2 4
Le Rép. Lorrain 15 1 2 8 9 12 10 11
Le Télégramme 15 1 12 8 6 9 2 11
Le Progrès 2 1 15 8 6 12 3 11
7 de WeekEnd 15 1 2 6 8 12 10 17
Le Parisien 15 1 6 2 12 8 10 11
Agence TIP 2 1 15 8 6 12 11 3

Récapitulatif de la presse
1 SOGO.............................................14
2 ORACLE..........................................14
15 RUBIS DAIRPET .............................. 14
6 ROXANA DE BARBRAY.....................13
8 LEBEN RL.......................................13
12 QUICK VIERVIL................................13
11 RAMBO JET....................................10
10 CECENA AS ...................................... 7

9 QUITO D'ECROVILLE.........................6
3 QUASAR JOLI....................................4
4 OPÉRA BLUE.....................................2
17 MAGO D'AMORE...............................2
5 PLUTO DU VIVIER..............................0
7 PRINCE DES LUCAS..........................0
13 PACTOLE DE L'ITON..........................0
14 ROC DE MONTFORT..........................0
16 AMIRAL SUND..................................0
18 QUYMJA...........................................0

VINCENNES 13h30 Réunion 1

2
Prix Vindex 14h20
Gr. III  Attelé  95.000 €  2.700 m  GP Trio  Couplé 

Trio Ordre 
Couplé Ordre 
Classic Tiercé

 2sur4
Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.

G. Verva 1 Uriel Speed P.Y. Verva 2700 1a (11) Da 4a 2a
M.J. Ruault 2 Ungarou de Flore J. Verbeeck 2700 9a 5a 4a 2a (11)
L.C. Abrivard 3 Unora de Lou L.C. Abrivard 2700 Da 1a Da (11) 1a
T. Raffegeau 4 Une de Chelun Q D. Bonne 2700 9a (11) 12a Da 4a
M.J. Ruault 5 Ulex Gédé Q D. Locqueneux 2700 10m 10a Da (11) 2a
C. Raimbaud 6 Une Fille d'Amour Q E. Raffin 2700 Da 2a 3a 7a (11)
R. Bergh 7 Ulixorio Q F. Nivard 2700 2a 5a 2a 2a (11)
J.M. Bazire 8 Urella Q J.M. Bazire 2700 7Da 1a 2a (11) 1a
J.F. Mary 9 Unabella Perrine P.E. Mary 2700 7a 4a 7a (11) 9a
P. Daugeard 10 Univers de Pan P. Daugeard 2700 2a 1a (11) 2a 10a
JEt. Dubois 11 Used To Me P JEt. Dubois 2700 Da 3a (11) 1a 2a
S. Meunier 12 Usaurie de Mélodie P S. Meunier 2700 3a 1a (11) 1a 1a
Ph. Moulin 13 Union Quality P J. Dubois 2700 1a 3a 8a 8a (11)

Notre sélection 11137101281

3
Prix Ali Hawas 14h50
Gr. II  Monté  Femelles  120.000 € 
2.700 m  GP

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
Classic Tiercé

 2sur4
Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.

R. Derieux 1 Vitesse de Bry A R. Derieux 2700 5m 3m Dm
A. Ripoll Rigo 2 Véro des Obeaux Q P.Y. Verva 2700 Dm Dm Dm (11) 1m
D. Dauverné 3 Valeur Paris Mlle N. Henry 2700 1m 4a 4a (11) 6a
B. Marie 4 Version Star's Q R.C. Larue 2700 5m 2m 2m 3m (11)
J.L. Dersoir 5 Victory Jiel F. Nivard 2700 7m 1m Dm 2m
A. Leduc 6 Vic P L.M. David 2700 6m 2m 1m (11) Dm
B. Bourgoin 7 Vanille d'Acanthe P M. Mottier 2700 Dm Da 6a (11) 3a
D. Héon 8 Vive Lucernaise A. Wiels 2700 (11) 3a 7a 1a 6a
T. Duvaldestin 9 Véra Pierji A. Barrier 2700 2a Da 2a Da (11)
P. Daulier 10 Vidéo des Brouets A. Abrivard 2700 2m Da 1m (11) 6a
A. Kristoffersson 11 Varatoga M. Abrivard 2700 1m 4m 1m (11) 3m
S. Guarato 12 Vipsie Griff Q E. Raffin 2700 Am Da Da (11) 2a
G. Gillot 13 Viscaria Q Y. Lebourgeois 2700 4m 2a (11) 4a 2a

Notre sélection 5121311106

4
Prix de Lorient 15h20
Attelé  Mâles  Course C  62.000 € 
2.700 m  GP

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
2sur4

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
J.L.C. Dersoir 1 Tzigane du Rib M. Abrivard 2700 2a Da Da 3a Da
Ph. Moulin 2 True Charm P J. Dubois 2700 Da 9a (11) 7a Da
E.G. Blot 3 Tino La Ravelle E. Raffin 2700 5a 3a 1a (11) 7a
B. Marie 4 Tonjo Blue B. Marie 2700 2m Dm Da 2m Da
J.L. Dersoir 5 Tafaiko Sax Q F. Ouvrie 2700 4a 7a 4a Da (11)
F. Terry 6 Tiznit P J.M. Bazire 2700 4a 1a 1a (11) 5Da
F. Leblanc 7 Top Price Piya Q F. Nivard 2700 Dm 2m 1m 4a (11)
J.P. Mary 8 Tip Top Nelliere Q J.P. Mary 2700 5a 3a 6a 3a (11)
P. Levesque 9 Tornado Bello Q P. Levesque 2700 1a 1a 2a (11) Da
J.L.C. Dersoir 10 Thé de Chine J.L.C. Dersoir 2700 1a 2a 2a Da (11)
S. Guarato 11 Torricelli Q J. Verbeeck 2700 1a 5a (11) 3a 2a

Notre sélection 9101187

5
Prix Félicien Gauvreau 15h55
Gr. II  Monté  Mâles  120.000 € 
2.700 m  GP

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
Classic Tiercé

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
A. De Jésus 1 Visionnaire Gwen F. Nivard 2700 Dm (11) Da 7a
B. Le Beller 2 Vet In The Night P A. Barrier 2700 Dm Da (11) 1a 4a
J.M. Baudouin 3 Vesubio Vici E. Raffin 2700 6m 3m 2m (11) 1m
J.M. Baudouin 4 Velvet Underground P P.E. Mary 2700 4m 2m 2m Dm Dm
Ph. Allaire 5 Voyou d'Almo Y. Lebourgeois 2700 8m 1m 1m (11) 4a
S. Guarato 6 Vanishing Point Q D. Bonne 2700 2m 1m (11) 9a 1a
D. Héon 7 Vif Lucernais Q M. Abrivard 2700 5m 4a 3a 7a (11)
F. Prat 8 Visconti du Home P Mlle N. Henry 2700 10a 3a 3a (11) 2a
H. Gilles 9 Vaquero du Mont Q A. Dollion 2700 1m 5a (11) 4a 3a

Notre sélection 69758

6
Prix de Tignes 16h30
Attelé  Femelles  Course D  42.000 € 
2.700 m  GP

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
2sur4  Multi

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
J.M.M. Riaud 1 Tarja F. Ouvrie 2700 10a Da 9a Da 7a
Y. Desmet 2 Thémis des Sarts A P. Vercruysse 2700 2a 4a (11) 6a 4a
E. Planchenault 3 Ta Rose du Boirond Q F. Nivard 2700 4a 2a (11) 5a 6a
F. Héon 4 Texane Fredano A D. Héon 2700 Da 4a 6a 3a (11)
T. Le Beller 5 Tempête de Blary Ph. Békaert 2700 (11) 1a 6a Da 2a
J.M. Guillotte 6 Toujours Contente P P.Y. Verva 2700 7a 8a 0a 6a 2a
P. Viel 7 Terra Amata Q S. Levoy 2700 6m 10m 3m 5m (11)
F. Terry 8 Touraine Pierji Q E. Raffin 2700 5a 3a Da 2a (11)
J.M. Baudouin 9 Traviata de Fleur Q J.M. Bazire 2700 5a 2a 0a (11) Dm
L. Simon 10 Tsarine d'Elle Q A. Barrier 2700 Da 6a Da (11) 1a
J.B. Bossuet 11 Toscane de Bruyère F.P. Bossuet 2700 4m Da 8a 7a 9a
S. Meunier 12 Tzigane d'Yvi Q S. Meunier 2700 Da Da 4a 8a (11)
M. Gyre 13 Tesaca du Valdore P M. Abrivard 2700 (11) Da Da 10a 2a
F. Blandin 14 Ta Présence Q Gérald Blandin 2700 9a 9m 8a 9m 4m
A. Laurent 15 Temporelle A. Laurent 2700 2a 6a 7a 4a (11)

Notre sélection 1293815

7
Prix de Marmande 17heures
Monté  Femelles  Course B  65.000 € 
2.700 m  GP

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
2sur4

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
P. Belloche 1 Tootsie A. Wiels 2700 5m 1m Dm (11) 3m
Y. Dreux 2 Tahitienne Girl P E. Raffin 2700 6m Dm (11) 1m 2m
P. Belloche 3 Ténérife Turgot Q A. Barrier 2700 7m 2m 5m (11) 5Dm
C. Bigeon 4 Tellement Haufor C.J. Bigeon 2700 2a 3m 6a 4a (11)
L.C. Abrivard 5 Tina de Retz A. Abrivard 2700 1m Dm Dm (11) Dm
T. Le Beller 6 Tessdelle J.L.C. Dersoir 2700 8a 4m 2m (11) 7a
J. Bruneau 7 Talamona P L.G. Richard 2700 8a 10a (11) 4a 6a
S. Bourlier 8 Thalie Ludoise M. Abrivard 2700 Dm (11) 4m 2m 3m
Ph. Allaire 9 Telma des Jacquets P Y. Lebourgeois 2700 10a (11) 7m 4m 2m
F. Bougon 10 Tactique du Mont M. Mottier 2700 Da 7m 1m (11) Da
P. Vercruysse 11 Transamerica R.C. Larue 2700 5a Dm (11) 2m 5a
S. Roger 12 Tornade Mika D. Bonne 2700 0a 3m 0a (11) 1m

Notre sélection 1112549

le choix de la presse

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux parmi les 4 premiers
de l’arrivée, quel que soit l’ordre.
La mise de base est de 3 euros.

30 Jeudi 1 Mars 2012
www.laprovence.com
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COURSES

ENGHIEN HIER

1 PRIX DE SEDAN
1 11Rocheville(J. Verbeeck)
2 3Quartz de Chenu(J.M. Bazire)
3 2Krangel(P. Vercruysse)
4 5Pieritalo(D. Locqueneux)
5 14Quitida(M. Mottier)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 4,00  Pl. (11):
1,80  (3): 1,60  (2): 5,30.
2SUR4 (11325) (pour 3 €): 8,70 €.
MULTI (11325) (pour 3 €). En 4: 504,00 €, en
5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 7: 14,40 €.
TRIO (1132) (pour 1 €): 45,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (113): 4,90  Pl. (113):
3,30  (112): 19,50  (32): 13,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (113): 8,80.
TRIO ORDRE (1132) (pour 1 €): 197,00.

2 PRIX DE MARENNES
1 9Une Vallée d'Amour(L. Baudron)
2 4Uniflore Coglais(A. Abrivard)
3 2Ulexa des Plans(M. Abrivard)
4 7Une Jolie Marceaux(N. Vimond)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 6,40  Pl. (9): 2,30
 (4): 3,00  (2): 5,30.
TRIO (942) (pour 1 €): 193,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (94): 23,10  Pl. (94):
8,60  (92): 21,10  (42): 23,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (94): 40,60.
TRIO ORDRE (942) (pour 1 €): 808,90.
2SUR4 (9427) (pour 3 €): 19,80 €.
MULTI (9427) (pour 3 €). En 4: 913,50 €, en 5:
182,70 €, en 6: 60,90 €, en 7: 26,10 €.

3 PRIX D'HERBLAY
1 8Urnéon(Y. Lebourgeois)
2 5Un First(A. Abrivard)
3 9Uyak Bay(F. Nivard)
10 partants. Tous couru.

J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 5,00  Pl. (8): 1,50
 (5): 1,40  (9): 1,60.
TRIO (859) (pour 1 €): 6,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (85): 6,80  Pl. (85):
3,00  (89): 3,20  (59): 2,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (85): 19,60.
TRIO ORDRE (859) (pour 1 €): 52,20.

4 PRIX DE LURE
1 11Soleil du Fossé(T. Duvaldestin)
2 14Marlon Om(P. Gubellini)
3 12Scouby Djob(J.M. Bazire)
4 10Hot Southwind(P. Levesque)
15 partants. Non partant : 13 Sedanais.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 4,30  Pl. (11):
2,30  (14): 6,70  (12): 3,00.
TRIO (111412) (pour 1 €): 190,40. Rapports
spéciaux (13 non partant): Gag.(1114): 79,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1114): 79,10  Pl. (11
14): 24,10  (1112): 7,30  (1412): 32,80.
Rapports spéciaux (13 non partant): Gag. (11):
4,30  Pl. (11): 2,30  (14): 6,70  (12): 3,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1114): 96,80.
Rapports spéciaux (13 non partant): 4,30.
TRIO ORDRE (111412) (pour 1 €): 778,40.
Rapports spéciaux (13 non partant): Gag.(1114):
96,80.
2SUR4 (11141210) (pour 3 €): 11,10 €.
Rapport spécial (13 non partant): 4,80 €.
MULTI (11141210) (pour 3 €). En 4: 472,50 €,
en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.

5 PRIX D'HYÈRES
1 6Tiffany Danover(L. Bullier)
2 9Ténor de Légende(A. Lamy)
3 3Tillarney Mérité(B. Rouer)
4 10Tertous(B. Chanonat)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 8,50  Pl. (6): 3,10
 (9): 7,60  (3): 4,50.
TRIO (693) (pour 1 €): 198,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (69): 104,70  Pl. (69):
24,00  (63): 14,00  (93): 37,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (69): 187,20.
TRIO ORDRE (693) (pour 1 €): 1.359,30.
2SUR4 (69310) (pour 3 €): 59,10 €.
MULTI (69310) (pour 3 €). En 4: 4.126,50 €,
en 5: 825,30 €, en 6: 275,10 €, en 7: 117,90 €.

6 PRIX DE CONTREXÉVILLE
1 5Respiro(A. Lamy)
2 10Rythme d'Orgères(Mlle L. Coatleven)
3 6Québec du Moulin(T. Touchard)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 4,10  Pl. (5): 2,20
 (10): 2,40  (6): 6,00.
TRIO (5106) (pour 1 €): 101,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (510): 19,10  Pl. (5
10): 6,90  (56): 16,10  (106): 27,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (510): 27,00.
TRIO ORDRE (5106) (pour 1 €): 491,10.

7 PRIX DE CHENNEVIÈRES
1 7Ustie Love(L. Baudron)
2 14Urobiline Darche(T. Duvaldestin)
3 8Utopie du Pont(J.M. Bazire)
4 5Utopique Folie(F. Ouvrie)
14 partants. Non partants : 2 Ultimate Glory  15
Unique Victoire.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 6,50  Pl. (7): 2,60
 (14): 1,80  (8): 1,90.
TRIO (7148) (pour 1 €): 19,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (714): 14,40  Pl. (7
14): 6,40  (78): 7,60  (148): 5,30. Rapports
spéciaux (2 et 15 non partants): Gag. (7): 6,50 
Pl. (7): 2,60  (14): 1,80  (8): 1,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (714): 34,00.
TRIO ORDRE (7148) (pour 1 €): 162,80.
2SUR4 (71485) (pour 3 €): 9,30 €. Rapport
spécial (2 et 15 non partants): 6,60 €.
MULTI (71485) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, en
5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

8 PRIX DE L'ALÈNE D'OR
1 3Vogue du Goutier(J.M. Bazire)
2 2Varina(N. D'Haenens)
3 11Vague Bleue(T. Le Beller)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 2,60  Pl. (3): 2,00
 (2): 2,90  (11): 6,00.
TRIO (3211) (pour 1 €): 79,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (32): 13,60  Pl. (32):
6,30  (311): 13,90  (211): 25,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (32): 19,00.
TRIO ORDRE (3211) (pour 1 €): 220,80.

LYONLA SOIE HIER
1 PRIX DE VAULXENVELIN

1 1Line et Bleu(J. Victoire)
2 3Zafora(G. Pardon)
3 7Red Folie(Ronan Thomas)
7 partants. 5 Duc de Savoie.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 4,60  Pl. (1): 2,00
 (3): 1,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (13): 12,60.
TRIO ORDRE (137) (pour 1 €): 36,90.

2 PRIX SÉNÉGALI
1 5Bibiena(L. Oxisoglou)
2 6Bassamba(F. Blondel)
3 2Delicatesse(I. Mendizabal)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 10,40  Pl. (5): 1,60
 (6): 1,10  (2): 1,50.
TRIO (562) (pour 1 €): 11,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (56): 7,40  Pl. (56):
2,70  (52): 5,20  (62): 2,30.
TRIO ORDRE (562) (pour 1 €): 133,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (56): 22,60.

3 PRIX CARNAVAL
1 3Saimo(I. Mendizabal)
2 9Ominous(F. Blondel)
3 8Moonlight Gambler(M. Forest)
10 partants. 2 Pasco.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 2,10  Pl. (3): 1,10
 (9): 1,30  (8): 1,40.
TRIO (398) (pour 1 €): 5,30. Rapports spéciaux
(2 non partant): Gag.(39): 4,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (39): 4,00  Pl. (39):
1,90  (38): 2,20  (98): 3,20. Rapports spéciaux
(2 non partant): Gag. (3): 2,10  Pl. (3): 1,10  (9):
1,30  (8): 1,40.

TRIO ORDRE (398) (pour 1 €): 14,80. Rapports
spéciaux (2 non partant): Gag.(39): 5,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (39): 5,30.
Rapports spéciaux (2 non partant): 2,10.

4 PRIX ORTOLAN
1 4Mille Waki(S. Moulin)
2 1Wea(C. Passerat)
3 2Singapore Sand(L.P. Beuzelin)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 5,00  Pl. (4): 1,80
 (1): 1,20  (2): 1,50.
TRIO (412) (pour 1 €): 6,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (41): 8,20  Pl. (41):
2,70  (42): 3,60  (12): 1,90.
TRIO ORDRE (412) (pour 1 €): 50,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (41): 31,70.

5 PRIX DE JONAGE
1 2Go Michelangelo(F. Blondel)
2 3Chock Dee(G. Pardon)
3 4Lined(T. Piccone)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 4,00  Pl. (2): 1,50
 (3): 2,00  (4): 1,40.
TRIO (234) (pour 1 €): 13,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (23): 13,90  Pl. (23):
4,70  (24): 3,20  (34): 4,00.
TRIO ORDRE (234) (pour 1 €): 96,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (23): 33,30.

6 PRIX DU PONT DE VIVAUX
1 2Théorique(S. Maillot)
2 1Countess(F. Blondel)

3 7Brévan(Mlle A. Le Corre)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 5,60  Pl. (2): 1,70
 (1): 1,40  (7): 1,80.
TRIO (217) (pour 1 €): 12,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (21): 9,30  Pl. (21):
3,50  (27): 5,30  (17): 3,50.
TRIO ORDRE (217) (pour 1 €): 76,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (21): 18,30.

7 PRIX DU PARC BORÉLY
1 10El Vettorio(J. Victoire)
2 12Le Falgoux(S. Moulin)
3 5Cosmic Turn(G. Pardon)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 3,60  Pl. (10):
1,70  (12): 4,00  (5): 2,00.
TRIO (10125) (pour 1 €): 55,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1012): 26,50  Pl. (10
12): 8,00  (105): 3,30  (125): 12,50.
TRIO ORDRE (10125) (pour 1 €): 272,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1012): 46,60.
PICK 5 (1012539) (pour 1 €): 442,30 €. 783
mises gagnantes.

TIERCÉ (pour 1 €)

1132
Ordre...............................................136,50
Désordre ...........................................27,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11325
Ordre...............................................645,84
Désordre ...........................................60,19
Bonus..................................................8,32

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1132514
Ordre.........................................12.150,00
Désordre.........................................243,00

Numéro Plus : 1148
Bonus 4.............................................20,80
Bonus 4sur5......................................10,40
Bonus 3...............................................5,00

CAGNESSURMER MARDI SOIR
1 PRIX DE FRÉJUS

1 3Sines d'Occagnes(L. Broust)
2 10Quenza du Pont(R. Depré)
3 7Singga des Racques(G. RoigBalaguer)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 3,70  Pl. (3): 1,80
 (10): 5,00  (7): 2,00.
TRIO (3107) (pour 1 €): 63,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (310): 60,60  Pl. (3
10): 15,90  (37): 5,20  (107): 16,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (310): 92,90.
TRIO ORDRE (3107) (pour 1 €): 694,10.

2 PRIX DE SALERNES
1 8Sabre Noir(D. Brossard)
2 10Sumo Quick(C. Martens)
3 16Sacha of Carless(Ph. Mortagne)
4 11Quattro du Gîte(Rik Depuydt)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 2,80  Pl. (8): 1,60
 (10): 2,90  (16): 2,10.
TRIO (81016) (pour 1 €): 18,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (810): 12,20  Pl. (8
10): 5,10  (816): 3,80  (1016): 8,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (810): 25,30.
TRIO ORDRE (81016) (pour 1 €): 61,20.
2SUR4 (8101611) (pour 3 €): 8,10 €.
MULTI (8101611) (pour 3 €). En 4: 945,00 €,
en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 7: 27,00 €.
PICK 5 (810161112) (pour 1 €): 1.242,20 €.
295 mises gagnantes.

3 PRIX DE DRAGUIGNAN
1 13Umberto de Lou(C. Martens)
2 6Ubaldo Di Semble(Gilbert Martens)
3 1Uranie du Val(Y. Lacombe)
4 3Uno Jibace(M. Messager)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 6,00  Pl. (13):
2,20  (6): 3,00  (1): 7,40.
TRIO (1361) (pour 1 €): 225,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (136): 33,30  Pl. (13
6): 11,60  (131): 46,90  (61): 37,80.

COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (136): 34,10.
TRIO ORDRE (1361) (pour 1 €): 623,80.
2SUR4 (13613) (pour 3 €): 48,90 €.
MULTI (13613) (pour 3 €). En 4: néant, en 5:
1.751,40 €, en 6: 583,80 €, en 7: 250,20 €.

4 PRIX DE TOURVES
1 5Othello d'Anama(Mlle L. Grosbot)
2 13Ourasi Diams(M. Hadjira)
3 9Rich of Carless(Y. Lebourgeois)
4 16Quelly de Coquerie(B. Chanonat)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 13,20  Pl. (5): 2,90
 (13): 14,60  (9): 2,00.
TRIO (5139) (pour 1 €): 267,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (513): 246,20  Pl. (5
13): 62,60  (59): 10,40  (139): 47,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (513): 192,40.
TRIO ORDRE (9135) (pour 1 €): 479,30.
2SUR4 (513916) (pour 3 €): 20,70 €.
MULTI (513916) (pour 3 €). En 4: 1.008,00 €,
en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, en 7: 28,80 €.

5 PRIX DE TOULON
1 5Sire de la Creuse(J.F. Senet)
2 15Saxo du Bocage(Rik Depuydt)
3 6Sénior d'Aliénis(M. Hanquier)
4 14Samba Dorée(R. Mourice)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 2,40  Pl. (5): 2,00
 (15): 2,70  (6): 10,40.
TRIO (5156) (pour 1 €): 229,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (515): 14,00  Pl. (5
15): 8,20  (56): 24,70  (156): 83,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (515): 18,80.
TRIO ORDRE (5156) (pour 1 €): 416,20.
2SUR4 (515614) (pour 3 €): 23,70 €.
MULTI (515614) (pour 3 €). En 4: 2.992,50 €,
en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, en 7: 85,50 €.

6 PRIX DE BARJOLS
1 5Titan Vepimi(Mlle F. Lecellier)
2 3Titi Louzéen(G. RoigBalaguer)

3 14Talisman du Parc(S. Cingland)
4 9Toccata de Carsi(J. Denéchère)
13 partants. Non partante : 2 Taïga des Picanes.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 6,20  Pl. (5): 2,50
 (3): 6,80  (14): 2,50.
TRIO (5314) (pour 1 €): 189,10. Rapports
spéciaux (2 non partant): Gag.(53): 102,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (53): 102,40  Pl. (53):
26,80  (514): 8,70  (314): 31,70. Rapports
spéciaux (2 non partant): Gag. (5): 6,20  Pl. (5):
2,50  (3): 6,80  (14): 2,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (53): 372,60.
TRIO ORDRE (5314) (pour 1 €): 658,90.
2SUR4 (53149) (pour 3 €): 47,10 €. Rapport
spécial (2 non partant): 3,30 €.
MULTI (53149) (pour 3 €). En 4: 3.937,50 €,
en 5: 787,50 €, en 6: 262,50 €, en 7: 112,50 €.

7 PRIX DE BARJOLS
1 13Twenty(C. Martens)
2 9Titanic du Cèdre(S. Cingland)
3 10Thalès d'Hauterbe(N. Ensch)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 1,60  Pl. (13):
1,20  (9): 2,70  (10): 3,90.
TRIO (13910) (pour 1 €): 98,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (139): 12,80  Pl. (13
9): 6,00  (1310): 19,30  (910): 57,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (139): 11,60.
TRIO ORDRE (13910) (pour 1 €): 98,00.

8 PRIX DE CASSIS
1 5Vassilia d'Orgères(E. Raffin)
2 6Viking d'Oudon(M. Cormy)
3 7Voici d'Urzy(R. Derieux)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 1,60  Pl. (5): 1,40
 (6): 1,30  (7): 2,10.
TRIO (567) (pour 1 €): 9,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (56): 3,40  Pl. (56):
2,20  (57): 3,60  (67): 3,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (56): 4,90.
TRIO ORDRE (567) (pour 1 €): 16,70.

LES RESULTATSVINCENNES 13h30 Réunion 1

8
Prix de SaintLô 17h30
Attelé  Amateurs  Course F  14.000 € 
2.100 m  GP  Autostart

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
2sur4  Multi

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
L.M. David 1 Redemption Song M. J.P. Bazire 2100 7a 0a (11) Dm 7m
D. Chevrier 2 Quedelis M. W. Rivron 2100 Da 1m 2m (11) Dm
T. Lamare 3 Red Girl Q M. J.C. Piton 2100 (11) 3m 6m 2m 4a
S. Hardy 4 Rani de Bassière Q M. J. Camon 2100 0a (11) 5a 5a 4a
C. Ahache 5 Rocky de l'Espoir M. L. Rivenet 2100 2a 0a 2a (11) 7m

M. Vallée 6 Queyrazac M. C.J. Morin 2100 2a 1a 4a (11) 4a
B. Goetz 7 Run Ever(E1) Q M. Charles Bouvier 2100 1a 0a (11) 9a 1a
Y.M. Desaunette 8 Pamus de Cénoman P M. C. Roszak 2100 Da (11) 6a 3a 10a
M.P. Marie 9 Possesseur M. R. Porée 2100 1a (11) 5a 8a 9a
P. Gendry 10 Passion d'Acanthe M. B. Debris 2100 Dm (11) Da 10a 6a
C. Megissier 11 Ratmyr Poinière M. G. Pleurmeau 2100 6a Da 4a (11) 9a
B. Bourgoin 12 Rodanse Mag P Mlle M. Le Vexier 2100 1a Dm 0a 0a (11)
B. Goetz 13 Prieuré(E1) M. J. Allais 2100 Da 10a (11) Dm Da
J.M. Bazire 14 Rhythm And Blues Q M. J. Guezille 2100 0a (11) Da 6a 4a
J. Rosenzweig 15 Quelle Vie Rush P M. P.M. Allais 2100 5a 9a Da 6a (11)
Mlle M.A. Goetz 16 Quick du Hennequin(E1) M. P. Boey 2100 10a (11) 7a 2a 3a

Notre sélection 3786412

FONTAINEBLEAU 12H Réunion 2
1 Prix des Daguets

Steeplechase  AQPS  Femelles  4 et 5 ans 
23.000 €  3.600 m Départ : 12h30 Couplé Ordre

 Trio Ordre
1 TIRÉE D'AFFAIRE F. Panicucci 68
2 TENESSEE A. Cardine 66
3 TRINITÉ DES OBEAUX S. Zuliani 68
4 TOUJOURS MIEUX M. Tissier 66
5 TOUNDRA M. Nadot 66
6 UNE SAINTE DU LYS G. Olivier 64

Notre sélection 61  3

2 Prix de la Croix de SaintHérem
Steeplechase  A réclamer  5 ans et plus 
18.000 €  3.850 m Départ : 13heures Couplé

Ordre  Trio Ordre
1 KENDOVA A. Cardine 65
2 GESA MIXA E. Michel 69
3 MAJORQUE DE BAUNE N. Chevreux 65
4 SWAN BAIE M. Le Galliard 67
5 NIKIT'AS L. Philipperon 61

Notre sélection 35

3 Prix Capitaine Labonde
Haies  5 ans et plus  20.000 €  4.050 m Départ

: 13h30 Couplé Ordre  Trio Ordre
1 TARAGO J. Frandon 68
2 SACHA DES ONGRAIS A. Thierry 68
3 ORLANDUS WILSON D. Cottin 67
4 CHAMPE A VOLONTÉ T. Dragon 65
5 HIS MIND NON PARTANT
6 SADLA DES ONGRAIS C. Herpin 65
7 GASPALINA J. Carayon 61

Notre sélection 12

4 Prix de la Société des Courses de Pau
Steeplechase  4 ans  24.000 €  3.600 m
Départ : 14h05 Couplé Ordre  Trio Ordre

1 WALK SIBO T. Cousseau 68
2 GRAND SPECTACLE J. Da Silva 65
3 BONBON CARAMEL A. Renard 63
4 BLONDE VIRGINIA B. Lestrade 65
5 VIHANE L. Suzineau 63

Notre sélection 41
5 Prix de la Société des Courses du Pin
Steeplechase  5 ans  24.000 €  3.850 m
Départ : 14h35 Couplé Ordre  Trio Ordre

1 TAVENGER A. Lecordier 74
2 LE SHOCK B. Lestrade 72
3 TABAC D'ESTRUVAL NON PARTANT
4 PARID J. Da Silva 66
5 SERTOLINA D. Berra 66
6 BRAVHEART E. Chazelle 64

Notre sélection 25  1
6 Prix Jacques Geliot

Haies  A réclamer  Mâles  4 ans  18.000 € 
3.550 m Départ : 15h05 Trio  Couplé  Trio Ordre

 Couplé Ordre  2sur4
1 LABEL TERCAH A. Le Joncour 66
2 VIA MARCONI A. Cardine 66
3 LINO CUP B. Hubert 66
4 LORD CHRISTOPHER M. Delage 66
5 VACAMBARO A. Lecordier 68
6 NIKÉLAOS N. Chevreux 64
7 CIPRIANI B. Bourez 64
8 PIRATE DU BERLAIS L. Philipperon 64
9 PÉPÉ BLUE D. Cottin 68
10 MALI PANN Y. Michaux 64
Notre sélection 3  21  9  7

7 Prix de Bouligny
Haies  A réclamer  Femelles  4 ans  18.000 € 
3.550 m Départ : 15h40 Trio  Couplé  Trio Ordre

 Couplé Ordre  2sur4
1 UITAINE J. Tabary 66
2 TAMALINE L. Gauthier 66
3 LOULA F. Neveu 66
4 BELLE ECLIPSE J. Carayon 66
5 RÉGINA MARESCA F. Panicucci 64
6 GRABADO E. Bureller 64
7 OPALE JELOIS L. Philipperon 64
8 KAPROYALE W. Denuault 68
9 UDYLLAS D. Cottin 68
10 MINOUCHKAIA M. Delage 64
11 LOUNOAS M. Tissier 62
12 SAFETY CAR M. Le Galliard 66
Notre sélection 6  53  2  4  7

8 Prix des Héronnières
Haies  Mâles  4 ans  21.000 €  3.550 m

Départ : 16h15 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé
Ordre  2sur4

1 AKAWY A. Cisel 68
2 CLEEVELAND D. Cottin 67
3 ZARKAL R. Schmidlin 67
4 JAKHERPHI D'ART O. Sauvaget 67
5 JETSET T. Cousseau 64
6 KONIG GARTEN B. Bourez 64
7 EX FAN BORGET T. Foucher 66
8 BIG BLUE B. Hubert 64
9 UN SUCCÈS W. Denuault 66
10 MERLIN DES CHAMPS D. Berra 66
Notre sélection 9  103  1  2

LE CROISÉLAROCHE 16h25 Réunion 3
1 Prix de Francheville

Attelé  Course F  21.000 €  2.000 m Départ :
16h45 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre 

2sur4
1 VINTIMILLE Y. Gérard 2000
2 VICTORY CARDEM F. Demoutiez 2000
3 VIGNE DE FRONSAC Y. Gervais 2000
4 VÉNUS FORCE (P) M. Varin 2000
5 VASTERBA ORANGE D. Brohier 2000
6 VROUM VROUM (P) N. Bridault 2000
7 VA TOUT D'HERTALS D. Locqueneux 2000
8 VASTI NANI Mme D. Odienne 2000
9 VANDA D'ATOUT S. Roger 2000
10 VOLCANISME B. Piton 2000
11 VOLCANISSIMO A. Chavatte 2000
12 VA SAPERE M. Lemercier 2000
13 VÉRONA NOA N. D'Haenens 2000
Notre sélection 1  6  74  9

2 Prix de Feurs
Attelé  Course G  20.000 €  2.775 m Départ :
17h15 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre 

2sur4  Multi
1 SÉRÉNADE ROYALE Mlle C. Delamare 2775
2 SOLEIL DE MELLERAY (P) K. Depuydt 2775
3 SALVA M. Bizoux 2775
4 SILLENIUM PALACE G. Vergaerde 2775
5 SAINT JAC Ph. Autin 2775
6 SENTEUR DE GINAI P. Pacaud 2775
7 SUPER VISOR (A) M. Brun 2775
8 SUNGREY P. Rouer 2775
9 SAXO LA CHESNAIE (Q) B. Piton 2800
10 SONATE DE FLORE D. Locqueneux 2800
11 SOLICITOR (Q) Mlle J. Lindqvist 2800
12 STHIÉRIC J.F. Senet 2800
13 SALIATUS L. Peschet 2800
14 SAUGE DUCALE M. Dollet 2800
15 SIR LULO D. Lefèvre 2800
16 STAR DU GUÊPRE T. Duvaldestin 2800
Notre sélection 12  2  94  7  10

3 Prix de Fleurance
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  2.700 m 
Autostart Départ : 17h45 Trio  Couplé  Trio Ordre

 Couplé Ordre  2sur4
1 URSY FLYING (Q) D. Lefèvre 2700
2 UHLAN VINIÈRE (Q) S. Roger 2700
3 URABENO (A) G. Porée 2700
4 UDÉA D'ALCI M. Bizoux 2700
5 UN FIACRE (P) F. Provost 2700
6 ULK DE CESSEVIL A. Randon 2700
7 UMBERTO DJIL (Q) B. Piton 2700

8 UP TO LOVE J.A. Hernandez Navarro 2700
9 UPPER WATAKI M. Rotsaert 2700
10 UKKI SUNSHINE (Q) N. D'Haenens 2700
11 UNO DES PRÉS (P) D. Locqueneux 2700
Notre sélection 10  2  75  8  9

4 Prix de Fougères
Attelé  Course E  30.000 €  2.775 m Départ :
18h15 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre 

2sur4  Multi  Pick 5
1 RAPIDE D'EPUISAY J. Verbeeck 2775
2 SAMBO ROSE P. Pacaud 2775
3 PREUX CHEVALIER (Q) M. Verva 2775
4 RUSTY DE VIVE (Q) P. Masschaele 2775
5 RÊVE DE L'ABBAYE O. Bizoux 2775
6 ROSKO DU BOCAGE (A) A. Randon 2775
7 ROI ARTHUR N. Roussel 2775
8 RUSH DE VIRETAUTE D. Locqueneux 2775
9 PRINCE D'AVRIL B. Hojka 2800
10 PLYMOUTH DU PONT J.Y. Rayon 2800
11 QUADRIGAE (P) B. Piton 2800
12 QUÉRINIÈRE TALAI Mlle C. Delamare 2800
13 PÉTUNIA DU PONT (P) T. Viet 2800
14 SWEDISHMAN T. Duvaldestin 2800
15 REFLET DU CŒUR A. Chavatte 2800
16 PACIFIC NORTH F. Senet 2800
Notre sélection 14  4  2  811  1  12  13

5 Prix de Gémozac
Attelé  Course E  21.000 €  2.700 m  Autostart
Départ : 18h45 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé

Ordre  2sur4
1 TERRE DE FOURCHES N. Dromigny 2700
2 TESSY D'AVÈZE (Q) S. Roger 2700
3 TANAIS D'ARRY D. Brohier 2700
4 TÉZABELLE DU PONT T. Viet 2700
5 TIGUINOISE (Q) C. Levannier 2700
6 TURQUOISE DE RY (Q) F. Giard 2700
7 TORNADO DREAM L. Peschet 2700
8 TORANIE DU CHÊNE N. Bridault 2700
9 TSAR D'ANDAIN Ph. Autin 2700
10 TÉNOR DE BASSIÈRE J. Corbanie 2700
11 TSARINE D'ATOUT (Q) M. Varin 2700
12 TALYSSA N. D'Haenens 2700
Notre sélection 7  3  210  6

6 Prix de Gramat
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  Course D 

21.000 €  2.000 m Départ : 19h10 Trio  Couplé 
Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4

1 THÉO DE SIENNE T. Levesque 2000
2 TIPHAINE DES PRÉS J. Dave 2000
3 TOPAZE DREAM (Q) M. Varin 2000

4 TIYANGO DE VONNAS B. Courbot 2000
5 UNE COQUINE (A) V. Seguin 2000
6 TOUCAN VINOIR J. Grumetz 2000
7 ULÉO (P) M. Daougabel 2000
8 TORPILLE LULO (A) B. Bernier 2000
9 TOSCANE DU DOLLAR B. Chanonat 2000
10 UTORIA Mme C. Mauny 2000
Notre sélection 10  3  7  6

7 Prix de VilleneuvesurLot
Attelé  Femelles  Course F  21.000 €  2.700 m
 Autostart Départ : 19h35 Trio  Couplé  Trio

Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 URSA PAN (P) G. Porée 2700
2 UNCHAINED MELODY D. Locqueneux 2700
3 ULTRA CHARMEUSE S. Roger 2700
4 UDINE DU PONT (P) T. Viet 2700
5 UNA DE LA MESLIÈRE (P) J. Chavatte 2700
6 UGOLINE ONE (P) G. Verva 2700
7 URLOTTA DES OBEAUX (Q) D. Lefèvre 2700
8 UKRAINE DU PIRE Y. Gérard 2700
9 UDINE DE BEAULIEU P. Rouer 2700
10 UDINE DES ROUCHES (Q) J. Koubiche 2700
11 UKRAINKA D'OYSE C. Tonneau 2700
12 UVEDA L.A. Lannoo 2700
13 UNE BELLE RIVIÈRE M. Verva 2700
14 UNAGANGA (P) B. Piton 2700
15 URASINE DE CELLES D. Devolder 2700
16 UROSIDA N. D'Haenens 2700
Notre sélection 2  5  13  4  14

8 Prix d'Agen
Attelé  Course E  22.000 €  2.700 m  Autostart
Départ : 20heures Trio  Couplé  Trio Ordre 

Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 SERKO DU LOUVET (P) J.F. Senet 2700
2 ROYAL SECRET (A) A. Randon 2700
3 SACRÉ LOOK B. Piton 2700
4 SO GOOD DE DIGEON (Q) G. Demoulin 2700
5 SILVER ARROW P. Masschaele 2700
6 RIVAGE NORMAND N. Dromigny 2700
7 RÉUSSITE DU LAHMÉ (Q) G. Verva 2700
8 SEIZE DE BOMO A. Chavatte 2700
9 REINE DES DIVAS (Q) J. Verbeeck 2700
10 SIOUX BRAVE F. Senet 2700
11 RAPABALO (A) A. Ripoll Rigo 2700
12 ROC D'ARCY (P) B. Rouer 2700
13 ROYAL DES PLAINS Mme V. CouillaudDevulder 2700
14 SIR D'AS D. Locqueneux 2700
15 ROMANCE DE KARMEL (P) N. D'Haenens 2700
16 ROCKY BALBOA N. Roussel 2700
Notre sélection 10  4  13  8  14

MARSEILLEVIVAUX MARDISOIR
1 PRIX DE MONTREDON

1 1A La Vida(S. Richardot)
2 5Treize Heureux(S. Moulin)
3 8Dry Whisky(J. Victoire)
4 11Mesa Marauder(F. Pardon)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 7,70  Pl. (1): 2,40
 (5): 2,60  (8): 2,70.
TRIO (158) (pour 1 €): 47,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (15): 16,70  Pl. (15):
7,10  (18): 16,00  (58): 9,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (15): 58,50.
TRIO ORDRE (158) (pour 1 €): 289,00.
2SUR4 (15811) (pour 3 €): 18,90 €.
MULTI (15811) (pour 3 €). En 4: 1.039,50 €,
en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, en 7: 29,70 €.

2 PRIX DE LA CAPELETTE
1 6Cœur de Plaisir(N. Perret)
2 10Delta Victoria(T. Piccone)
3 8Tayyarra(F. Forési)
4 12Ouranos(R. Fradet)
13 partants. Non partante : 7 Affaire de Famille.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 9,30  Pl. (6): 3,50
 (10): 4,60  (8): 5,80.
TRIO (6108) (pour 1 €): 419,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (610): 93,10  Pl. (6
10): 24,20  (68): 28,60  (108): 33,40.
Rapports spéciaux (7 non partant): Gag. (6): 9,30
 Pl. (6): 3,50  (10): 4,60  (8): 5,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (610): 154,10.
TRIO ORDRE (6108) (pour 1 €): 1.268,10.
2SUR4 (610812) (pour 3 €): 50,40 €. Rapport
spécial (7 non partant): 7,50 €.
MULTI (610812) (pour 3 €). En 4: 3.024,00 €,
en 5: 604,80 €, en 6: 201,60 €, en 7: 86,40 €.

3 PRIX DES CALANQUES
1 9Zarly(F. Pardon)
2 5Kepresh(T. Huet)
3 2Tulipano(J. Victoire)
4 1Counterbid(T. Speicher)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 8,10  Pl. (9): 2,50
 (5): 1,70  (2): 3,70.
TRIO (952) (pour 1 €): 46,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (95): 14,70  Pl. (95):
5,70  (92): 18,20  (52): 8,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (95): 33,90.
TRIO ORDRE (952) (pour 1 €): 266,70.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (9521) (pour 1,30 €)
Ordre: 1.272,83 €. Désordre: 59,80 €. BONUS (9
52): 10,53 €.

4 PRIX DU MAQUIS
1 7Pokito(G. Millet)
2 5Pablo Quercus(G. Pardon)
3 2Negramaro(S. Maillot)
10 partants. Non partant : 1 Farlino.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 10,50  Pl. (7): 2,50
 (5): 2,00  (2): 1,70.
TRIO (752) (pour 1 €): 30,00. Rapports
spéciaux (1 non partant): Gag.(75): 30,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (75): 31,00  Pl. (75):
9,60  (72): 7,20  (52): 4,10. Rapports spéciaux
(1 non partant): Gag. (7): 10,50  Pl. (7): 2,50  (5):
2,00  (2): 1,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (75): 59,30.
Rapports spéciaux (1 non partant): 10,50.
TRIO ORDRE (752) (pour 1 €): 280,30.
Rapports spéciaux (1 non partant): Gag.(75):
59,30.

5 PRIX DE GRÉASQUE
1 8Mayday(F. Blondel)
2 7Della Mia(P.G. Khozian)
3 6Bank On Beau(F. Lefebvre)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 6,60  Pl. (8): 2,50
 (7): 2,90  (6): 4,70.
TRIO (876) (pour 1 €): 163,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (87): 23,30  Pl. (87):
9,60  (86): 19,30  (76): 25,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (87): 58,70.
TRIO ORDRE (876) (pour 1 €): 347,00.

6 PRIX DE BODINARD
1 2Quentindemontargis(S. Ruis)
2 1Validor(T. Huet)
3 6Zieto(A. Monnier)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 5,50  Pl. (2): 1,40
 (1): 1,20  (6): 2,30.
TRIO (216) (pour 1 €): 14,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (21): 3,40  Pl. (21):
2,00  (26): 6,90  (16): 4,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (21): 10,70.
TRIO ORDRE (216) (pour 1 €): 59,80.

7 PRIX DE LA CÔTE BLEUE
1 2Cat Spirit(J. Victoire)
2 7Vénétien(L.P. Beuzelin)
3 5Rue des Iris(G. Millet)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 5,90  Pl. (2): 3,60
 (7): 8,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (27): 134,70.
TRIO ORDRE (275) (pour 1 €): 544,40.

Hier à Enghien, Prix de Sedan

Rocheville, meilleure finisseuse
Cette compétition, support des paris à la carte, n'a pas souri qu'à des concurrents en vue.
Assez vite aux avantpostes, les deux favoris, Rocheville (11) et Quartz de Chenu (3), se
sont détachés dans la ligne droite, la première nommée terminant le mieux et s'imposant
sur le fil. Après avoir trotté dans le groupe de tête, l'outsider Krangel (2) et Pieritalo (5) se
sont bien défendus jusqu'au bout. Au sein du peloton durant l'épreuve, l'inattendue Quitida
(14) a bien réagi au moment décisif. En retrait pendant le parcours, Quid du Vivier (15) n'a
jamais été capable de progresser, cafouillant même dans ses allures à la sortie du dernier
tournant. Quant à Pile Poil Pacha (7), assez rapidement aux premiers rangs, il a connu des
soucis d'allures dans l'ultime virage, ne pouvant pas soutenir la comparaison.§A.T.I.P.

LES RESULTATS

Le combiné
Le Combiné vous permet de sélectionner
plus de chevaux que le nombre initalement
prévu par le pari. Vous effectuez donc plu
sieurs paris unitaires sur un seul et même
ticket.
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Bruce Toussaint : " Animer une matinale, c’est un boulot 24 heures
sur 24. L’info ne s’arrête jamais, et nous non plus. "

Il recevra François Hollande la
semaine prochaine dans sa
Matinale sur Europe 1.

Bruce Toussaint, aux comman-
des de la matinale d’Europe 1, a du
mal à se coucher tôt, alors forcé-
ment le réveil à 4 heures est parfois
difficile. " Animer une matinale,
c’est un boulot 24 heures sur 24.
L’info ne s’arrête jamais, et nous
non plus ", résume-t-il. Mais l’an-
ciendeCanal+neregretterien.Sur-
toutencettepériodeprésidentielle.
" C’est pour vivre ces émotions
journalistiques que je suis venu.

J’avais envie de cette adrénaline ! "
Après la spéciale Marine Le Pen
mercredi, François Hollande sera
son invité durant deux heures la se-
maineprochaine.BruceToussaint,
lui, se déclare déjà candidat à une
deuxième saison sur Europe 1. Et la
télévision ? " J’ai décidé que cette
année serait dédiée à la radio. Et
sincèrement, vu mon rythme, je ne
vois pas comment je pourrais faire
autre chose ". L’échec de sa der-
nière apparition sur France 2 ne l’a
pas déstabilisé : " J’avais accepté
cette émission parce qu’il n’était
pas question d’en faire une se-
conde.Jenecourspasaprèslatélé". Michael C. Hall : " Le ton est différent, l’atmosphère n’a jamais été aussi sombre. Dexter est plus ambigu que jamais. Dans ses relations, il se

comporte comme un serpent. " L’acteur vient de signer pour deux saisons supplémentaires.

Dexter ne croit pas en Dieu.
Pourtant, la saison 6 de la sé-
rie, qui débute ce soir sur Ca-

nal+, sera centrée autour du thème
de la spiritualité. Dans ces douze
nouveaux épisodes, le plus sympa-
thique des tueurs en série doute et
s’interroge…

" Le ton est différent, l’atmosphère
n’a jamais été aussi sombre. Dexter
est plus ambigu que jamais. Dans
ses relations, il se comporte
comme un serpent. " L’acteur Mi-
chael C. Hall, qui incarne le héros,
prévient que les spectateurs de-
vront s’attendre au pire.
L’expert en analyse de sang pour la
police de Miami le jour et serial
killer la nuit pourchasse cette sai-
son les " tueurs du Jugement der-
nier ". Pour provoquer la fin du

monde, ils commettent des crimes
- inspirés de l’Apocalypse, ou Livre
de la Révélation - pour le moins
sanglants. La rencontre avec ces
meurtriers pousse Dexter à exami-
ner ce en quoi il croit et ce en quoi
il pourrait croire. Foi et libre arbi-

tre, justice et injustice… Le héros
se frotte à de grandes questions
spirituelles.
Il se demande surtout ce qu’il va
transmettre à son fils de 2 ans, Har-
rison, et se trouve particulièrement
angoissé à l’idée qu’il soit sujet,
comme lui, à une pulsion mortelle.
Le petit garçon sera d’ailleurs la clé
de voûte des deux derniers épiso-
des de cette saison, tout comme la
sœur de Dexter, Debra. Celle-ci se
lance dans une thérapie et examine
les liens qui l’unissent à son frère.
Leur relation devient tendue et De-
bra commence à avoir des doutes
au sujet des activités nocturnes de
ce dernier.
Cette sixième saison convoque
quelques guests. Le rappeur Mos
Def interprète le rôle du frère Sam,
un ancien prisonnier qui a trouvé

la rédemption grâce à la religion, et
dont le héros doute des intentions.
Colin Hanks, le fils de Tom Hanks,
et Jordana Spiro sont également au
générique.
" Je suis vraiment ravi de partager
l’écran avec les artistes invités et
leur personnage. Je l’ai toujours
été. J’aime créer de nouvelles rela-
tions. Ça permet à la série de garder
sa fraîcheur et ça nous donne envie
de continuer à jouer ", précise Mi-
chael C. Hall, qui vient déjà de si-
gner pour deux saisons supplé-
mentaires. Le serial killer de Miami
va aussi bientôt devenir le héros
d’une bande dessinée chez Marvel.

Melissa BOUGUELLI

" Dexter "
à 20 h 55 sur Canal+

Michael C. Hall fait partie des ac-
teurs de séries les plus " salués "
de sa génération. Il a obtenu 27
nominations dans de prestigieu-
ses cérémonies pour son rôle de
serial killer. Ainsi, il a, entre
autres, reçu le Golden Globe et le
Screen Actors Guild Award du
meilleur acteur de série dramati-
que (2010).

27 nominations

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE

" Envoyé spécial "
à 20 h 35 sur France 2

" Envoyé spécial " a enquêté
sur les promotions offertes aux
consommateurs.

Apparu en France il y a une tren-
tained’années,lebonvieuxcoupon
deréductions’adapteàsonépoque.
Onpeutdésormaiss’enprocurersur
leWeb.Et,baissedupouvoird’achat
oblige, lesconsommateursn’enont
jamais autant utilisé.

Plus de sept milliards de bons de
réduction ont été émis l’année der-
nière. Certains sites spécialisés en
proposent même sur Internet, que
l’onpeutimprimerd’unsimpleclic.
" Depuis que j’ai créé malistede-
courses.net,enmai2008,lesgensne
cessent de s’inscrire, constate Jean-
MarieBoutet-Lothion,présidentde
ce site, qui revendique près de trois
millionsd’eurosd’économieparan
à ses 515 000 membres. Grâce à nos
coupons, les gens peuvent gagner
entre 6 et 8 % de pouvoir d’achat. "

Avantage de malistedecour-
ses.net par rapport à ses concur-
rents,uneidentificationprécisedes
besoinsdesconsommateurs."Nous
procédons à un ciblage à la fois géo-
graphique, par enseigne et répon-

dant à leurs habitudes de consom-
mation,préciseJean-MarieBoutet-
Lothion. C’est pourquoi nous leur
demandons d’entrer leur liste de
courses,carnousn’avonsaucunin-
térêtàdonnerdesbonsquelesgens
n’utiliseront pas. "

Cet achat promotionnel est une
manière pour les industriels et les
grandes marques, dont les produits

sont plus chers que ceux des mar-
ques de distributeurs, de fidéliser
leur clientèle. " En cette période de
crise, où chaque euro compte, ces
bonssontunetrèsbonnechosepour
lesconsommateurs,noteEstelleYa-
covou, responsable du secteur con-
sommation à l’association Familles
de France. Ils vont continuer à se
développer, d’autant que leur utili-
sation est à la fois simple et rapide. "

Tout en louant la facilité du sys-
tème, la jeune femme tient à appor-
ter un bémol : " Pour pouvoir en bé-
néficier,lesgensdoivententrerleurs
données personnelles, qui alimen-
tent gratuitement des fichiers
clients. Ce n’est pas normal, ils de-
vraient être disponibles en libre ac-
cès ".

Avec la démocratisation de l’In-
ternetmobile,unenouvellegénéra-
tion de bons de réduction dématé-
rialisés, les M-coupons (coupons
mobiles), accessibles depuis un
smartphone,sontappelésàprendre
lerelais,vidantleporte-monnaiede
ces bouts de papier parfois encom-
brants.

Laurent CHIGNAGUET

MAGAZINE

Plus de sept milliards de bons
de réduction ont été émis
l’année dernière en France.

l TF1 cherche son
" Plus belle la vie " TF1 concrétise
deux projets de feuilletons quoti-
diens. Le pilote de " Qu’est-ce
qu’on attend pour être heu-
reux ? " est en tournage à La Ro-
chelle. En mars, ce sera au tour de
" Vue sur mer ", à Montpellier. La
Une mise sur ces deux séries " qui
traitent de problèmes sociétaux
sur le ton de la comédie " pour
concurrencer " Plus belle la vie ",
sur France 3. Le projet sélec-
tionné, d’une durée de 26 minu-
tes, sera diffusé avant le JT de
20 heures. TF1 laisse entendre
qu’il pourrait y avoir deux ga-
gnants…

l Les chaînes se mobili-
sent pour Mormeck Jean-Marc
Mormeck, qui affronte l’Ukrai-
nien Wladimir Klitschko samedi à
Düsseldorf (Allemagne), devien-
dra-t-il le premier boxeur fran-
çais à remporter un titre mondial
chez les poids lourds ? Réponse à
partir de 22 h 55, en direct sur
Orange sport. La veille, la chaîne
retracera son parcours avec, à
20 h 35, le documentaire " Saga
Mormeck chez les lourds ". Trace
sports en fera de même, à
21 heures, avec un numéro du
magazine " Up Close With " con-
sacré à la préparation du Guade-
loupéen. Il est également prévu,
en cas de victoire, que Mormeck
vie nn e sur le pla tea u de
" Stade 2 ", dimanche sur
France 2.

FEUILLETON

BOXE

Bruce Toussaint prêt
à rempiler sur Europe 1

Le serial killer fait son examen de conscience dans la saison 6, que diffuse Canal+

Plus sombre, plus ambigu :
Dexter affronte l’Apocalypse

Sur Internet aussi, le coupon
de réduction a tout bon

A u commencement, il y a
ce cher Dexter, un livre
écrit en 2004 par l’auteur

américain Jeff Lindsay mettant
en scène ce héros étrange, ex-
pert en projection d’analyse de
sang à la police de Miami le jour
et serial killer méthodique la
nuit.

Deux ans plus tard vient
l’adaptation de ce roman à la té-
lévision pour la chaîne Showti-
me. Succès immédiat outre-At-
lantique. En cinq saisons, la série
offre à la chaîne américaine des
records d’audience historiques.

Pour cette saison 6 toutefois,
le héros repart de zéro. Ou pres-
que. Dexter redevient ce loup so-
litaire errant dans les rues de
Miami pour assouvir sa soif de
justice et de sang. Parce qu’il a
une conscience (ses victimes
sont uniquement des tueurs),

Dexter reste un cas à part. Cette
saison ne change pas la donne.
Les doutes et les secrets tortu-
rent toujours ce père de famille
célibataire, doté d’un sens moral
pour le moins singulier, et de
nouveau seul face à ses propres
démons.

Les saisons 7 et 8
déjà signées
Chaque saison, la dynamique

est la même : Dexter est en
concurrence avec un tueur en sé-
rie après lequel il court entre
deux scènes de crimes étudiées
pour son travail. Comme tou-
j o u r s , D e x t e r f i n i t p a r
l’emporter, même si les consé-
quences de ses actes se révèlent
parfois dramatiques (les fans de
la série se souviennent encore
du sort réservé à sa compagne Ri-
ta par son rival Trinité). Pour cet-
te saison 6, la lutte s’avère plus re-

doutable encore. Face à lui, Dex-
t e r r e t r o u v e l e t u e u r d e
l’Apocalypse dont la particulari-
té est de mettre en scène ses cri-
mes selon les préceptes de la Bi-
ble. L’occasion pour ce pécheur
invétéré de côtoyer un univers
qu’il connaît mal : la religion.
Car Dexter ignore tout de la foi.
Les réflexions échangées avec
son nouvel ami, un ancien
voyou devenu pasteur (joué par
le rappeur Mos Def) font à ce pro-
pos partie des moments forts de
cette nouvelle saison. La vie de

Dexter, elle, coincée entre son rô-
le de père et sa vie de serial killer,
reste un chemin de croix perma-
nent.

Sans dévoiler les secrets de cet-
te saison, notons qu’elle réussit
le pari de faire oublier le final dé-
c e v a n t d e l a p r é c é d e n t e .
L’arrivée de guest-star comme
Colin Hanks, les relations tou-
jours savoureuses et ambiguës
de Dexter et sa sœur Debra (pro-
mue lieutenant), la place tou-
jours grande accordée aux se-
conds rôles et le retour de la sé-

rie à ses premiers amours (un
Dexter torturé et à un nouveau
seul, un rival digne de ce nom)
font de cette saison 6 un excel-
lent millésime.

L e s p r o d u c t e u r s n ’ o n t
d’ailleurs pas l’intention de lâ-
cher leur poule aux œufs d’or.
Deux saisons supplémentaires
viennent déjà d’être signées.

Fabien MORIN
(Agence de presse GHM)

Dexter - Saison 6. À partir
d’aujourd’hui à 20h50 sur Canal+
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Magazine. Reportage.
Présentation: Françoise Joly et Guilaine
Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Un rabais sinon rien. La cri-
se modifie en profondeur les habitudes de
consommation des Français. - Japon: la
vague. Un an après le tsunami, des re-
gards inédits sur ce 11 mars 2011 qui a
bouleversé le Japon. - 3e sujet à déter-
miner.

22.05 Complément d'enquête
Magazine. Société.
Présentation: Benoît Duquesne. 1 h 15.
Argent et politique, l'éternel soupçon.
A l'heure où la campagne pour la prési-
dentielle bat son plein, la question du fi-
nancement des partis et de l'argent des
hommes politiques est un sujet sensible.
Benoît Duquesne et son équipe abor-
dent les différents aspects de cette ques-
tion. Au sommaire: Très chères cam-
pagnes. - Le prix d'un président. - Les
tentations des élus.
23.20 Avant-premières. 0.55 Journal de
la nuit. 1.15 Faites entrer l'accusé. 2.25
Toute une histoire.

20.35 MAGAZINE

Envoyé spécial

8.30 Téléshopping. 9.15 Sauveur Gior-
dano. Film TV. Suspense. Présumé cou-
pable. 11.05 La roue de la fortune. 12.00
Les douze coups de midi. 12.50 L'af-
fiche du jour. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour. 14.55 Pour l'amour de
Grace. Film TV. Sentimental. 16.35 Bro-
thers & Sisters. Série. Drame. Le prix à
payer. 17.30 Bienvenue chez nous. 18.20
Une famille en or. 19.05 Money Drop.
20.00 Journal. 20.40 Après le 20h, c'est
Canteloup.

Série. Policière.
Fr. Réal.: Hervé Brami. 55 minutes. 5/8.
Inédit.
Le prix d'excellence.
Avec : Michel Voïta, Anne-Charlotte
Pontabry, Stéphane Metzger.
Garcin, professeur de sport redouté, est
retrouvé mort dans son gymnase. Aux
yeux de Fred, rien ne semble avoir changé
depuis qu'il a quitté l'établissement, pas
même la directrice.

21.45 R.I.S.
Police scientifique
Série. Policière.
Fra. Réal.: Julien Zidi. 50 minutes. 6/8.
Inédit.
Avec : Michel Voïta, Anne-Charlotte
Pontabry, Stéphane Metzger, Jean-
Luc Joseph.
Toile de maître.
La femme du sculpteur Alberto Casas est
retrouvée morte, assassinée dans sa sal-
le de bains le lendemain du vernissage de
la dernière exposition du maître.
22.35 R.I.S. Police scientifique. 23.35
New York unité spéciale. 0.20 New York
unité spéciale.

20.50 SÉRIE

R.I.S. Police scientifique

Film. Drame.
Pol - Fra - GB. 2001. Réal.: Roman Po-
lanski. 2 h 33.
Avec :Adrien Brody,Thomas Kretsch-
mann, Frank Finlay, Maureen Lipman.
Varsovie, octobre 1939. Un jeune pianiste
juif, Wladyslaw Szpilman, est enfermé
dans le ghetto avec sa famille. Seul, il
échappe de peu à la déportation, se
cache dans les maisons vides des quar-
tiers détruits et tente de survivre.

23.15 Soir 3.
23.45 Un roi à New York ★★
Film. Comédie dramatique.
GB. 1956. Réal.: Charles Chaplin. 1 h 50.
Noir et blanc.
Avec : Charles Chaplin, Maxine Audley,
Jerry Desmonde, Oliver Johnston.
Chassé de son pays, l'Estrovie, le roi
Shahdov a choisi de se réfugier aux
Etats-Unis, la nouvelle Terre promise.
Les déboires du roi déchu ne font que
commencer. Il fait la connaissance d'Ann
Kay, qui travaille à la télé, et participe
bientôt, contre son gré, à une émission
publicitaire...

20.35 FILM

Le Pianiste ★★★

Série. Drame.
EU. 2011. Réal.: John Dahl. 50 minutes.
1/12. VM. Inédit.
Ces choses là.
Avec : Michael C. Hall, Jennifer Car-
penter, David Zayas.
La vie de Dexter a repris son cours, et il
s'occupe de son fils avec l'aide de Jamie,
la soeur d'Angel Batista. Parallèlement,
il participe à une réunion d'anciens élèves
de son lycée.

21.45 Dexter
Série. Drame.
EU. 2011. Réal.: SJ Clarkson. 55 mi-
nutes. 2/12. VM. Inédit.
Avec : Michael C. Hall, Jennifer Car-
penter, Mos Def, Colin Hanks.
Il était une fois...
Après la fusillade au restaurant, Debra est
devenue très populaire. Le chef de la
police veut lui offrir le grade de lieutenant.
Dans le cadre de l'enquête sur le cadavre
de la plage,Angel interroge le frère Sam,
un criminel repenti. Dexter le soupçonne
d'être toujours un tueur en série...
22.40 Damages. L'effet d'une bombe.

20.55 SÉRIE

Dexter

Série. Drame.
Dan. 2009. Réal.: Mikkel Norgaard. 55
minutes. 7/10. VM. Inédit.
Ne rien entendre, ne rien voir, ne rien
dire.
Avec : Sidse Babett Knudsen, Birgitte
Hjort Sorensen, Johan Philip Asbaek,
Mikael Birkkjaer.
Un parti politique d'extrême gauche a
été mis sur écoute. L'opération aurait
été menée par les services secrets.

21.30 Borgen,
une femme au pouvoir
Série. Drame.
Dan. 2009. Réal.: Mikkel Norgaard. 1
heure. 8/10. VM. Inédit.
Avec : Sidse Babett Knudsen, Birgitte
Hjort Sorensen, Johan Philip Asbaek,
Mikael Birkkjaer.
Le temps des marronniers.
Un leader travailliste s'apprête à sortir un
livre truffé de révélations sur la classe po-
litique. Dans les sphères du pouvoir, l'in-
quiétude est grande.
22.30 Somnolence. Documentaire.
Sciences. Quand le cerveau n'en fait qu'à
sa tête.

20.35 SÉRIE

Borgen,
une femme au pouvoir

Série. Policière.
EU. 2010. Réal.: Frederick King Keller. 50
minutes. 7/22. VM. Inédit.
Mon frère.
Avec :Tom Selleck, Bridget Moynahan,
Maximino Arciniega, Francis Capra.
Les méthodes utilisées par Erin font dé-
bat au sein de la famille. Pour arrêter le
chef de gang Paco Torres, elle a utilisé
comme appât le frère de celui-ci, Este-
ban.

21.40 Blue Bloods
Série. Policière.
EU. 2010. Réal.: Michael Cuesta. 50 mi-
nutes. 8/22. VM. Inédit.
Avec : Tom Selleck, Len Cariou, Don-
nie Wahlberg, Bridget Moynahan.
La peur du dragon.
Après avoir rencontré des agents fédé-
raux à Chinatown, Jamie est le témoin
d'un crime. Au cours de la poursuite du
suspect, celui-ci meurt. Danny se char-
ge d'enquêter sur l'incident pour éviter
que la police des polices ne s'en mêle...
22.30 Blue Bloods. Requiem. 23.20 Cou-
pable, non coupable. Le procès en appel de
David Miot.

20.50 SÉRIE

Blue Bloods

12.55 Les quatre filles du docteur Mar-
ch. 13.20 Bart et Ernie. 13.25 Minuscu-
le. 13.33 Anime ta vitamine. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.35 Allô, doc-
teurs !. 15.10 J'irai dormir chez les ma-
haradjahs. 15.40 Carnets de marche.
16.35 Voyage de noces, le voyage d'une
vie. 17.30 C à dire ?!. 17.45 C dans l'air.
19.00 C à vous. 20.00 Entrée libre. 20.25
C à vous la suite.

Magazine. Littéraire.
Présentation: François Busnel. En direct.
1 h 5.
Invités: Dan Franck, pour «Les Champs de
bataille» (Grasset)...

21.40 Un soir...
Magazine. Culturel. Présentation: Lau-
rence Piquet. 1 heure.
La Renaissance du Bolchoï.
Invités: Brigitte Lefèvre, directrice de la
danse à l'Opéra Garnier; Stéphane Bul-
lion, danseur étoile.
22.40 Ma vie d'artiste.

6.35 Télématin. 8.00 Journal. 8.10 Télé-
matin (suite). 9.10 Des jours et des vies.
9.35 Amour, gloire et beauté. 9.55 C'est
au programme. 10.55 Motus. 11.30 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal. 13.50
Consomag. 14.00 Toute une histoire.
15.10 Comment ça va bien !. 16.15 Le
jour où tout a basculé. 17.10 Seriez-
vous un bon expert ?. 17.55 On n'de-
mande qu'à en rire. 18.55 N'oubliez pas
les paroles. 20.00 Journal.

10.45 Consomag. 10.50 Midi en France.
12.00 12/13 . 13.00 Cinq jours à la fer-
me. 13.30 Edition de l'outre-mer. 13.45
En course sur France 3. 14.05 Inspecteur
Derrick. Série. Policière. Le lendemain du
crime. 14.55 Questions au gouverne-
ment. 16.05 Sénat info. 16.20 Avenue de
l'Europe. 16.38 Culturebox. 16.40 Slam.
17.20 Un livre, un jour. 17.25 Des chiffres
et des lettres. 18.05 Ouifi. 18.10 Ques-
tions pour un champion. 19.00 19/20 .
20.10 Plus belle la vie.

8.30 L'Avocat. Film. Policier. 10.05 Le
journal des jeux vidéo. 10.20 Le Monde
de Narnia, chapitre 3 : l'odyssée du Pas-
seur d'aurore. Film. Fantastique. 12.20
La nouvelle édition (C).14.00 Le Discours
d'un roi. Film. Drame. 15.55 Action com-
merciale. Film. Court métrage. 16.05 Le
Secret de l'arche. Film TV. Suspense.
18.20 30 Rock (C).18.45 Le JT (C).19.10
Le grand journal (C).20.05 Le petit jour-
nal (C).20.30 Le grand journal, la suite (C).

9.50 Chapeau melon et bottes de cuir.
10.40 Andy Warhol. 12.35 Le dessous
des cartes. 12.50 Arte journal. 13.00
X:enius. 13.30 La face sauvage des
Pyrénées. 14.15 Les gars et les filles.
15.10 Dans la peau de Vladimir Poutine.
16.35 Les grands animaux d'Amérique
du Sud. 17.20 Géants des océans. 18.05
Prochain arrêt : Amsterdam. 18.30
X:enius. 19.00 Vivre avec les jaguars.
19.45 Arte journal. 20.05 28 minutes.

8.20 M6 Kid. 9.00 M6 boutique. 10.15
Absolument stars. 11.00 Sue Thomas,
l'oeil du FBI. Série. Policière. Le mentor.
11.50 Desperate Housewives. Série. Dra-
me. La vie ne tient qu'à un fil. 12.45 Le
12.45. 13.00 Scènes de ménages. 13.42
Astuces de chef. 13.45 Croqueuse
d'hommes. Film TV. Sentimental. 15.40
Croqueuse d'hommes. Film TV. Senti-
mental. 17.40 Un dîner presque parfait.
18.45 100% Mag. 19.45 Le 19.45.
20.05 Scènes de ménages.

9.10 Ben 10 : Alien Force. 9.30 CD'au-
jourd'hui. 9.40 Angel. 10.25 Plus belle la
vie. 11.20 Plus belle la vie. 12.10 Friends.
12.30 Friends. 13.00 Friends. 13.25
Friends. 13.55 Urgences. 14.40 Ur-
gences. 15.25 Urgences. 16.15 Ur-
gences. 17.00 Friends. 17.25 Friends.
17.55 Plus belle la vie. 18.20 Plus belle
la vie. 18.55 JAG. 19.40 JAG. 20.25
Samantha Oups !.

Série. Policière.
EU. 2006. Réal.: Peter Markle. 37 mi-
nutes. 7/24.
Exorcisme.
Avec : Anthony LaPaglia, Eric Close.

21.15 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. 2006. 8/24. Avec :
Anthony LaPaglia.
Main perdante.
Jack se rend sous couverture dans un
club où un jeune homme disparu avait
l'habitude de participer à des paris illé-
gaux.

9.10 Alerte Cobra. 10.00 Passion im-
possible. Film TV. Suspense. 11.35 Alerte
Cobra. Couverture diplomatique. 12.20
Alerte Cobra. Haute voltige. 13.35 TMC in-
fos. 13.45 Hercule Poirot. Film TV. Policier.
15.30 Arabesque. 16.30 Les maçons
du coeur : Extreme Makeover Home Edi-
tion. 17.15 Les maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home Edition. 18.10
Monk. 18.55 Monk. 19.40 Monk.

Film. Comédie dramatique.
Fr. 2003. Réal.: Richard Berry. 1 h 45.
Avec : Jules Sitruk, Maria de Medei-
ros, Jean-Philippe Ecoffey, Joséphine
Berry.

22.35 90' Enquêtes
Magazine. Société. Présentation: Carole
Rousseau. 1 h 35.
Au coeur de la vie.
Chaque année, plus de 800 000 bébés
naissent en France.
0.10 90' Enquêtes. Parents solos : mode
d'emploi.

10.20 @ vos clips. 11.00 @ vos clips.
11.50 @ vos clips. 12.40 Ma famille
d'abord. 13.05 Ma famille d'abord. 13.30
Ma famille d'abord. 14.00 Ma famille
d'abord. 14.20 Ma famille d'abord. 14.40
Ma famille d'abord. 15.15 Talent tout
neuf. 15.20 Génération Top 50. 16.00
Génération Top 50. 17.00 Le Caméléon.
17.50 Le Caméléon. 18.40 Le Caméléon.
19.40 Les Simpson. 20.05 Les Simpson.

Film. Science-fiction.
EU. 2009. Réal.: Alex Proyas. 2 h 10.
VM. Inédit.
Avec : Nicolas Cage, Chandler Can-
terbury, Rose Byrne, Lara Robinson.

23.00 Le convoi de l'extrême :
le nouveau défi
Documentaire.Télé-réalité. Can. 2008. 50
minutes. 4/15.
Jour blanc.
Les concurrents poursuivent inlassable-
ment leur trajet vers le Grand Nord.
2.00 Programmes de la nuit.

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

13.10 Le Destin de Lisa. 13.40 Journal.
13.45 NT1 actu. 13.50 Les enquêtes
impossibles. 14.45 Les enquêtes im-
possibles. 15.35 Les enquêtes impos-
sibles. 16.30 Psych : enquêteur malgré
lui. 17.10 Psych : enquêteur malgré lui.
18.00 Chuck. 18.45 Chuck. 19.35 Man
vs Wild : seul, face à la nature. Le Sud pro-
fond. 20.25 Juste pour rire.

Divertissement.
Prés.: B. Castaldi. En direct.
Chaque semaine, les candidats doivent
présenter une ou deux prestations en
duo sur un style de danse imposé.

23.05 Retour vers le futur ★★
Film. Science-fiction. EU. 1985. Réal.:
Robert Zemeckis. 1 h 55. Avec : Mi-
chael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea
Thompson, Crispin Glover.
Un adolescent, qui voyage dans le temps,
rend énergie et courage à ses parents.
1.00 Sexe Intentions 3 ✩. Film TV. Drame.

Retrouvez tous vos programmes du câble et du satellite dans TV MAGAZINE

20.35 MAGAZINE20.50 FILM 20.40 SÉRIE 20.50 DIVERTISSEMENT 20.50 FILM

13.35 Le flash. 13.40 Nestor Burma.
Maquereaux aux vingt planques. 15.30
Marc Eliot. Trois femmes. 16.30 Finlan-
de/France. Football. Tournoi de Chypre fé-
minin 2012. Groupe A. En direct. A Larna-
ca (Chypre). 18.45 Morandini !. 20.00 Ve-
ry bad blagues, la quotidienne. 20.40 A
chacun son histoire. 22.30 A chacun son
histoire. Erotisme, libertinage... ces couples
qui pimentent leur sexualité.

17.20 Redakai, les conquérants du Kai-
ru. Duel Kaïru. 17.45 Galactik Football.
Etoiles en péril. 18.15 Linus et Boom. La
montre de scire. (1/2). 18.25 Linus et
Boom. La montre de scire. (2/2). 18.40 Les
Zinzins de l'espace. Mamy dehors. 19.00
In ze boîte. 19.35 Docteur Quinn, femme
médecin. Mélancolie. 20.25 Gulli Mag.
20.35 La Tulipe noire ★★. Film. Aventu-
re. 22.30 La Guerre des boutons ★★.
Film. Comédie.

13.05 Futurama. 13.30 Les Cordier, ju-
ge et flic. Film TV. Policier. 15.20 Les Cor-
dier, juge et flic. Cathy. 17.10 Shake It up
!. La grosse colère. 17.45 Ugly Betty. Pe-
tits crimes à la mode. 18.45 Stargate SG-
1. Une vieille connaissance. 19.30 Stargate
SG-1. Alerte maximum. 20.35 Tellement
vrai. Mon poids est un problème. 22.25 Tel-
lement vrai. Elever un enfant avec des
Tocs.

La grande librairieMoi César, 10 ans 1/2,
1m39 ★★ FBI : portés disparus You Can Dance, le plus grand

concours de danse Prédictions
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EntretienavecJean-FrançoisKahn:
"Sarkozyment...maisavectalent!"
L’ancien journalis-
te et fondateur de
Marianne publie,
en pleine campa-
gne présidentiel-
le, son dernier li-
vre, "Menteurs !".
Il y liste les plus
gros mensonges
récents de la clas-
se politique sans
épargner person-
ne. Y compris son
propre camp, le MoDem de François Bayrou, qu’il soutient depuis
2007. Pas tendre avec le président-candidat
Sarkozy, "qui ment, mais avec talent", JFK pointe
également un centre "mielleux, flasque, un peu
honteux". À 73 ans, JFK revient aussi sur son déra-
page en pleine affaire DSK, où il avait évoqué un
simple "troussage de domestique"...
'Retrouvez l’Entretien - Rubrique "Vidéos"

En ce moment
sur

L'HOROSCOPE

● Marseille : la Japan
Expo se met au foot
➔ Rubrique "Focus" ou "Région"

● Tekken 3D Prime
Edition, sur
Nintendo3DS:
le test complet
➔ Rubrique "Jeux vidéo"

● Le gouvernement
doit-il insister pour
faire passer la loi sur
la négation des
génocides ?
➔ Rubrique "Votes"

● Toutes les sorties
cinéma de la semaine
résumées en vidéo
➔ Rubrique "À suivre"

Bélier 21-03/20-04
TRAVAIL : Si vous ne manquez pas de détermination, n’agissez pas
pour autant sans appui. AMOUR : Vous vous sentez bien dans votre
peau et vous entendez vivre ces moments heureux avec gourmandise.
SANTE : Surveillez votre poids.

Taureau 21-04/20-05
TRAVAIL : Contournez les obstacles avec subtilité. Vous avez des atouts
en main pour le faire sans trop de casse. AMOUR : Vous renforcez les
liens qui vous unissent à votre partenaire et profitez intensément de ces
moments heureux. SANTE : Bonne forme.

Gémeaux 21-05/21-06
TRAVAIL : Tenez compte de vos possibilités financières. Il serait vrai-
ment inconsidéré de dépenser sans compter. AMOUR : Solo, il y a du
changement dans l’air ! Ouvrez-vous naturellement vers ceux qui vous
tendent la main ! SANTE : Des problèmes de circulation.

CanCer 22-06/22-07
TRAVAIL : Une énergie accrue et efficace. Vous allez réaliser des choses
très positives tout au long de cette journée. AMOUR : Vous usez de votre
charme et c’est bien là ce qui fait craquer ce partenaire épris de vous !
SANTE : Equilibrée.

lion 23-07/22-08
TRAVAIL : Une rentrée d’argent est possible. Vous devrez néanmoins
tempérer votre ardeur à dépenser cette manne inattendue. AMOUR :
Des surprises agréables côté amitié. Un appel téléphonique ou peut-
être une lettre. SANTE : De la tension dans l’air.

VierGe 23-08/22-09
TRAVAIL : Des retards dans vos dossiers ? Si vous ne pouvez respecter
toutes les échéances prévues, n’en faites pas un drame pour autant.
AMOUR : A vous de faire le premier pas ! Vous ne regretterez pas en-
suite d’avoir pris cette heureuse initiative. SANTE : Bon tonus.

BalanCe 23-09/22-10
TRAVAIL : On vous invitera à donner votre avis lors de réunions impré-
vues et nécessaires, dans l’avancement de certains travaux. AMOUR :
Des liens qui se consolident. Tout se déroule dans un climat d’une ex-
trême confiance. SANTE : Excellente.

SCorpion 23-10/21-11
TRAVAIL : Vous avancez de façon constructive. Vos résultats et votre
crédibilité suffiront pour convaincre vos derniers détracteurs. AMOUR :
Joie de vivre, charme et succès. Vous vivez sur un nuage, d’ailleurs bien
partagé avec ceux que vous aimez. SANTE : Mangez des fruits !

SaGiTTaire 22-11/20-12
TRAVAIL : Une proposition insolite vous attend. Méfiez-vous des appa-
rences et prenez le temps nécessaire à la réflexion. AMOUR : Ne vous
repliez pas sur vous-même. Le contact des autres et leurs idées vous
seront indispensables. SANTE : Equilibrez vos repas.

CapriCorne 21-12/19-01
TRAVAIL : Des décisions importantes seront à prendre. Allez trouver
conseils auprès de personnes de confiance. AMOUR : C’est calme et
c’est ce que vous aimez. Vous ne vous posez pas de questions et vous
vivez en paix. SANTE : Evitez les excitants.

VerSeau 20-01/18-02
TRAVAIL : Organisez-vous bien le matin, car vous aurez quelques im-
prévus à assumer tant bien que mal durant l’après-midi. AMOUR :
Quelle que soit votre situation, vous trouvez votre équilibre en vous li-
bérant de vos doutes. SANTE : Faites un peu plus d’exercice.

poiSSonS 19-02/20-03
TRAVAIL : Ne vous laissez pas envahir. Devant les obstacles et les
surcharges de travail, il suffit d’agir avec méthode et discerne-
ment. AMOUR : Certains sentiments battent de l’aile. Il faut remettre
un peu de piment et de variété dans tout cela. SANTE : Du sommeil à
rattraper.
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