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À la découverte
de Saint-Rémy
la Romaine
600 lecteurs de La Provence ont été invités
à visiter le site romain de Glanum à
Saint-Rémy de Provence qui raconte près
de dix siècles d’histoire. / PHOTO C. SOLLIER P.30
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L ’hiver 2012 est à cocher
comme l’un des plus secs
depuis un demi-siècle en

Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Prévisionniste en chef à Météo
France, René Jourdan affine ses
relevés : "Nous n’avons pas bat-
tu de record. En 1997, il n’avait
pas plu une goutte. 1998 a aussi
connu un hiver sans pluie. Mais
la saison dont nous sortons n’est
pas loin d’être aussi sèche."

Février avait déjà creusé le dé-
ficit : moins de 10 mm sur la
plus grande partie de la région.
Mars ? "Très sec." Résultat : de-
puis le 1er septembre, certains
bilans pluviométriques n’ont
pas décollé de zéro, à l’est de
l’étang de Berre. Ailleurs, ils
sont très déficitaires : moins de
50 % des volumes d’eau du ciel
habituels, à l’ouest de Mar-
seille. À la fontaine de Vauclu-
se, le débit est passé en un mois
de 8,2 à 6,3 m³/seconde : tout
un symbole. Grâce aux trombes
d’eau du mois de novembre, les
bilans sont bien meilleurs sur le
nord des Hautes Alpes, l’est des
Alpes de Haute Provence et sur
le Var. Ailleurs, le bénéfice mé-
téo de l’automne a été effacé.

Signes de tarissement
L’effet "sécheresse" sur la na-

ture est immédiat : Lauzon, Tou-
lourenc, Coulon et Calavon "ap-
prochent le tarissement" indi-
que la direction régionale de
l’environnement dans son der-
nier bulletin hydrologique (1).
Les niveaux des nappes phréati-
ques "ont poursuivi leur baisse,
continue depuis novembre".
Quant aux réserves des grands
barrages (Serre-Ponçon et Cas-
tillon), elles "s’élèvent à 33 % de
remplissage". D’autant plus bas-
ses qu’EDF a pioché dedans

pour alimenter ses centrales,
quand il faisait froid en février.

Logiquement, les agricul-
teurs s’en inquiètent. La pre-
mière pensée du président de
la chambre d’agriculture dans
les Bouches-du-Rhône, va "aux
semis tardifs de blé dur".

D’abord le gel. Ensuite la séche-
resse. Désolé. André Boulard
sait bien que la plupart des
cultures provençales sont irri-
guées, donc protégées du ris-
que de sécheresse. Un techni-
cien de la chambre, Claude Bau-
ry, évalue à 90 % le nombre

d’agriculteurs disposant d’un
système d’irrigation "sécurisé"
d a n s u n e r é g i o n o ù
l’alimentation en eau a tou-
jours été une hantise. L’air est si
sec qu’il n’y a même pas be-
soin, cette année, de traiter les
arbres fruitiers contre le risque

de tavelure. Mais il ne faudrait
pas qu’avril soit trop ensoleillé :
la profession agricole ne veut
pas irriguer trop tôt pour limi-
ter les coûts. "S’il ne pleuvait
pas pendant un mois encore,
nous deviendrons vraiment in-
quiets."

Au robinet, l’eau continue à
couler. Selon Alain Meysson-
nier, directeur d’exploitation
de la société des eaux de Mar-
seille, 3 % des eaux dépendant
du réseau Durance-Verdon est
prélevé pour étancher la soif
des habitants de Marseille Pro-
vence Métropole. La sécheresse
aidant, ce taux peut grimper à
6 % : pas de quoi affoler les pois-
sons. Pour autant, "nous ne fai-
sons pas n’importe quoi". Deux
années difficiles - 2004 et 2007 -
o n t f a v o r i s é l a p r i s e d e
conscience générale. Parcs et
jardins publics ont déjà réduit
leur consommation de 30 %.
D’ici 2020, en prenant pour ba-
se 2008, la Ville de Marseille
aura réduit sa consommation
d’eau de 40 % selon une pro-
messe de Jean-Claude Gaudin
au forum mondial de l’eau.

Pour les habitants de notre ré-
gion dépendant de cours d’eau
plus modestes comme la Tou-
loubre, l’Arc ou de forages, la
ressource n’est pas infinie.
D’où les craintes qui commen-
cent à s’exprimer. Compte tenu
de la situation, le préfet des Bou-
ches-du-Rhône réunira le
10 avril un comité départemen-
tal "sécheresse". À défaut de fai-
re tomber la pluie, les partici-
pants mesureront le niveau
d’inquiétude. Patrice MAGGIO

1. Site web www.paca.developpement-
durable.gouv.fr

Déjà en butte à de sérieuses difficultés économiques, l’Espagne
s’inquiète pour son blé dur. La sécheresse lui a fait perdre un tiers de
sa production annuelle. Les pluies annoncées la semaine prochaine
devraient limiter la casse agricole qui touche aussi la production de
maïs et d’orge. De l’autre côté de la Méditerranée, le Maroc ne livrera
que 2,3millions de tonnes sur le marché mondial. Contre 6millions
l’an dernier. La France, marquée l’an dernier par un printemps histo-
riquement sec, est repartie dans les mêmes basses eaux avec, pour le
mois de mars, un taux d’humidité des sols comparable dans nos ré-
gions à un mois de mai. Seule la région Nord-Pas-de-Calais subit des
pluies régulières : le reste du pays a enregistré le mois dernier 30mm
d’eau en moyenne, soit la moitié des normales saisonnières. Le Gard,
ainsi que l’Essonne et la Seine-et-Marne sont concernés par des arrê-
tés restreignant certains usages de l’eau. / PHOTO ARCHIVES F. SPEICH

des nappes d’eau souterraines
françaises affichent un niveau
"inférieur à la normale" selon
le Bureau de recherches géolo-
giques et minières. Celle de la
Crau est en baisse depuis la
mi-novembre. Dans la basse
Durance, elle est aussi en bais-
se alors qu’elle est stable entre
Sisteron et Mirabeau. Dans le
Vaucluse, les niveaux sont plus
hauts dans la plaine d’Orange
que dans celle des Sorgues.

"Sans eau,
rien ne pousse.
C’est pourquoi
90% des agriculteurs
des Bouches-du-Rhône
se sont dotés
de systèmes
d’irrigation
sécurisés".

CLAUDEBAURY, CONSEILLER

À LA CHAMBRED’AGRICULTURE 13

Début mars, David Mouttet, céréalier au Puy-Sain-
te-Réparade, lâchait songeur, devant un grand champ
de blé : "S’il ne pleut pas d’ici 10 jours, la situation devien-
dra préoccupante" (La Provence du 4 mars). Quatre se-
maines plus tard, c’est au tour de Bernard Arsac de plis-
ser son front de riziculteur. Son 4x4 garé au bord d’un
clos de 5hectares mangé par le Mistral, il s’accroupit, dé-
tachant de terre un bloc argileux dur comme de la pier-
re : "Cet hiver, nous n’avons pas eu l’humidité qui permet
au gel d’éclater les mottes. Aujourd’hui, je ne sais pas com-
ment reprendre ce champ."

Il va attendre. Une ou deux semaines en guettant les
nuages. S’ils refusent de traverser "Fort de Pâques" et ses
cent hectares de domaine, entre Arles et Salins-de-Gi-
raud, il lâchera ses tracteurs. Une fois. Deux si nécessai-
res. Du temps et de l’énergie gaspillés, des parts de salai-
res qu’il mobilise mais pas question de sacrifier un pa-
reil lopin, étendu à perte de vue. "La sécheresse a des inci-
dences économiques sur la culture du riz. Si on veut arri-
ver à l’optimum, il faut passer plus d’outils, afin
d’obtenir une terre plus fine." Le Grand Rhône est tout
proche. N’existe-t-il pas un moyen de laisser faire la na-
ture ? "En Camargue, pas une goutte d’eau n’entre ni ne
sort sans l’intervention de l’homme." Certains de ses voi-
sins doivent en plus jongler avec le sel qui remonte en
profondeur le fleuve. L’an dernier entre 2000 à 4000 hec-
tares ont dû être purifiés à grande eau avant d’être resse-
més. On saura dans le courant du mois, au moment de
la mise en eau des parcelles, si le cauchemar recommen-
ce.

Il lui arrive aussi de planter du tournesol. Pas cette an-
née. Les graphiques qui ornent son bureau ont dû l’en

dissuader : pas une goutte de pluie en février, 9 malheu-
reux millimètres en mars. "D’habitude, décembre et jan-
vier apportent de la pluie. Cette fois, rien depuis quatre
mois." Pas de tournesol donc. "Heureusement, je serais
dans l’incapacité de semer". Sans pluie, les graines ne ger-

ment pas. Seuls les petits oiseaux s’en régalent. Un tiers
de son domaine est réservé au blé dur. Pour lui comme
pour beaucoup de producteurs de la région, le client VIP
s’appelle Panzani. Toute une filière tourne pour remplir
les assiettes de pâtes. Bernard Arsac tire 5 tonnes de cha-
que hectare. Cette année, ce sera 3,5 tonnes. Au mieux.
"Les épis de blé devraient m’atteindre la ceinture. Ils mon-
tent jusqu’au mollet." La taille est définitive, le nombre
de grains comptés. Selon la météo d’avril, ces grains "se
rempliront bien ou mal". S’il ne pleut pas, le rendement
sera encore inférieur. Dans la vallée de la Durance, la
période d’irrigation a commencé, bien en avance sur le
calendrier. "Soixante millimètres d’eau envoyés au ca-
non augmentent la facture auprès du Canal de Provence"
compatit leur confrère camarguais.

Si d’hivernale, la sécheresse devenait printanière, Pan-
zani pourrait être tenté de s’approvisionner au Ma-
ghreb. "Très sec cette année." En Espagne ? "Sec aussi."
Du coup, le risque est que le géant alimentaire se fournis-
se au Canada... et que les cours surchauffent. Ce vendre-
di, "Le petit meunier", lettre interne à la profession, esti-
mait que la France n’était pas si mal lotie, comparée à
son voisin ibérique où plus d’un quart de la production
annuelle est irrémédiablement perdu. Du coup, les Espa-
gnols sont prêts à payer plus cher un blé français qui
avoisine aujourd’hui 250¤ la tonne. Jusqu’à 300¤, les
producteurs de notre région se frotteront les mains.
Au-delà, la spéculation fera des dégâts. Un coup de pou-
ce des pouvoirs publics ? Bernard Arsac n’y croit guère :
"Nous ne sommes pas dans le cadre des catastrophes natu-
relles. Et nos assurances ne couvrent ni les surcoûts
d’exploitation, ni les baisses de rendements." P.M.

LE CHIFFRE

Toute l’Europe touchée
LE CONTEXTELA PHRASE

16mm de pluie relevés par Mé-
téo France à Marignane. C’est
déjà peu en un mois. C’est pro-
che de rien quand il n’est rien
tombé d’autre pendant tout
l’hiver. René Jourdan, chef pré-
visionniste pour tout le sud-est
de la France évalue à "30% de
la normale" le niveau des préci-
pitations pour le mois qui
s’achève... après trois mois au
sec. Pleuvra-t-il en avril ? "Un
passage pluvieux est prévu
dans notre régionmardi et mer-
credi." De l’eau du ciel "qui fera
du bien à la végétation", rédui-
sant le risque d’incendie cet
été. Mais à cause des températu-
r e s p r i n t a n i è r e s e t d e
l’évapotranspiration qu’elles en-
clenchent, ce regain d’humidité
ne rechargera pas les nappes.
L’hiver 2012 restera donc dans
lesmémoires comme sec et... in-
classable sur le plan des tempé-
ratures. Clémentes en décem-
bre en janvier, elles étaient su-
périeures de 1,3 à 1,4% aux nor-
males saisonnières. Et puis vint
février : - 3,7% que d’habitude.
"Le mois de février le plus froid
depuis 1963."

80%

Il faut un printemps pourri!
Au sortir de l’un des trois hivers les plus secs depuis 50ans, la Provence a besoin de pluies. Les nappes phréatiques
sont basses, des rivières proches du tarissement. Les agriculteurs s’inquiètent. Au robinet, l’eau coule encore

Bernard Arsac, agriculteur près d’Arles : "La sécheresse a des incidences économiques sur la culture du riz." / PHOTO ÉDOUARD COULOT

Début mars, David Mouttet, céréalier au Puy-
Sainte-Réparade, s’inquiétait de la situation...
qui ne s’est guère améliorée. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Le préfet des
Bouches-du-Rhône
réunira le 10avril un
comité "sécheresse".

"Les épis de blé ne grandiront plus"

LE FAIT DU JOUR

Pluie anti-incendie
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O n savait le maire de Cor-
bières personnage atypi-
que. Si l’agriculteur à la

longue chevelure blonde n’a ja-
mais mâché ses mots, il vient
de prouver qu’il était, outre
l’homme du franc-parler, un
candidat imprévisible. Une sor-
te de Bernard Tapie de droite
qui s’était toutefois rapproché
du Nouveau Centre et de
Bruno Morin lors des dernières
élections cantonales.

Quelle mouche a donc piqué
Jean-Claude Castel pour qu’il
ait jugé utile et nécessaire de
parrainer Marine Le Pen alors
qu’il est investi par l’UMP aux
prochaines élections législati-
ves , les instances nationales

l’ayant préféré à l’adjoint à la
culture du maire de Manosque
Pascal Antiq, ce dernier ayant
par la suite attaqué de front le
député maire de Sisteron, ce
qui laissera certainement des
traces. Le Journal Officiel a pu-
blié samedi les noms de 500
maires qui ont parrainé la prési-
dente du FN, parmi lesquels
Jean-Claude Castel. Lais-
sons-le s’expliquer.

❚ Êtes-vous conscient que vo-
tre attitude provoque un malai-
se au sein de l’UMP?
À l’époque où j’ai accordé mon
parrainage à Marine Le Pen, je
n’avais pas l’investiture de
l’UMP ; c’est un premier point.
Mais ma position est autre : si
l’on estime que le Front natio-
nal représente un danger pour
la République, alors il faut
l’interdire. Mais si on accepte
son existence sur notre territoi-
re, il est inconcevable et antidé-
mocratique qu’une personne

qui représente un courant ras-
semblant sur son nom entre 15
et 20 % de l’électorat de France
ne puisse pas se présenter à
l’élection présidentielle.

❚ Partagez-vous les idées du
Front national ?
Je me bagarre tous les jours
contre les idées du Front natio-
nal au contraire. Mais les idées,
ça se démonte avec d’autres
idées, face à face. Ce n’est pas
en faisant l’autruche ou en ten-
dant des pièges plus ou moins
gros pour entraver un résultat.
Je me souviens que Nicolas
Sarkozy lui-même n’avait pas
hésité à affronter, il n’y a pas si

longtemps, Jean-Marie Le Pen
et Tarik Ramadan et ils les
avaient démontés ! Il avait eu le
courage de les affronter de face
et il avait raison.

❚ Comment justifiez-vous la
montée du Front national ?
Les électeurs du FN, je les
connais. Ce sont des gens qui

habitent dans des cités HLM et
qui gagnent 1 200 ¤ par mois.
Le matin, l’électeur du Front
national prend sa voiture pour
aller travailler, une vieille ba-
gnole qui a 10 ans et en plus, il
la trouve taguée ou avec les vi-
tres cassées… Il démarre, en co-
lère, et oublie de ce fait de bou-
cler sa ceinture de sécurité. De
l’autre côté du carrefour, un
gendarme l’arrête, lui colle une
amende et lui retire 3 points. Et
là, l’électeur du FN trouve que
ce n’est pas juste…

❚ Ne craignez-vous pas un "re-
tour de bâton" des instances na-
tionales de l’UMP?

Je suis serein. Mon candidat à
la présidentielle c’est Nicolas
Sarkozy et je crois d’ailleurs
qu’il gagnera. Pour le reste, je
ne pense pas et je ne compren-
drais pas que l’UMP puisse
prendre des sanctions à mon
égard. Si d’aventure cela devait
être le cas, je pense qu’un bon
nombre de cartes de l’UMP dé-
partementales pourraient être
rendues à Jean-François Copé.
D’autre part, l’UMP était au
courant depuis déjà un mois de
ce parrainage. Lorsqu’un cadre
parisien de l’UMP m’a appelé à
l’époque afin de solliciter mon
parrainage pour Nicolas Sarko-
zy, je l’ai informé que ce n’était
pas possible puisque j’avais dé-

jà accordé le mien à Marine Le
Pen pour les raisons que je
viens d’évoquer, et qu’il a
d’ailleurs comprises, du moins
c’est ce qu’il m’a dit. Il ne me
semblait pas, en effet, que le
président de la République ait
besoin de mon parrainage
p o u r r é u n i r s e s 5 0 0
signatures…

❚ Cette prise de position
peut-elle changer la donne des
législatives?
Pourquoi pas ? C’est vrai
qu’aujourd’hui je fais le "buzz"
comme on dit ! Dans la secon-
de circonscription, je ne risque
pas grand-chose : mon princi-
pal adversaire bénéficie de
grands soutiens, d’une certai-
ne notoriété. S’il me bat, cela
ne changerait rien à ma situa-
tion. En revanche si je gagne,
cela voudra dire que j’avais rai-
son.

Propos recueillis
par Roberto FIGAROLI

Jean-ClaudeCastel jette le froid
dans la campagne de l’UMP
EnayantsignépourMarineLe Pen,le candidataux législatives remet-il son investitureen cause?

◗ Daniel Spagnou: "Une faute
politique." C’est samedi soir
que le député maire de Sisteron,
Daniel Spagnou, a été informé
de la publication par le Journal
Officiel du nom des maires ayant
accordé leur parrainage à la can-
didate frontiste Marine Le Pen.
Après quelques coups de fils afin
de s’assurer définitivement de la
réalité de l’information, le dépu-
té sortant de la 2e circonscription
n’a caché ni sa surprise, ni sa co-
lère : "J’ai d’abord cru à un pois-
son d’avril tellement cette nou-
velle est surréaliste, tellement
cela ressemble à une fable. Mê-
me si je fais partie de ceux qui se
réjouissent que la pluralité politi-
que puisse s’exprimer à travers
le processus démocratique de
l’élection présidentielle ; même
si je crois à la sincérité des mai-
res qui donnant leur signature à
un candidat, veulent avant tout
favoriser cette pluralité en bons
démoc ra t e s , l e cho i x de
Jean-Claude Castel est avant
tout une faute politique qui ne
peut que participer à brouiller et
à discréditer sa candidature
sous les couleurs de l’UMP. Je ne
peux que le regretter très vive-
ment et il en sera le seul respon-
sable. Il se devait en toute logi-
que et comme je l’ai fait moi-mê-
me apporter son parrainage au
candidat de notre mouvement,
Nicolas Sarkozy." Hier, durant
toute la journée, les coups de fils
au député devaient s’intensifier.
Tous réclamant à Daniel Spa-
gnou de revenir sur sa décision
et de se représenter à sa succes-
sion. "Il n’en est simplement pas
question", a-t-il une nouvelle
fois affirmé.

◗ Éliane Barreille, candidate
dans la 1re circonscription :
"Extrêmement étonnée." La
ma i r e UMP de Ma l i j a i e t
conseillère régionale, a égale-
ment réagi "à chaud" : "Je suis ex-
trêmement étonnée qu’un candi-
dat UMP ait parrainé un candi-
dat du Front national. J’ai été
moi-même sollicitée au moins
une dizaine de fois par le FN et
j’ai bien sûr refusé catégorique-
ment ce parrainage d’autant que
je suis, tout comme Jean-Claude
Castel, investie par l’UMP. Quant
à une éventuelle exclusion, il ne
m’appartient pas de me pronon-
cer mais à Paris. Aujourd’hui,
chacun se doit d’assumer ses
propres responsabilités."

R.F.

Qu’il s’agisse de son président, Michel Lanfranchi ou du secrétaire
départemental, Franck Couriol, dire que l’UMP 04 est dans
l’embarras relève de l’euphémisme.

Une grosse maladresse
"En tant que maire, même UMP, chacun est libre dans le cadre dé-

mocratique de donner son appui à un candidat lorsqu’il est issu d’un
parti légal et qu’il représente entre 15 et 20 % des voix dans l’opinion",
commente le premier. "En revanche, il en va tout autrement
lorsqu’on est responsable d’un mouvement et encore plus lorsqu’on est
investi à une élection nationale. Alors si ce n’est pas un poisson d’avril,
si cette nouvelle est vraie et tout semble la confirmer, je ne peux pas
être solidaire." Quant à savoir si sa candidature est remise en cause ?..

"J’attends avec intérêt la réaction du député sortant qui nous avait
proposé la candidature de Jean-Claude Castel, mais aussi et surtout
celle de Paris, car la commission d’investiture va avoir une décision
difficile à prendre." A-t-il été naïf ? Est-ce un calcul tactique de sa
part ? "Je ne sais pas . Jean-Claude Castel est un garçon intelligent. Je
ne peux pas porter de jugement sur une décision qu’il a prise seule.
J’attends ses explications. Quoi qu’il en soit on n’est vraiment pas dans
la ligne du parti. Il y a eu, pour le moins une grosse maladresse."

Excès de naïveté
Pour Franck Couriol, "la surprise a été totale, même si plus rien ne

me surprend après la réaction puérile de Pascal Antiq lorsque sa candi-
dature n’a pas été retenue Pour moi, Jean-Claude Castel est coupable
d’un excès de naïveté dont je ne peux pas être solidaire. Le comité dé-
partemental qui se réunira comme il était prévu mardi soir au Lau-
zet-Ubaye, aura à se prononcer sur les suites à donner. Un candidat
investi ne peut pas donner sa signature à un membre d’un autre mou-
vement. Nous sommes un parti d’ordre. Il faut être responsable de son
positionnement, de ses déclarations et de ses attitudes."

Propos recueillis par François de BOUCHONY

"Si on estime que le FN
est un danger pour
la République, alors
il faut l’interdire."

Collection 2011
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Balades urbaines2,70€ Orientation-100 métiers - 2,90€

Balades en Provence - 2,70€ Plages & lacs - 2,70€

En balade-janvier/février - 2,80€

Balades à la neige - 2,70€

ACCÈS
DIRECT
BOUTIQUE

LESRÉACTIONS

L’embarras des
dirigeants de l’UMP04

Jean-Claude Castel fait le "buzz" en parrainant la candidature de Marine Le Pen. Quelle sera la
réaction de l’UMP face à cet "enfant terrible" du département? / PHOTO ÉRIC CAMOIN

● Les quatre autresmaires oumaires délégués des Alpes-de
Haute-Provence qui ont parrainé la candidature deMarine LePen:
- André-Luc Blanc, maire délégué d’Argens ;
- Fabrice Blanc, maire délégué de Carniol (Simiane-la-Rotonde) ;
- Robert Nicolas, maire de Bellafaire ;
- André Esmieu, maire délégué de Valsaintes (Simiane-la-Rotonde).

Cinqmaires ou maires
délégués des A-H-P ont
parrainé la présidente
du Front national

"Mon candidat à la
présidentielle, c’est
Nicolas Sarkozy et
je crois qu’il gagnera."

ALPES 3Lundi 2 Avril 2012
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D es gens qui viennent et
montrent leur film. C’est
ça les « Rencontres ciné-

matographiques ». Pas un festi-
val où on monte des marches rou-
ges, c’est pas intéressant", résu-
me Jean-Pierre Castagna, prési-
dent de cette manifestation qui
a vu défiler en quarante ans quel-
ques-uns des plus grands noms
du cinéma, ainsi que quelques
inconnus - tous cinéastes en
puissance - repérés lors du festi-
val de courts-métrages par
Jean-Pierre qui décidément ne
manque pas de flair pour déni-
cher les cinéastes de demain.
Certains sont en effet revenus
quelques années plus tard pour
présenter cette fois un long-mé-
trage.

Triés sur le volet
Le cinéma, Jean-Pierre Casta-

gna a ça dans la peau. "Depuis
toujours". Il n’est pas le seul.
Mais lui a réussi à faire de sa pas-
sion un rendez-vous incontour-
nable des cinéphiles avertis aux-
quels il offre, outre le plaisir de
voir de bons films, l’occasion de
rencontrer des réalisateurs, ac-
teurs, producteurs, techniciens,
écrivains, musiciens, scientifi-
ques. Tous triés sur le volet.
Tous des coups de cœur. Jamais
J e a n - P i e r r e n ’ i n v i t e r a i t
quelqu’un qu’il n’apprécie pas .

Aujourd’hui, Digne a une véri-
table image de marque dans le
cinéma français et étranger.
Pour preuve, la réponse de Volk-
er Schlondörff (palme d’Or 1979
à Cannes pour "Le tambour)" :
"Je l’appelle pour l’inviter et je
commence à lui expliquer ce
qu’on fait. Il m’arrête et me dit
« Vous rigolez : je sais ce que sont
les Rencontres de Digne »". Scot-
ché Jean-Pierre !

Il n’a peut-être pas encore
réussi à avoir Schlondörff
- " c o n s t a m m e n t e n t r e L e s

États-Unis et l’Allemagne"- mais
il a reçu tous les autres… Quel-
ques monuments, à l’instar de
Bertolucci "arrivé les poches dé-
formées d’Oscars". Un grand mo-
ment, notamment lors de la pro-
jection dans ce qui était encore
le jardin public. "Toute la ville
était dans le noir car l’écran était
contre la piscine. Il y avait au
moins 3 000 personnes, se sou-

vient-il, rêveur. Un jour Bernar-
do m’a dit « Tu veux que j’appelle
De Niro ? ». Moi je pensais aux
finances…"

Il y a eu aussi, bien sûr, Mar-
guerite Duras, invitée par Pierre
Queyrel au début des années 70,
qui entretenait avec ce dernier
et Jean-Pierre un rapport privilé-
gié puisqu’elle est venue une di-
zaine de fois. "J’adore Margueri-

te. Nous discutions de tout.
J’aimais son exigence. Elle pen-
sait toujours devant, jamais der-
rière".

Il y a eu encore Tavernier ;
Claude Berri, papa de Thomas
Langmann (The artist) qui mar-
che dans la lignée de son père ;
Raoul Ruiz, revenu peu avant
son décès. Des grands moments
aussi avec des gens pas très

connus du grand public. "Je pen-
se notamment à Raphaël Jacou-
lot qui a participé à un concours
de courts-métrages et qui a été en-
suite produit par Dominique
Besnehard, lui aussi venu à Di-
gne".

Un état d’esprit
Il y a eu tous les penseurs, car

nous voulons joindre le cinéma
et la pensée : Régis Debray, Rony
Brauman, Boris Cyrulnik, et en
2011 Emmanuel Carrère, auteur
de "Un roman russe", qui "voit
et écrit l’état de la Russie comme
personne".

Jean-Pierre affiche un tendre
sourire lorsqu’il évoque sa ren-
contre avec Romane Bohringer.
"Une fille fantastique, adorable,
gentille comme tout".

La seule évocation de Ma-
rie-France Pisier l’émeut. Il se re-
fuse à employer le passé : "on est
tout de suite sur la même lon-
gueur d’ondes avec elle. Ce qui
fait ça, c’est qu’elle est cinéaste et
actrice".

"L’intérêt est de croiser les invi-
tés, et de voir la façon de voir des
uns et des autres. Le cinéma c’est
une façon de voir le monde. Ciné
rencontres, c’est un état d’esprit".

En 40 ans, il n’y a pas eu de
heurts. Quelques peurs bien sûr,
inhérentes aux livraisons de
films. Une seule personne a réus-
si à intimider Jean-Pierre : John
Trudel, président de l’American
mouvement reçu pour un
concert sur les Amérindiens, en
2000, dont les gens lui parlent en-
core. "Quand j’ai serré la main
de Trudel dans le hall du centre
culturel, c’était... impression-
nant".

Un regret ? N’avoir que cinq
jours par an et ne pas pouvoir
tout passer. Le moment fort de
ce 40e anniversaire ? "Le gâ-
teau ?".

Marie-France BAYETTI

DIGNE-LES-BAINS
PAYS DIGNOIS

Michel Ocelot, papa de Kirikou. Jean-Claude Brisseau et Luc Moullet. Yolande Moreau en 2005. Claude Miller fait Jean-Pierre Castagna "chevalier des Arts et des Lettres". / PHOTOS DR

Aujourd’hui. 18 heures. Au centre culturel, confé-
rence-débat "école et société" avec Albert Jac-
quard, généticien et humaniste, dans le cadre des
20 ans de l’IUFM.
21 heures. Avant-première : "Alexandra David
Néel, J’irai au pays des neiges" (la projection
affiche complet et une nouvelle séance est
prévue le mardi 10 avril à 20h30, billets en
vente durant cette 40e Rencontre). Rencontre
avec Dominique Blanc et Joël Farges,ci-desous

avec Marie-Madeleine Peyronnet (Photo É.C.), ain-
si que Pierre Javaux.

Mardi 3 avril 13 heures. Concours de courts-métra-
ges. 18 h 15 : "Lettres à une amie vénitienne". Ren-
contre avecMickael Kummer. 21 heures. Avant-pre-
mière : "Le jour de la grenouille". Rencontre avec

Béatrice Pollet, Dominique Reymond.

Mercredi 4 avril. 14h15.Ciné-tartines à partir de
5-6 ans. "Lîle de Black Mor"
16h30."Agnus Dei". Rencontre avec Karine de Vil-
lers
17h30. "Aveuglés Beuglent". Rencontre avec Ma-
rie Vermillard
19heures. Palmarès du concours de courts-métra-
ges, suivi d’un moment musical avec le duo pia-
no-voix de Christophe Minassian et Alexandre Vi-
deau et des 40 bougies des Rencontres.
21heures. Avant-première : "Querelles". Rencon-
tre avec Bamchade Pourvali.

Jeudi 5 avril 9 h 30. Courts-métrages amérin-
diens. "Goodnight Irene" - "In the footstep of yel-
lowwoman" - "B. Dreams" - "Shinasani" - "Shimasa-
ni grandma". Rencontre avec Casey Camp-Horinek
et Sophie Gergaud. 14heures. "Reel Injun". Rencon-
tre avec Catherine Bainbridge et Ernest Webb.
16h45 : "Et ils gravirent la montagne".
18h 45 : "La pièce". Rencontre avec Mario Brenta
et Denis Brotto. 21heures. "Barking water". Précé-
dé du court-métrage "Goodnight Irene". Rencontre
avec Casey Camp-Horinek.

Vendredi 6 avril 10 heures. Rencontre avec Paul
Otchakovski-Laurens.
18h15 : Avant-première : "La petite Venise".
21 heures. "Au prochain printemps". Rencontre
avec Luc Leclerc du Sablon.
➔ Les films étrangers sont présentés en version originale
sous-titrée en français.

LE JOURNAL
Rédaction
Place Général-de- Gaulle
0492367670
fax 0492316056
digne@laprovence-presse.fr
Service des sports
sportsalpes@laprovence-presse.fr
Eurosud-publicité
Agence de Manosque
0492701370
fax 0492701372

LES URGENCES
Pompiers 18
Centre hospitalier
0492301515
Police 0492308660
Médecins de garde , 15
Pharmacie
Lus - 3 traverse de Serres
0049231 31 71

Au début des années quatre-vingt-dix au Grand-Paris, Jean-Pierre Castagna, sous le charme de
Marie-France Pisier, formidable et magnifique comédienne disparue l’année dernière. / PHOTO F.T.

DeDuras àDominique Blanc
40 ans deRencontres cinéma
Digne est devenue un lieu incontournable du 7e art. Jean-Pierre Castagna n’y est pas étranger

SPECTACLE● Magdane a
mis le feu !Un millier de per-
sonnes ont assisté hier en fin
d’après-midi au spectacle de
l’humoriste Roland Magdane
au palais des congrès. Pro-
chains rendez-vous au désor-
mais "palais du rire" de Di-
gne-les-Bains, le 11 mai à
20 h 30 avec le "one man
chaud" de Vincent Moscato
puis le mercredi 23 mai à 20
heures avec le très promet-
teur Kev Adams et son
"Young man show".
➔ Les billets sont en vente dans les
points habituels et dans les OT de Digne
(04 92 36 62 62), Manosque et Sisteron.

Films, rencontres, concours courts-métrages jusqu’à vendredi

LEBLOC-NOTES

NATURE● Ouverture du
jardindes papillons.
Aujourd’hui début de la 10e sai-
son (ouverture au public d'avril
à septembre) au musée prome-
nade de la Réserve géologique.
Sonia, Raphaëlle, Antoine et
Olivier, les guides naturalistes
de l'association Proserpine
vous attendent pour des visites
guidées d'une heure ou bien
libres. Une nouveauté cette an-
née : la visite libre du jardin (au
même tarif d'entrée que la visi-
te guidée).
➔ Renseignement: www.proserpine.org
ou 006 58 24 24 00.

ENTENDU...

LESRANDONNÉES
● LesGavots.Mardi 3 avril :
groupe 1, forêt du Suy, Combes
Praux, départ à 8 h, durée 6 h,
dénivelé 600 m.
Groupe 2, barre des Dourbes,
départ 8 h 30, durée 5 h, dénive-
lé 600 m.
Groupe 3, Ermitage
St-Jean-du-Désert, dénivelé
450 m, départ 9 heures.

● AVFAccueil.Mardi 3 avril :
Les Hauts de Gréoux, départ à
9 heures, RV parking Tampi-
net, trajet aller-retour 2 h15, du-
rée 4 heures, dénivelé 410 m,
difficulté ***.
➔ Accompagnateurs Mireille 04 92 36 11 38
Gilles 04 92 31 16 96
Roland0049231 9350.

● Retraités de laMGEN.Mardi 3
avril. Groupe 1 : Tour Maracha-
re (Trévans), départ 8 heures ,
RV parking gare SNCF. Grou-
pe 2 : Tanaron - Pudoyer, dé-
part 8 heures, RV parking de la
gare SNCF.

● Club alpin français. Du 15 au
21 avril, "Raid" avec P. Giral :
006 81 56 45 90 et C. Roussel :
004 82 81 35 65.
Dimanche 15 avril. Escalade à
Orpierre avec J.P. Chaneac :
004 92 81 56 45
Dimanche 8 avril. Grand Par-
paillon, Embrunais, avec H. De-
gueurce0 04 92 34 42 63
ou 0 06 30 00 06 08

● Adri Rando04. Jeudi 5 avril.
Entrevennes - Les Plaines, dé-
part gare SCNF à 8h30 durée
4h30, dénivelé 450m. Difficulté
** Animateur R. Dominicy 04
92 32 11 73
➔ Adri Rando 04, 53 Bd Gassendi (chez Sport
Objectif Plus) 0049231 0701
www.adrirando.fr permanence le mercredi
de 10 à 12 heures.

CINÉ TOILES
◆ Avenue François Cuzint0892 68 04 76.
Cloclo 21 h. Hunger games 16 h, 21 h 15. La Colère des Titans 21 h 15. La colère des
Titans en 3D 10h 45, 14 h. Les adieux à la reine 18 h 30. Les Infidèles 14 h.
Les pirates ! bons à rien, mauvais en tout 10 h45.
Les pirates ! bons à rien, mauvais en tout en 3D 14 h, 18 h 30. L'Oncle Charles
18 h 30.
Mince alors 10 h 45, 16 h 15, 18 h 30. Projet X 14 h, 21 h 15.
Sur la piste du Marsupilami 16 h 15. Avant-première. Target 10 h 45, 16 h 15.
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Q uelques heures après le le-
ver du soleil, la foule des
grands jours se pressait dé-

jà dans les allées de cette quator-
zième édition de la fête de
l’agneau en ce jour des ra-
meaux.

Entre deux dégustations, de
biscuits, de jus de pommes, de
fromages ou de charcuteries, le
public avait tout le loisir de faire
une halte près des nombreux
animaux parqués en divers lieux
de cette ferme géante à ciel
ouvert installée le temps d’une
journée sur l’esplanade De-Gaul-
le.

C’est d’ailleurs dans l’allée
principale que Roland Sapone,
l’une des piliers de cette fête de
l’agneau parmi les exposants,
avait préparé sa célèbre brouilla-
de aux truffes. "Un délice qui
vous ouvre l’appétit." commen-
tait un habitué de ce mets savou-
reux "made in" Haute-Provence
tandis qu’un passant par l’odeur
alléché croquait le plus naturel-
lement du monde dans l’une
des truffes proposées à la vente
sur l’étal…"et non à la dégusta-
tion gratuite comme de simples
olives !", tel que devait lui préci-
ser le trufficulteur, après l’avoir
croisé à nouveau sur le mar-
ché."Il en avait encore plein la
bouche ."

Des centaines de visiteurs ont
ainsi arpenté les allées baignées
par un soleil déjà estival avant
de faire une pause déjeuner
dans l’un des restaurants du cen-
tre-ville où l’agneau était roi, cer-
tains ayant aussi choisi les grilla-
des proposées par les organisa-
teurs. "Nous avons servi plus de
20 personnes !", assurait Han-
ne Holte, conseillère municipale

et grande ordonnatrice de cette
fête en compagnie de Bernard
Teyssier, adjoint au maire char-
gé des animations et Jean-Paul
Comte, président de la FDSEA.

Un âne pour Manon
Tous se sont d’ailleurs retrou-

vés en début d’après-midi sur le
cours des Arès réservé aux équi-
dés et plus particulièrement à la
deuxième édition de la course
de l’âne tiré avec pas moins de
32 inscrits. Des participants ve-
nus avec l’espoir de remporter
l’âne offert au vainqueur de cet-

te épreuve pleine de rebondisse-
ments et surtout de rires. La vic-
toire est revenue à la jeune Ma-
non, de Puimoisson, qui a réussi
l’incroyable exploit de boucler
en tête les deux tours du circuit
en finale. Un bonheur pour cet-
te jeune cavalière de 10 ans dont
le cheval aura donc un nouveau
compagnon dans les prochains
jours.

Prochain rendez-vous au cen-
tre-ville avec le monde agricole :
après le Corso de la Lavande
pour le grand marché paysan.

Philippe DUBERNARD

Unefêtedoucecommeunagneau
La quatorzième édition s’est déroulée hier sous un soleil estival avec en point d’orgue le Grand prix de l’âne tiré

"Jojo", le petit cochon gris du Viet-
nam adopté par Serge Gloaguen,
maire, a bien failli voler la vedette
au l oup h i e r ma t i n l o r s de
l’inauguration officielle de la fête.
Voulant prouver son attachement
aux animaux domestiques et au
monde agricole, le maire a conclu
son discours, dans lequel il a évo-
qué l’investissement de la Ville — et
du Département, tel que l’a souli-
gné René Massette aux côtés de

Jean-Yves Roux — pour la modernisation de l’abattoir, avec un pe-
tit couplet sur ce cochonnet de 40 kg ! Sur le loup, Francis Solda,
président de la FDO, a fait court : "Dans 15 ou 20 ans, je me deman-
de ce que vont faire les touristes dans certaines vallées de monta-
gne quand il n’y aura plus d’éleveurs !". De son côté, Jean-Paul
Comte a enfoncé le clou en rappelant que le département était le
premier en France au niveau des dépenses liées aux dégâts du
loup sur les troupeaux avec près de 2 M¤. Il a également indiqué
que la FDSEA se battait pour faire reconnaître au niveau de la Pac
les landes alpines utilisées par les éleveurs. Ph. D.

Parmi les animations proposées aux nombreux visiteurs, des
démonstrations de tontes de moutons ont émaillé la journée sur
l’esplanade De-Gaulle innondée de soleil. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

Une partie de la famille De Clercq entourant Manon (près de son
papa) qui a remporté la finale du Grand Prix. / PHOTO PH.D.

L’inauguration est toujours
l’un des temps forts. / PH. S.D.

En lever de rideau du Grand prix,
4 élus locaux se sont alignés au
départ d’une mini-course de
l’âne tiré. Une épreuve rempor-
tée par Florence Viti-Bertin, ad-
jointe au maire très loin devant
Jean-Marie Reymond, président
de la CC3V et Gérard Esmiol, ad-
joint au maire. La dernière place
est revenue à Gérard DeMees-
ter, conseiller général de Pey-
ruis et candidat (Div. G.) aux lé-
gislatives...Où il espère bien figu-
rer en meilleure position.

703941

L’INAUGURATION

Le loup encore et toujours

Quatre élus
dans la course

DIGNE-LES-BAINS
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P as facile de se faire em-
baucher pour un mois ou
deux, surtout lorsque

l’on est adolescent, qu’on ne
dispose pas toujours de la mobi-
lité donc de moyens de locomo-
t i o n e t q u e l ’ o n m a n q u e
d’expérience... C’est pour venir
en aide à tous ceux qui souhai-
tent travailler un peu, ne se-
rait-ce que pour s’offrir quel-
ques vacances sympa, que le 5e

Forum du genre était organisé
samedi à la salle des fêtes Osco
Manosco.

Un espace CV
et lettre demotivation
Malgré la concomitance de la

journée portes ouvertes dans
les lycées de la ville, les lycéens
étant principalement les desti-

nataires de ce forum "Jobs
d’été", de nombreux jeunes se
sont tout de même rendus à la
salle des fêtes, puisqu’ils
étaient déjà près de 300 à s’être
renseignés dans la seule mati-
née.

Une manifestation qui aurait
pu être décalée "si le rectorat
avait bien voulu nous communi-
quer suffisamment en amont la
date des portes ouvertes au ly-
cée", précise Magali Claudet,
animatrice au Bureau informa-
tion jeunesse. Elle poursuit :
"nous avons rencontré de nom-
breux jeunes intéressés par des
emplois qui demandent peu
d’expérience, c’est le cas pour la

restauration rapide. A l’entrée,
nous les aidons à réfléchir sur
leurs motivations, leurs compé-
tences et comment les formuler
devant les chefs d’entreprises
présents."

Afin de mettre toutes les
chances de leur côté et faire
"bonne impression" devant
l’éventuel futur employeur, un
stand leur apprenait à rédiger
un curriculum vitae ou encore
une lettre de motivation.

Une quinzaine d’entreprises
étaient présentes ce jour-là et
de nombreux contacts ont été
pris. Beaucoup déboucheront
sur un job cet été.

Roberto FIGAROLI

Cette année, le festival Blues
& Polar prendra la route des sa-
veurs et des senteurs, et dépose-
ra ses valises à Manosque, For-
calquier et Valensole.

Les membres de l’association
Blues & Polar se sont réunis ven-
dredi soir à Pierrevert afin de fai-
re le point sur l’organisation de
la 10e édition de leur festival.
Musique, lectures, projections
de films, dégustations et rencon-
tres-débats sur le thème : le blu-
es, le polar et le parfum, sont at-
tendus.

À l’ordre du jour, un récapitu-
latif du programme et le choix
des auteurs qui seront présen-
tés. Devraient ainsi être à
l’honneur pour leur livre cette
année, Ingrid Astier, Michel Em-
bareck, Jean-Claude Ellena, Pas-
cal Marmet, Jean-Claude No-
garo, Jean-Pierre Otte et Alexan-
dra Schwartzbrod.

Le festival est parrainé par Syl-
vie Giono-Durbet, René Frégni,
Philippe Carrese et Franz-Oli-
vier Giesbert, qui dédicaceront
leurs ouvrages au cours de la se-
maine.

Du côté de la musique, les
deux sœurs jumelles Aixoises
Caroline et Jessica Jeandon, qui
forme de groupe Isaya, se pro-
duiront durant six soirs avec
des morceaux de blues aux ac-
cents pop-rock. Viendront
s’ajouter au fil du festival Pierre
Meige, avec des chansons de Pa-

ris, l’atelier blues de l’AMI dirigé
par Alain Sole, ainsi qu’Émilie
Bourgeois et Trio Pop Cordes
pour quelques airs de jazz. Le
tout dans une atmosphère par-
fumée, créée par l’ambianceur
Emmanuel Martini DV.

En bonus, dix voitures du
club Mustang Passion France,
accompagneront tous les jours
le festival sur la route des sa-
veurs et exposeront le samedi
leurs plus beaux modèles.

Aymeric LE DÛ

Le rideau est tombé sur les
après-midi théâtrales avec "Les
caprices d'Eugénie", une pièce
en deux actes, écrite par la fol-
calquiérenne Isabelle Oheix
et interprétée par Trouble scè-
ne, une troupe originaire el-
le-aussi de la cité des Quatre
Reines.

Au centre de cette comédie
au rythme enlevé, avec des por-
tes qui s'ouvrent et se ferment,
des personnages hauts en cou-
leurs (la petite fille et les prosti-
tuées) qui se croisent (ou se
manquent...) et de nombreux
quiproquos, il y a Eugénie,
une pétillante septuagénaire,
q u i a p o u r d e v i s e " L e s

gens honnêtes sont ennuyeux à
mourir" et pour distraction, fai-
re tourner en bourrique sa fille
et son gendre!

Les évanouissements à répéti-
tion de la fille d'Eugénie, les ré-
pliques qui font mouche et l'ir-
résistible Eugénie, ont déclen-
ché, à plusieurs reprises, les ri-
res du public.

Celui-ci n'a d'ailleurs pas mé-
nagé ses applaudissements au
cours de cette dernière matinée
consacrée au théâtre amateur
et pour laquelle une soixantai-
ne de personnes avait pris pla-
ce dans les fauteuils rouge sang
du théâtre Henri Fluchère.

N.B.

Fin de réunion pour les passionnés de blues et de polar, mais il leur reste beaucoup de travail pour
mettre l’événement sur pieds. / PHOTO A.L.D.

Trouver un job pour cet été
un défi d’adolescents
Une journée continue consacrée samedi à la salle des fêtes Osco Manosco

L’association Blues&Polar affine
le programmede son 10e festival d’été

752377

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......

61
52

12

M A N O S Q U EAdresses utiles

792465 Transport médicaux assis
tous trajets toutes distances

7j/7
Commune de stationnement

Cucuron - Vaugines

TAXI MORRA
CUCURON

TTééll :: 0066..1177..9922..1177..1100
0066..2222..6622..3388..8877
0044..9900..7777..1111..7777

taximorra@gmail.com
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Eplucher les petites annonces présentes sur les lieux fait
également partie de la recherche d’un job. / PHOTOS R.F.

Quinze entreprises ont
reçu les ados en recherche
d’un job pour cet été et des
contacts ont été pris.

Evanouissements à répétition et répliques qui font mouche ont
fait apprécier l’irrésistible Eugénie... / PHOTO N.B.

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

C’est le long de la route des
saveurs et des senteurs, que
les artistes se dévoileront

Une nouveauté est prévue pour
cette 10e édition du festival Blu-
es & Polar. Afin de plonger
encore plus le public dans
l’atmosphère blues, polar et par-
fums, Emmanuel Martini DV, un
créateur d’ambiance, sera pré-
sent durant tout le festival et
transformera, chaque soir, les
sites accueillant les événe-

ments. De Valensole à Forcal-
quier, il mettra en place, à l’aide
de parfums d’ambiance de Ter-
re d’Oc, des murs de bulles par-
fumées, des diffuseurs et des
éventails senteurs verveine et
lavande afin de recréer un envi-
ronnement convivial.
Une expérience qui promet
d’être agréable.

UNAMBIANCEURSE JOINTAUFESTIVAL

www.laprovenceprivilege.com
Demandez votre CARTE gratuitement sur :

“Inscrivez-vous vite !!!
Et recevez gratuitement
la nouvelleCarte Club Privilège !”

•PLUS DE MAGASINS

• PLUS DE REDUCTIONS

•PLUS DE CADEAUX• PLUS DE JEUX
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SAINTE-TULLE

Après-midis théâtrales:
le rideau est tombé

300
le nombre d’ados qui
se sont déplacés dans
la seule matinée.

6 Lundi 2 Avril 2012
www.laprovence.com
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O ù est l’argent ? Pour répon-
dre à la question préférée
des commerçants, la

Chambre de commerce des Al-
pes de Haute-Provence a invité
demain un expert en marketing,
spécialiste national du vieillisse-
ment démographique.

Car, si le montant des retraites
fait polémique, les statistiques
sont catégoriques : le porte-mon-
naie des 50 ans et plus reste en
moyenne le mieux rempli. "Le
pouvoir d’achat de cette tranche
d’âge représente 500 millions
d’euros sur l’ensemble du dépar-
tement. Cette clientèle a des at-
tentes spécifiques. Le but de no-
tre conférence annuelle sera
d’aider les commerces et services

à définir la bonne stratégie pour
répondre à leurs besoins", dé-
taille Jean-Pierre Trabalier, élu à
la CCIT. Dans la peau du techni-
cien, le conférencier Frédéric Fer-
rière débarque en ville armé
d’indicateurs et de solutions prati-
ques. Selon les chiffres clefs de
l’Insee, mis à jour en juin 2011, le
groupe des consommateurs de
45 à 74 ans, qui représentent déjà

51 % de la population du 04, va
augmenter de 0,8 % par an
jusqu’en 2040. "L’une des causes
de cette forte augmentation est
l’arrivée des retraités venus du
sud qui en vieillissant ont ten-
dance à remonter à l’intérieur
des terres", détaille l’orateur. Se-
lon lui, cette révolution démogra-
phique appelle une mutation de
l’offre commerciale. Dans la for-

me, les boutiques vont devoir
s’adapter en étant plus accessi-
bles et plus visuelles. "Des entrées
de plain-pied, des étiquettes
plus grandes, des espaces plus il-
luminés, plus modernes plus de-
sign, des vitrines plus vives…",
développe Frédéric Ferrière.

Des produits adaptés
Les professionnels ont tout in-

térêt à adapter leurs techniques
d’accueil pour amener leurs pro-
duits aux clients et éviter de le lais-
ser se perdre entre les rayons.
"Les nouveaux seniors ont peur
de l’arnaque. Il faut rehausser
leur été émotionnel pour les met-
tre dans les meilleures condi-
tions d’achat", poursuit l’expert.
Autre thème abordé par le cher-
cheur : la promotion touristique.

"Contrairement aux plus âgés,
amateurs de packages, les
consommateurs de type Co-
hn-Bendit préfèrent le picorage.
Des propositions plus variées
leur permettant de toucher à
tout et de s’immerger dans la vie
des terroirs." Autant de pistes de
travail dont le but est d’aider les
prestataires à communiquer et à
concevoir des produits adaptés.

La conférence, 100 % pratique
pour les pros et les porteurs de
projets, est programmée demain
à 19 h 45, salle Osco Manosco.
L’entrée est gratuite mais la réser-
vation obligatoire.

Tanguy COHEN

Réservation : 00492308080.

Des solutions très efficaces
pour capter les bons clients
La CCIT04 organise une conférence sur la consommation des plus de cinquante ans

725181

Grand JeuGrand Jeu
INSCRIVEZ-VOUS VITE SURINSCRIVEZ VOUS VITE SUR

laprovence.com
et gagnez

DES FORFAITS SKI A
SUPERDEVOLUY
ET AUX ORRES

DES CROISIERESen Méditerranéeavec TMR

DU 26 MARS AU 13 AVRIL

de la semaine

439, avenue Georges Pompidou - 04100 Manosque
Tél.04 92 87 33 17 Fax. 04 92 87 20 92
Parking assuré - 52 places
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00

Détendez-vous et profitez !
Pratique, multi-fonctions, utilisable à l'intérieur
comme à l'extérieur, sitinpool
c'est le canapé de
votre piscine.
Entièrement déhous-
sable et lavable en
machine, il est ré-
sistant aux
UV. Se dé-
cline en plu-
sieurs coloris
tendances.
Prix public TTC
conseillé : 169 d

EVASION PISCINE 04
ZONE INDUSTRIELLE SAINT JOSEPH ( FACE A LA SIMC)
BLD DES ENTREPRENEURS - 04100 MANOSQUE Tél. 04 92 87 04 97
evasionpiscine.04@orange.fr

BAU est un vin de muscat
naturellement pétillant et
très rafraîchissant Idéal pour
accompagner les desserts
et les pâtisseries

10d
BAU - FRIZZANT DE MUSCAT
Vin pétillant. Distilleries
et Domaines de Provence.

JOUETS D’HIER EN BOIS
MASSIF
La nouvelle proprié-
taire de Raphaël et
Victoria prend un
grand soin dans la se-
lection de ses produits
pour le bien être de
vos enfants. Venez dé-
couvrir des marques
de jouets ludiques et
originales telles que Petites Marie,
Moulin Roty, Djeco, Manhattan, Mari-
quita Perez et bien d'autres...

Espace Mirabeau
04100 Manosque
Tél. : 04 92 76 55 52

NOUVEAU CHEZ JRK
MOBILIER DE JARDIN
OFFRE DE LANCEMENT

-15% DU 2 AVRIL AU 14 AVRIL 2012

RN 96 - 04130 VOLX
Tel : 04.92.79.40.10 - www.jrkameublement.com

Découvrez un nouveau concept
esthétique à Manosque !

BODY'MINUTE a conçu
la cure Silhouette pour éliminer la
rétention d'eau et affiner
la silhouette. Venez

essayer également les UV.
(Gratuit pour les abonnés).

Notre équipe vous propose également
une large gamme de soins classiques :
épilations, massages, manucure...

Body Minute
15, rue Guilhempierre - 04100 Manosque
du mardi au samedi de 9h30 à 19h non stop
04.92.72.48.84

Mémoire

d’enfant

288 d la
cure silhouette
de 8 séances d'1
heure pour les

abonnés.

LE JOURNAL
Rédaction. Place Dr-Joubert
00492701360.
manosque@laprovence-presse.fr
Service des sports.
sportsalpes@laprovence-presse.fr
Eurosud. 00492701370.

LES URGENCES
Gendarmerie. 00492720048.
Hôpital. 00492734200. Police.
0 0492701700.
EDF dépannage. 008103331 13.
Services techniques
00492703535.

DE GARDE
Pharmacie Gambino-Gibaud
15, place Hôtel de ville - Manosque
004927201 13
CCAS. 00670035648.
Infirmières. Emilie Aymes et Chan-
tal Viallet 00492722320
Chirurgien dentiste.
00492341021.

LEBLOC-NOTES

L’intervenant,Frédéric
Ferrière,estexperten
marketing,spécialistedu
vieillissementdémographique.

CINÉMA
MANOSQUE

Le Lido ◆ 1 av. Saint-Lazare
t0492 72 00 85. Cloclo 14 h, 18 h 15.
Hunger games 21 h 15. La colère des
Titans en 3D 14 h, 21 h 15. Les pirates !
bons à rien, mauvais en tout en 3D
18 h 30. Portrait au crépuscule 18 h 30.
Target 21 h 15. Young Adult 14 h, 18 h 30,
21 h 15.

La santé, les services à domicile, le bien-être, le bio sont des secteurs d’avenir. Selon l’expert, les
centres villes devraient se développer pour accueillir une population moins mobile. / PHOTOS LP ET DR

500M¤
Le pouvoir d’achat
annuel des plus
de 50 ans, dans le 04.

PISCINEFERMÉE● La
Rochette sera fermée les
dimanche et lundi dePâques.La
mairie informe les usagers que
la piscine municipale de La Ro-
chette sera exceptionnellement
fermée deux jours durant le
long week-end pascal. La ferme-
ture interviendra le dimanche 8
et lundi 9 avril. La piscine de La
Rochette rouvrira ses portes
aux heures habituelles à partir
du mardi 10 avril.

MANOSQUE 7Lundi 2 Avril 2012
www.laprovence.com
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P rès de cent personnes se
sont pressées samedi soir
dans la zone artisanale

afin de fêter le premier anniver-
saire du Music-hall au milieu
des strass, plumes et paillettes.

Une soirée qui a une nouvelle
fois mis en scène l’étonnante
troupe des "Ladies Swing". Tou-
jours plus professionnelle et gé-
rée avec maestria par la subli-
me meneuse de revue "Loulou
la Divine" flanquée de son chan-
teur hors pair "Sir David".

Le nouveau spectacle haut en
couleurs intitulé "So chic !" a ra-
vi l’assistance. Comédies musi-
cales américaines, répertoire
plus classique ou chansons
françaises défilent à un rythme
endiablé qui nécessite de la
part des danseuses, une forme
physique olympienne !

Le résultat correspond à

l’attente du public : deux heu-
res de spectacle habilement or-
chestré avec des costumes à fai-
re pâlir d’envie les taulières du
Lido…

Notons l’espièglerie d’André,
Monsieur Loyal de la soirée
dans son habit de lumière et
bien évidemment la très grande
compétence de Dominique et
Richard, gérants des lieux, pour
l’organisation sans faute de la
soirée et du repas qui précède à
chaque fois le spectacle.

Le Music-hall d’Oraison est
désormais sur la voie du succès
et ce n’est que justice.

Roberto FIGAROLI

Le Music-hall, zone artisanale d’Oraison.
Repas de gala, apéritif et vin compris +
le spectacle : 57¤/pers. Réservation
obligatoire au moins 5 jours à l’avance :
006 3881 8168 et 006484862 79.

La Fédération française de
cardiologie (FFC) a organisé
pour la troisième année une
action de prévention santé
auprès des élèves des écoles élé-
mentaires et collèges, sous le
patronage des ministères de
l’Éducation Nationale et de la
Santé et des sports. Cette ac-
t i o n , s i m p l e e t c l a i r e ,
s’articulait en deux volets : un
concours 0-5-60, et un par-
cours du cœur scolaire.

Comme l’an dernier, Alain Le
Henry, animateur sportif, a pilo-

té cette action à l’école de
Gréoux, et obtenu le soutien de
la municipalité et des parents
d’élèves. "Les bonnes habitudes
prises dès l’enfance se conser-
vent tout au long de la vie", esti-
ment les responsables de la
FFC. Il n’est jamais trop tôt
pour respecter la règle du "tier-
cé gagnant" : 0-5-60.

0=0 cigarette (et jamais la pre-
mière), 5=5 fruits et légumes
p a r j o u r , 6 0 = 6 0 m i n u t e s
d’activité physique au quoti-
dien. Une règle que, bien enten-

du, les adultes sont également
invités à suivre…

Au sein de l’école élémentai-
re, cette action s’est traduite
par une journée de football
pour les 65 élèves du cycle II
(CP, CE1), sur le stade Jean-Nè-
gre. Chaque équipe était consti-
tuée de quatre enfants plus un
parent. Les matchs se jouaient
par poules et donnaient lieu à
un classement. Les enfants du
cycle III (CE2, CM1 et CM2) ont
tout d’abord été appelés, dès le
mois de décembre, à répondre

à un questionnaire de sensibili-
sation sur le tabac puis ont par-
ticipé en janvier à un concours
d’affiches sur le thème 0-5-60.

Auparavant, les élèves des
deux cycles avaient reçu un
enseignement sur le cœur, ses
fonctions, et les bases d’une ali-
mentation saine. Au total, ce fut
une véritable campagne de sen-
sibilisation qui a beaucoup plu
aux enfants. Quant au résultat
du concours d’affiches, il sera
connu en juin.

M.-N.P.
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Quelques-uns des différents tableaux du nouveau spectacle "So Chic !", la revue qui monte au Music-hall d’Oraison. On en a profité aussi pour fêter l’anniversaire de M. Loyal !
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Toute la troupe des Ladies Swing s’est retrouvée sur scène, au milieu du spectacle, en compagnie de Dominique et Richard pour le premier anniversaire du Music Hall. / PHOTOS R.F.

Les enfants du cycle II sur le stade Jean-Nègre, entre deux matchs de football. / PHOTO M.-N.P.

LeMusic-hall a fêté samedi soir
son premier anniversaire: "So chic!"

ORAISONFORCALQUIER● Bourse aux
timbres.Dimanche 8 avril, bour-
se toutes collections, organisée
par l’Amicale dignoise à la salle
Bonne Fontaine.
➔ Renseignements au 004 92 31 62 72.

● Brocante et foire aux plantes.
Dimanche 15 avril de 6 h à
20 heures grande brocante avec
le deuxième salon du livre et la
bourse aux plantes place du
Bourguet.
➔ Renseignements au 00672 549757.

GRÉOUX-LES-BAINS
● Réunionpour le droit de
mourir. Jeudi 5 avril à 15h30,
une réunion est organisée par
l’association "Pour le droit de
mourir dans la dignité 04", au
restaurant "Le temps d’une crê-
pe". Le thème abordé sera la loi
Leonetti et la proposition
d’une loi ADMD.

LURS● Jacques Jaubert
expose.Samedi 7 avril de 17h à
20 heures, vernissage de sa gale-
rie d’art contemporain consa-
cré à la peintre Christiane Ala-
nore.
➔ Rendez-vous à la galerie Pigment.

● Chasse auxœufs.Dimanche
8 avril à 11h30 place du Monu-
ment, chasse aux œufs pour les
enfants. Venez nombreux.

MANE● Exposition sur les
oiseauxà Salagon. Jusqu’au di-
manche 22 avril le musée de Sa-
lagon accueille une exposition
temporaire sur les oiseaux avec
une vingtaine d’œuvres liturgi-
ques historiques et artistiques.
Une exposition à découvrir en
famille.

VILLENEUVE● Conseil
municipal. Il se déroulera ce
soir à 20 h 30 dans la salle du
conseil, en mairie.

GRÉOUX-LES-BAINS

Pratiquer un sport, c’est très bon pour le cœur !

CINÉMA
FORCALQUIER
Le Bourguet
◆ Place le Bourguett04 92 75 0282.
Cloclo 18 h 30.
Possessions 14 h.
Terraferma 21 h 15. VOST

GRÉOUX-LES-BAINS
Le Félibrige ◆ Place des Aires
t0492 78 13 25.
Cheval de guerre 18 h.
Le territoire des loups 15 h 30.
Interdit -12ans.
Sécurité rapprochée 21 h.

HAUTE-PROVENCE8 Lundi 2 Avril 2012
www.laprovence.com
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P our alimenter le débat en
gardant un œil sur la rue,
les militants PS de Siste-

ron ont inauguré leur local de
campagne rue Droite.

L’occasion d’alimenter la
conversation sur leur sujet préfé-
ré : la candidature de François
Hollande. Pas question pour eux
de militer sur un pédalo. Vu des
rives de la Durance, les proposi-
tions de leur favori sont loin
d’apparaître comme des solu-
tions nulles, molles ou floues.

"François Hollande a acquis
une stature contrairement à
l’approche de Nicolas Sarkozy
qui attaque la personne", com-
mente Jean-Philippe Martinaud,
le responsable local. Là où la
droite voit des hésitations et des
tiraillements, les militants lo-
caux préfèrent parler de débat :
"L’unanimité générale imposée
par le président est antidémocra-
tique. François Hollande n’est

pas antilibéral, c’est un social li-
béral. Son but est d’écouter les dif-
férentes propositions formulées
par la gauche pour en réaliser la
synthèse. Mais les 90% de son pro-
gramme sont constitués par le
projet socialiste", poursuit M.
Martinaud. Et Christophe Casta-
ner de reprendre : "S’il manque
aujourd’hui un débat de fond
c’est que le président sortant n’a
toujours pas fait son bilan. À trois
semaines du premier tour, il n’a
toujours pas de projet construit."

Dans la rue Droite, le clivage
droite-gauche a pris du poil de la
bête : "Des différences fondamen-
tales nous opposent sur le fond.
Ce n’est pas une guerre de posi-
tion, s’amuse un militant par al-
lusion à la présence du local
UMP à une centaine de mètres
de là, mais st un vrai choix de so-
ciété."

Tanguy COHEN

Franck Couriol a été le premier militant UMP à
réagir, suite à l’ouverture du nouveau local PS :
"C’est une bonne chose. Cela va contribuer à ali-
menter le débat sur les propositions des uns et
des autres." Se permettant au passage une petite
pointe subtile : "Pour notre part, nous avons choi-
si de fermer notre permanence à Digne, car plutôt
que de faire venir les gens chez nous, nous préfé-
rons créer des événements et aller au-devant des
électeurs." Sur le fond, son point de vue diverge
quant au bilan du président sortant. "La critique
est facile quand on n’est pas dans l’action", souli-
gne-t-il. Pour lui, "le projet du candidat UMP
s’inscrit dans le temps. À chaque meeting, un thè-
me est abordé et des propositions sont faites."

"Les responsables locaux, de Daniel Spagnou à
Bernard Jeanmet en passant par Michel Lan-
franchi, peuvent être fiers de leur action. Car les
décisions nationales ne peuvent être prises si el-
les ne remontent pas des territoires. Il ne s’agit
pas d’être dogmatique. Les anecdotes sur le style
de Sarkozy créent un écran de fumée qui masque
les contradictions et le manque de réalisme du
projet socialistes". PourM. Couriol, les vraies pro-
positions de gauche se trouvent dans le camp Mé-
lenchon. À ceux qui répètent que le président sor-
tant n’a pas tenu ses promesses et que la situa-
tion pourrait être mieux, il répond : "Ça pourrait
aussi être bien pire. Nous avons choisi d’être dans
la vérité et dans la lucidité." T. CO.

Importante réunion dernière-
ment en mairie où le député
maire en sa qualité de prési-
dent de l’Association des mai-
res 04, recevait pour une séan-
ce de travail Michel Bonicel, di-
recteur de Groupement Cour-
rier Alpes provençales ; Jochen
Engelmann, nouveau directeur
de l’enseigne de la Poste dans
les Alpes-de-Haute-Provence
et Roger Tantot, directeur de La
Poste auprès des Collectivités
locales.

L’entretien a été franc et cour-
tois. Daniel Spagnou a fait part
du mécontentement de cer-
tains maires concernant des
dysfonctionnements majeurs
dans le traitement des plis et
sur les délais excessifs de la dis-
tribution du courrier dans cer-
tains secteurs du département.

À l’appui de ses revendica-
tions, M. Spagnou a remis au Di-
recteur régional, une vingtaine
de lettres de maires du départe-
ment, qui se sont plaints, argu-

ments à l’appui, de la distribu-
tion du courrier dans leur com-
mune.

M. Bonicel a promis de répon-
dre personnellement à chaque
maire après qu’une enquête
aura été effectuée par ses servi-
ces avant de rappeler que son

principal objectif est bien sûr la
qualité du service rendu.

"Tous nos efforts visent à at-
teindre et fiabiliser l’objectif de
qualité en gommant les délais
aberrants car fils focalisent le
mécontentement", a déclaré en
substance le directeur régional.

LA RÉPONSE

"Sans action, la critique est facile"
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RESTAURANT

LE JANUS
VAUMEILH

Dimanche 8 avril
Menu de Pâques

23 d
Fondant de chèvre chaud

**********

Souris d'agneau
**********

Gratin dauphinois
Tomates provençales

**********

Fromage
**********

Pâtisserie ou glace

Réservations souhaitables
au 04.92.62.15.23

avant le 5 avril

754749

DÉSENCLAVEMENT● La
liaison vers Grenoble passe par
Sisteron. La campagne prési-
dentielle n’empêche pas les
candidats aux législatives
d’évoquer les dossiers sur les-
quels ils envisagent de tra-
vailler en cas de victoire. Ainsi,
ce week-end, Christophe Cas-
taner en visite à Sisteron a re-
lancé le débat sur l’abandon
du projet d’extension de l’A 51.
"Le plus gros regret" du député
Spagnou. "Le désenclavement
est un sujet sur lequel j’entends
me battre, a précisé le candi-
dat. Il faut reprendre la propo-
sition Gayssot, c’est-à-dire
créer un accès sécurisé reliant
Sisteron à Lus - La Croix-Haute
puis à l’autoroute de Grenoble.
Il faut abandonner l’idée d’une
extension de l’A 51 par l’est de
Gap."

● Économie deproximité.
Autres thèmes abordés par le
candidat Castaner, l’économie
de proximité : "Il faut baisser à
15 % le taux de l’impôt sur les
sociétés pour les entreprises de
moins de dix salariés. C’est une
proposition du candidat Hol-
lande qui se décline à l’échelle
du territoire."

RENDEZ-VOUS● Les
amoureuxdes timbres se
retrouvent.L’Association Phila-
télique Sisteronaise, informe
ses adhérents que la réunion
mensuelle des adhérents se
tiendra le vendredi 6 avril, à la
salle René-Cassin, de
17 heures à 19 heures.
L’occasion de se retrouver
autour d’une même passion.

Roger Tantot a proposé qu'une nouvelle visite du centre de tri de
Marseille soit organisée pour les maires du département. / PHOTO DR

LAPOSTE

Engagement pour unmeilleur
acheminement du courrier

Lacampagne,d’unerueàl’autre
PS ou UMP… Les militants sisteronais abordent les grands thèmes de l’élection présidentielle

SISTERON

740477

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
EUROFOIRE de MANOSQUE
Maison des Associations 3 Bd. De Temps Perdu 04100 Manosque
Tél : 04.92.72.48.12
Email : contact@eurofoire.asso.fr

SALON DES PLAISIRS
GOURMANDS

FOIRE DE MANOSQUE
ET DU VAL DE DURANCE

Du Vendredi 20
au Lundi 23 Avril 2012

Espace GOURMAND
Salle des Fêtes MANOSQUE

Vous êtes Producteur, Exposant, Vendeur de
produits régionaux, et produits des terroirs.
Emmenez-les à Manosque !
Vous présentez une production de qualité,
vous êtes présents sur les Foires et Salons?
Venez travailler avec nous durant quatre jours.
Dans un espace couvert, convivial, favorisant
les affaires !
Nous organisons depuis 24 ans notre foire
commerciale, et ajoutons cette année un véritable
Espace gourmand, sous forme de Salon.

Sur des Espaces de 9m2 ou plus,
venez nous faire goûter et

vendre vos produits régionaux,
A bientôt pour réussir ensemble !

Ce week-end, la section PS de Sisteron a
fêté l’arrivée du printemps à l’occasion
de l’ouverture son nouveau local, rue
Droite, à deux pas de celui de l’UMP.

Franck Couriol, le secrétaire départemental UMP des Alpes de
Haute-Provence aime le débat. / PHOTOS T. CO.

CINÉMA
SISTERON
Le Rex
◆ 22 av des Arcadest0492 61 36 20

A l'aveugle 18 h 30.
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I l y a dix ans, Jean-Charles
Borghini occupait le poste
de principal au collège Ca-

mille-Reymond. Ce dernier
avait alors imaginé et initié une
action sur les divers risques en-
courus par les usagers de la rou-
te quels qu’ils soient. Il fallait
sensibiliser les collégiens à tous
ces dangers. Et c’est ainsi que
naissait la Journée sécurité rou-
tière au collège Camille-Rey-
mond en y invitant plusieurs as-
sociations et structures afin de
les faire réagir les élèves face à
leur manque d’expérience ou à
leur propre inconscience. C’est
ensuite le Conseil général qui a
repris cette initiative.

Huit ateliers étaient ainsi pro-
p o s é s à v i n g t c l a s s e s d e
l’établissement. La gendarme-
rie territoriale et motorisée, les
sapeurs-pompiers volontaires,
la SNCF, des représentants des
transports scolaires mais aussi

l a P r é v e n t i o n r o u t i è r e e t
l’association des traumatisés
crâniens avaient accepté ce ren-
dez-vous avec les jeunes.

Un documentaire
pédagogique
Sébastien François, profes-

seur référent sécurité routière
au collège est le professeur prin-
cipal d’une classe de 3e qui avait
été retenue afin de participer à
un documentaire télévisuel
dans le cadre de ces journées en
présence de deux intervenants
de l’association française des
traumatisés crâniens. Le réalisa-
teur, François Chaillet, a ainsi fil-
mé Béatrice et Thomas, Pascal
Fossaert de la prévention routiè-
re et la présidente des traumati-
sés crâniens, face aux collé-
giens. À tour de rôle, Béatrice
comme Thomas racontent leur
accident. Le silence est d’or
dans la classe.

En effet, Béatrice, raconte son
accident de voiture. Elle n’avait
pas bouclé sa ceinture et avait
17 ans. Le conducteur, lui, avait
seulement neuf mois de permis

de conduire. Thomas, lui, avait
quinze ans. "Nous étions plu-
sieurs copains à nous rendre aux
Vannades en mobylette et je
n’avais pas bien attaché mon cas-
que, raconte-t-il. Une voiture
m’a légèrement touché en me
doublant. Dans le choc mon cas-
que s’est envolé et c’est ma tête
qui a tout pris. N’oubliez pas, le
casque est la seule carrosserie
que vous ayez en deux roues".

De nombreux accidents
"En 2011, c’est notre départe-

ment qui a comptabilisé le plus
d’accidents mortels à moto pour
la région Paca, rappelle Pascal
Fossaert de la Prévention routiè-
re. C’est notre comportement
qui amène à la répression.
N’oubliez pas que la route se par-
tage".

Après ces rencontres, Anaïs,

Ludivine et Jordane sont unani-
mes. "Les deux personnes handi-
capées nous ont énormément
émues, leurs témoignages nous
font réfléchir, commentent les
jeunes filles. Ils sont très coura-
geux de venir ainsi parler des ac-
cidents qui ont changé leur vie.
Ces journées nous ouvrent un
peu plus les yeux et nous rendent
responsables car, hélas, nous
pouvons nous retrouver dans
des situations identiques".

Les dix élèves de l’Unité locali-
sée pour inclusion scolaire ont
quant à eux rencontré les gen-
darmes. "Ils nous ont expliqué
leur rôle sur les routes, dans le
train, la définition des pan-
neaux de circulation, racon-
tent-ils. Ils nous ont aussi expli-
qué que nous ne devons pas im-
portuner les passagers avec de la
m u s i q u e m a i s s ’ é q u i p e r
d’écouteurs ou sur le quai de la
gare ne pas dépasser la ligne jau-
ne. Enfin, sur la route, il faut
marcher du côté gauche afin de
voir arriver les voitures". Du bon
sens qu’il est bon de rappeler, le
plus souvent possible.

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

Sensibiliser la jeunesse
à tous les dangers de la route

Le supermarché a été agrandi et rénové. Le directeur du ma-
gasin, Jean-Yves Huré, a invité de nombreuses personnes à fêter la
fin des travaux, réalisés en consultation avec la municipalité et les
commerçants des quartiers alentours. "Précédemment, lemagasin oc-
cupait une superficie de 1165m², précisait-il. À présent elle est de
2000m² avec 104 places de parking". Cet investissement, de près de
4M¤, a permis de créer dix emplois. / PHOTO L.-G.R.

Tous les habitants, toutes gé-
nérations confondues ont fait
le déplacement pour une plon-
gée dans le temps dans la salle
Bernadette à Volonne.

Étant donné ces précédents
succès, l’association de la
Vieille pierre volonnaise a réité-
ré son exposition de photogra-
phies intitulée "Au fi l du
temps". Ce sont plus de 500
photos retraçant la vie des Vo-
lonnais au siècle dernier, mais
aussi les figures locales qui ont
marqué le village. Des docu-
ments enrichis de photos de
classes ou encore d’articles de
journaux. L’occasion de se re-
trouver il y a 50 ans sur les
bancs de l’école ou de revoir

des personnes aujourd’hui dis-
parues.

Dans la salle, l’émotion est
palpable et les anecdotes fleu-
rissent autour des photos, lais-
sant place aux éclats de rire.

Les membres de l’association
sont des passionnés, amoureux
de leur village, qui font perdu-
rer au travers leur travail, un
passé au patrimoine riche
qu’ils souhaitent sans cesse va-
loriser. À voir également la pro-
jection de films et diaporamas
et de nombreux documents
d’archives passionnants. C.R.

À voir jusqu’à ce soir, rue Victor-Heyries
de 9h 30 à 12 h et de 15 h à 18h30.
Entrée gratuite.

Le simulateur de conduite sur autoroute a été testé par de
nombreux élèves du collège Camille-Reymond.

Pascal, Béatrice et Thomas ont essayé, par leurs témoignages,
de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. / PHOTOS L.-G.R.

754282

AUBIGNOSC
Comité des Fêtes
Organise

Vide
Grenier
Brocante
Place de la Mairie de 7h à 18h

Buvette sur place
Contact au :

04.92.62.41.67
06.76.34.00.71 H.R.

Tous les Volonnais -ou presque -sont déjà allés voir l’exposition
réalisée par des passionnés de l’histoire locale. / PHOTO C.R.

JEUDI● Réunion cantonale à
L’Escale. Jeudi 5 avril à 18 h, sal-
le de la Maison des associa-
tions et de la culture, réunion
cantonale publique sur les ac-
tions du Conseil général.

Les élèves, par groupes succes-
sifs, ont pu découvrir les ate-
liers qui étaient proposés :
La gendarmerie, les radars,
l’éthylotest ;
Les sapeurs-pompiers avec des
cas concrets en utilisant divers
matériels ;
L’évacuation d’un autocar ;
Vinci autoroute et le simulateur
de conduite sur autoroute.

Les ateliers

ZOOMSUR l’inauguration de Casino

752947

A compter du mois d'Avril 2012,
votre magasin GEDIMAT à Peyruis

sera ouvert
le samedi toute la journée,

de 8h à 12h et de 14h à 18h.

CINÉMA
CHÂTEAU-ARNOUX
SAINT-AUBAN
Le Cinématographe
◆ Route de Manosquet0892 68 01 28.
2 Days In New York 14 h, 21 h 15.
Cloclo 21 h 15. Hunger games 21 h 15.
La colère des Titans en 3D 18 h 30.
Les adieux à la reine 14 h, 18 h 30.
Portrait au crépuscule 14 h. VOST

L'AGENDA

La sécurité routière était
au centre des débats
au collège Camille-Reymond

VOLONNE

Remonter au fil du temps
grâce aux photographies

"Dans le choc mon
casque s’est envolé
et ma tête a tout pris"
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◗ ÀSUIVRE AUJOURD’HUI
8h 30 : Présidentielles 2012 : Isabelle Bonnet, Lutte Ouvrière Paca
10heures : Alpes 1 et Vous : Patrick Morillon, "Derby de la Meije"
12h30 : Alpes 1 Live : Christophe Castaner, maire de Forcalquier, vi-
ce-président de la région Paca, candidat aux législatives
13h30: L’invité culturel : Marlène Brun, docteur en lettre
13h40: Un jour, une asso : "Euroscope"
18 h 15 : À la une de La Provence demain.
18h30: Tour des clochers

Rendez-vous sur Alpes 1

Une magnifique journée en-
soleillée a accueilli 23 artisans
pour la seconde édition des
Journées européennes des mé-
tiers d’art qui se sont dérou-
l é e s d a n s l e s l o c a u x d e
l’Idem 05 à Gap. De grands ar-
tistes qui ont exposé et démon-
tré leur savoir-faire, parmi les-
quels Isabelle Cosmi, dentelliè-
re, venue de Laragne, Vanni -
un sculpteur sur bois - poète
de surcroît, Patrice Lovato,
ébéniste à Saint-Jacques de
Valgaudemar, passionné par
son activité pour laquelle il a
a b a n d o n n é s o n m é t i e r
d’ingénieur.

Des talents, du travail, de la
passion, justement Floranne
Blanc-Debrune n’en manque
pas. À peine 25 ans, ancienne
élève de la prestigieuse École
Boule à Paris, cette artiste a en-
suite travaillé à Florence avant
de venir s’installer dans le
Queyras où elle travaille avec
Éric Debrune dans leur Atelier
du Brascq Acanthernel, à Châ-

teau Ville-Vieille. Floranne
donne vie à de magnifiques
sculptures décoratives mais
a u s s i s u p e r b e s b u f f e t ,
berceau… Un régal pour les
yeux . Elle restaure également.

Les visiteurs ont pu égale-

ment voir travailler un luthier,
un vannier ou encore une ma-
telassière.

L’inauguration de ces Jour-
nées s’est déroulée samedi en
présence du sénateur Pierre
B e r n a r d - R e y m o n d , d e

Jean-Pierre Gaulard, prési-
dent de la Chambre des mé-
tiers, Jean-François Colom-
bier, secrétaire général de la
C h a m b r e d e s M é t i e r s ,
Jean-Marie Moyon, responsa-
ble du pôle développement
économique et du territoire de
la Chambre des métiers, de
Francis Zampa, représentant
Roger Didier, maire de Gap et
d e J a c q u e s M e y e r d e
l’Idem 05.

"Trente artisans exposent en
permanence à la Maison
d’artisans des Hautes-Alpes
"Au cœur de l’Alp" à Briançon,
explique Denis Maison, res-
ponsable du groupement des
artisans. Aujourd’hui, neuf
d’entre eux participent à ces
Journées".

Sans aucun doute, ces Jour-
nées des métiers d’art sont de-
venues une manifestation in-
contournable à Gap. Elles se
sont poursuivies hier, toute la
journée.

C.C.-G.

S ur les pentes exposées à
l’adret (au sud), la neige a
disparu sous les coups de

boutoir des rayons solaires à tel
point que le mois de février est
l e p l u s e n s o l e i l l é d e p u i s
l’après-guerre et, le mois de
mars ayant pris la même orien-
tation, des pans entiers de la
montagne haut-alpine sont dé-
pourvus de neige. Pour les
skieurs néanmoins, il est encore
possible de dévaler les pentes
d’altitudes et moins exposées
au soleil, tout en bénéficiant
d’un temps magnifique et de
températures ô combien agréa-
bles.

Mais plusieurs stations de ski
ont été contraintes à fermer pré-
maturément (lire encadré).
Dans ses prévisions pour les va-
cances de Pâques qui débute-
ront le 7 avril (zone A), le Comi-
té départemental du tourisme
indiquait au début du mois de
mars : "Les taux de remplissage
prévisionnels faisaient état
d’une hausse par rapport à l’an
dernier, avec une progression
pour les meublés et une stabilité
pour les résidences de tourisme.
Cette tendance concerne essen-
tiellement la première quinzai-
ne des vacances, en lien proba-
ble avec les fermetures progressi-
ves des stations, prévues en ma-
jeure partie à l’issue de cette
quinzaine."

La fermeture précoce de cer-
taines stations profitera-t-elle à
celles encore ouvertes ou susci-

tera-t-elle une désaffection de
la clientèle qui "passera à autre
chose" et se tournera vers les ri-
vages méditerranéens ?

Une saison 2011-2012
satisfaisante
Selon "Ski France" qui a obser-

vé la situation sur les principa-
les stations des Hautes-Alpes, à
la fin des vacances d’hiver qui

ont pris fin le 10 mars, les profes-
sionnels de l’hiver ont jugé "plu-
tôt bons ou stables" la fréquenta-
tion et le niveau d’activités par
rapport à la saison dernière. Ils
ont aussi constaté que les réser-
vations de dernière minute
étaient en hausse et les pério-
d e s h o r s v a c a n c e s e t l e s
week-ends ont connu une bon-
ne fréquentation. Si les condi-
tions météorologiques ont été
favorables pour les vacances
d’hiver, "les stations attribuent
cette bonne tendance de remplis-
sage à des stratégies locales
d’animation de plus en plus di-
versifiées, des politiques tarifai-
r e s a d a p t é e s e t u n e o f f r e
d’hébergements qualitative-
ment et quantitativement ri-
che."

S’agissant de l’hébergement
précisément, "ce sont les résiden-
ces de tourisme qui ont enregis-
tré les meilleures dynamiques de
fréquentation, tandis que les ré-
sultats sont plus mitigés pour
l’hôtellerie et les meublés du tou-
risme." Cela conforte sans nul
doute les orientations prises ces
dernières années par les com-
munes et les investisseurs qui
ont construit les nouvelles rési-
dences touristiques.

Enfin, la clientèle étrangère a
été plutôt à la hausse en ce qui
concerne les trois sources prin-
cipales que sont la Belgique, les
Pays de l’Europe de l’Est et
Orientale, l’Italie.

Maurice FORTOUL

747452

Un grand bravo à Colline, Li-
sa, Zoé, Kael et Anaïs, les cinq
gagnants du concours de dégui-
sement du carnaval des Alpes.

Les photos ont été mises en li-
gne sur le site de la ville de Gap
du 14 au 21 mars et les internau-
tes ont été très nombreux à vo-
ter. En tout, 901 personnes se
sont mobilisées pour élire les

plus beaux déguisements.
Réalisées par les photogra-

phes du club des cheminots, les
photographies étaient expo-
sées à l’Office de tourisme
avant qu’elles soient offertes à
tous les enfants.

Rendez-vous en 2013 pour la
prochaine édition du grand car-
naval des Alpes.

Littératureet découvertes. Il y avait beaucoup demonde, same-
di, à l’extérieur et à l’intérieur de la bibliothèque, grâce aux anima-
tions et aux ateliers organisés pour la jeunesse. À l’extérieur, un ate-
lier de "sculptures sur sable" était animé par Corinne et à l’intérieur,
un atelier de "papier découpé" animé par Fabrice. Un moment "ren-
contre et signature" avec Anne Jonas, André Jacokowki, Thierry De-
dieu et Fabria Mondejean était aussi organisé. / PHOTO C.C.-G.

Floranne Blanc-Debrune et Denis Maison exposaient leur travail
lors de ces journées consacrées à l’art et à l’artisanat. / PHOTO C.C.-G.

Les stations offrant des pistes haut perchées proposent encore le plaisir du ski mais pour combien de
temps ? / PHOTO M.F.

Les gagnants du concours. / PHOTO DR

JEUNESSE

Ilsportaient les plus
beaux déguisements

CINÉMA
GAP
Le Centre ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie
t0492 52 25 32.
2 Days In New York 18 h 30, 21 h.

Le Club ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie
38 témoins 20 h30.
Les adieux à la reine 18 h.

Le Palace ◆ 63 rue Carnott 0492 53 96 35.
Cloclo 21 h.
Hunger games 14 h, 17 h 30, 21 h.
La colère des Titans en 3D 14 h, 16 h 15,
18 h 30, 21 h.
La Dame en noir 16 h 15. Les pirates !
bons à rien, mauvais en tout en 3D
14 h, 16 h 15, 18 h 30.
L'Oncle Charles 14 h, 16 h 15, 18 h 30.
Mince alors 14 h, 18 h 30, 21 h.
Projet X 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.
Target 21 h.

VEYNES
Les Variétés ◆ Avenue des Martyrs
t0492 57 28 60.
Mince alors 20 h30.

ARTISANAT

Les Journées européennes desmétiers d’art
ont attiré de nombreux visiteurs à Gap

Les skieurs seront-ils encore
présents en avril ?
Il faudra attendre quelques semaines avant de dresser le bilan définitif d’un drôle d’hiver

La douceur des températures et la raréfaction des flocons ont eu rai-
son du manteau de neige des stations de basse et de moyenne altitu-
de notamment, c’est ainsi que sont déjà fermées : Ancelle, Chaillol,
Laye, Saint-Léger-les-Mélèzes, le Queyras dans son entier, Pelvoux,
Crévoux, Réallon. Superdévoluy et La Joue-du-Loup ont programmé
la fermeture le 15 avril en fin d’après-midi et les autres sites le feront
en fonction des conditions climatiques.

Où skier ce mois-ci ?

ZOOMSUR lesateliersàlabibliothèque

HAUTES-ALPES
RIBIERS● Lehaut débit arrive
dans la commune.La commune
de Ribiers a eu la confirmation
par Orange, de l’ouverture com-
merciale du nœud de raccorde-
ment en zone d’ombre (NRA
ZO) fibre optique, de Ribiers,
depuis le 27 mars. Tous les
abonnés qui possèdent un an-
cien contrat Internet avec 512 k
sont invités à se rapprocher de
leur opérateur afin de les réac-
tualiser. En principe le fait de
bénéficier d’un débit plus im-
portant ne doit pas changer le
montant de l’abonnement.
Pour le moment, comme le cen-
tral téléphonique de Mison
dont la commune dépend, n’est
pas encore dégroupé, donc la
télévision par Internet n’est pas
encore disponible. La Commu-
nauté de communes de Ribiers
Val de Méouge demeure attenti-
ve à toutes vos suggestions.
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A près cinq ans d’ interrup-
tion, le Forum des mé-
tiers et des formations a

été remis au goût du jour au col-
lège René-Cassin de Saint-An-
dré-les-Alpes. Ce sont les élèves
de 3e DP3 assistés de leurs pro-
fesseurs principaux, Mme Aute-
ville et M. Prato, qui ont eu
l’initiative de ce projet. Cette
manifestation a permis la ren-
contre de près de 80 élèves de
4e et de 3e avec des profession-
nels venus de tous horizons.

Cela a demandé beaucoup de
travail et d’organisation de la
part des élèves, des profes-
seurs, mais aussi du principal
et de sa secrétaire. Mais au fi-
nal, le résultat en valait la pei-
ne. Car après un accueil chaleu-
reux au sein du collège, tout au
long de l’après-midi, des repré-
sentants des lycées des Alpes
de Haute-Provence mais aussi
avec le CFA, le CIO ainsi que de
nombreux professionnels de
tous secteurs de Saint-André et
des environ ont pu discuter
avec les collégiens. Divers mé-
tiers étaient représentés et re-
groupés par secteur d’activités.
Ainsi, les futurs étudiants ont
pu découvrir différents métiers,
manuels comme la menuiserie
ou l’électricité, dans le secteur
de la santé ou encore des profes-
sions proposées dans la fonc-
tion publique. Des gendarmes,
des représentants des profes-
sions libérales et même un
tailleur de pierres passionné
sont venus parler de leur mé-
tier, de leur quotidien.

"Les professionnels sont en gé-
néral enchantés de faire parta-

ger leur expérience et les élèves
sont souvent attentifs et enthou-
siasmés, remarque un interve-
nant venu d’Annot. Il est impor-
tant pour les jeunes de voir qu’il
existe divers parcours possibles
pour accéder au même métier".

Trouver sa voie
Du côté des élèves, il y a ceux

qui ont discuté avec de nom-
breuses personnes afin de récol-
ter un maximum d’information
et de trouver, éventuellement,
leur voie. Et les autres, ceux qui
avaient déjà leur idée bien arrê-
tée et qui sont allés piocher des
renseignements sur le métier
qu’ils ont déjà choisi. Ils ont
tous eu le loisir de poser les
questions qu’ils souhaitaient et
ont eu des réponses concrètes.

Une opération positive qui a
permis aux élèves en pleine
orientation de mieux connaître
le monde du travail.

D.C.

En partenariat avec la mairie
et la Médiathèque de Sey-
ne-les-Alpes, le Conseil général
vous invite à rencontrer l’artiste
Mark Dion à la Maison de Pays
demain à 18 h 30 à l’occasion de
l’installation de son œuvre "Le
donjon de l’ours qui dort" au
Fort Vauban.

Cet ours, actuellement installé
à l’Office de tourisme pour sa pé-
riode d’hibernation (lire notre
édition du 15 mars), rejoindra en
effet son lieu de repos estival, au
cœur de la Grande Tour, le lende-
main, mercredi 4 avril. Cette ren-
contre publique permettra
d’échanger autour de l’œuvre et
de découvrir plus largement
l’univers et le travail de cet artis-
te américain de renommée inter-
nationale qui, depuis plus de

vingt ans, explore les croise-
ments entre l’art et la science. En
empruntant le rôle d’un scientifi-
que, d’un collectionneur ou en-
core d’un historien, Mark Dion
porte un regard souvent humo-
ristique et critique sur les rela-
tions entre culture et nature.

Réalisée dans le cadre du pro-
jet de route de l’art contempo-
rain qui relie Digne-les-Bains à
Caraglio (Italie), cette œuvre
questionne sur le rapport com-
plexe que l’homme entretient
avec le monde sauvage, et plus
particulièrement avec l’ours, le
plus paradoxal des animaux de
notre imaginaire.

G.M.

Demain à 18h30 à la Médiathèque,
entrée gratuite et ouverte à tous.

Samedi soir, la nouvelle édi-
tion de la Nuit de l’eau organi-
sée à la piscine municipale du
Sauze a remporté un vif succès.
Pas moins de 107 participants
ont été comptabilisés par les or-
ganisateurs de ce rendez-vous
aussi sportif que ludique. Un
nombre en progression par rap-
port à l’an dernier. Il faut dire
que les animations ne man-
quaient dans le bassin mis à dis-
position par la commune.

Sous la conduite des moni-
teurs du club de plongée Abysse
Ubaye, des baptêmes étaient
proposés. Les candidats au
grand bleu ont pu découvrir les
sensations procurées par cette
discipline dans les profondeurs
de la piscine. Sur l’eau, sous la
houlette du Barcelonnette
Ubaye Canoë-kayak, club créé
en mai 2011, les enfants pou-
vaient s’initier au canoë-kayak

mais aussi aux flotteurs utilisés
pour la nage en eau vive encore
a p p e l é e l ’ h y d r o s p e e d .
L’association Piscine ubayenne
proposait un parcours aquati-
que ainsi qu’une tyrolienne qui
permettait aux plus téméraires
de jouer à Tarzan. Le tout don-
nait un air de fête au bassin de la
piscine municipale où flottaient
de nombreux ballons. Le stand
restauration a régalé les partici-
pants qui ont pu reprendre des
forces avant de retourner piquer
une tête dans la piscine.

Les bénéfices de cette opéra-
tion seront partagés entre
l’Unicef qui se verra reverser le
montant des entrées tandis que
les bénéfices du buffet devraient
revenir à Lou, la fille de Jean-Phi-
lipppe Muller, le pisteur-secou-
riste dont le tragique décès a en-
deuillé la station.

Sylvie ARNAUD

Ce jeudi 5 avril à 18 h 30, vous
êtes invités à une lecture
d’archives à la Médiathèque de
Seyne-les-Alpes, en lien avec
l’exposition "Vos papiers,
SVP !" proposée par les Archi-
ves départementales à Di-
gne-les-Bains jusqu’au 26 mai.

Les comédiens de la Mobile
compagnie raconteront la situa-
tion des étrangers dans le dépar-
tement, de la fin du XIXe siècle à
la seconde guerre mondiale. Se-
ront entre autres évoquées la
circulation et la résidence des
étrangers, à travers des "pa-
piers", dont des passeports ou
des cartes d’identité des étran-
gers, en s’appuyant sur les ins-
tructions générales mais aussi
sur les dossiers individuels des
étrangers en situation régulière

ou dans l’illégalité. Un fascicu-
le, édité par les Archives dépar-
tementales à l’occasion de cette
exposition, sera gratuitement
mis à votre disposition.

Entrée gratuite et ouverte à tous.

VOTRE AVIS

Que vous ont apporté ces rencontres?

Roxane, 15 ans, 3e

"Je suis très contente de
ce forum car j’ai décou-
vert un métier : sophrolo-
gue. J’ai été séduite par la
sophrologie et tout ce qui
s’y rapproche. Mais je sais
déjà que je voudrais deve-
nir professeur d’anglais".

Nicolas, 15 ans, 3e

"J’ai fait le tour de beau-
coup de professionnels
pour discuter. J’ai aussi vu
deux lycées pour me ren-
seigner sur les filières qui
existent. Je ne sais pas en-
core exactement ce que je
voudrais faire plus tard."

Melyssa , 15 ans, 3e

"Je suis ravie de ce forum
car j ’ai l ’ impression
d’avoir trouvé ma voie :
un métier qui toucherait
à la restauration et à
l’hôtellerie. Je pense
m’orienter vers un lycée
hôtelier."

Mathias, 16 ans, 3e

"J’ai vu différents métiers
dont celui que je voudrais
faire plus tard : profes-
seur de sport. Je me suis
renseigné sur les études
que je vais devoir poursui-
vre pour arriver à ce
but-là".

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES

Le forumdesmétiers a tenu
toutes ses promesses

Quatre hectares de sous-bois incendiés à Larche. Hier, en
fin de matinée, les sapeurs-pompiers de Barcelonnette et du poste
avancé de La Condamine-Châtelard avec le renfort du centre
d’Uvernet-Fours ont étémobilisés sur un nouvel écobuagemal maîtri-
sé. Quatre hectares de sous-bois et de mélèzes ont été parcourus par
ce feu, au pied du vallon du Lauzanier. Une vingtaine de soldats du
feu était mobilisée pour maîtriser cet incendie difficile d’accès. Fort
heureusement, un petit camion feu de forêt a pu rejoindre les hom-
mes sur le terrain et leur fournir trois lances pour maîtriser
l’incendie. / PHOTO S.A.

Une lecture d’archives est
proposée jeudi. / PHOTO G.M.

Les pagaies étaient aussi de sortie sur l’eau de la piscine.

Avec Louis Brun d’Abysse Ubaye, place au grand bleu. / PHOTOS DR

Caméraman pour la télévision : un métier qui a intéressé les
élèves venus rencontrer ce professionnel. / PHOTOS D.C.

À l’affiche de demain, présentée par Fanette de l’Office de
tourisme, une rencontre avec l’artiste Mark Dion. / PHOTO G.M.

CINÉMA
ENCHASTRAYES Ciné Le Sauze Cloclo 17 h 30. Possessions 21 heures.

À larencontre deMark
Dion et de l’ours qui dort

SEYNE-LES-ALPES

Lecture d’archives
avec laMobile compagnie

LABRÉOLE● Les aînés de Saint-Vincent remportent le tournoi de
belote. Journée réussie pour la rencontre des aînés des clubs de
Saint-Vincent-Les Forts et de La Bréole. Les aînés des deux commu-
nes se sont retrouvés à la salle polyvalente de La Bréole à l’occasion
de la deuxième manche de ce tournoi de belote. Le club de St-Vin-
cent a remporté cette rencontre et donc le tournoi disputé dans la

bonne humeur. La présidente, Denise
Charbonnier, a remercié tous les parti-
cipants et a rappelé que jeudi 12 avril,
à 14 h, toujours à la salle polyvalente de
La Bréole aurait lieu un tournoi de belo-
te avec les aînés du CCAS des Thuiles,
de Méolans-Revel, du Lauzet-Ubaye et
de Pontis. / PHOTO S.B.

,

Réouverture à partir du 7 avril
sa carte montagnarde et ses me-
nus à partir de 20 d
formule buffet possible le soir
Nous vous accueillerons pour
vos mariages, banquets, sémi-
naires.

➧ 04340 le lauzet ubaye
Resa: 04.92.85.55.00
www.hotelclublauzetane.com

LA LAUZETANE
ET SON RESTAURANT
LA PERGOLA DU LAC

71
81

47

,

Formule du midi
à 16 euros
Menus à

28 d et 36 d

➧ 0Adresse du site internet
www.sensetsaveurs.com
43, Boulevard des Tilleuls

04100 Manosque
Tél./Fax: 04.92.75.00.00

Restaurant
"SENS ET SAVEURS"

64
55

61

Pour passer dans cette rubrique
Appeler le 04.90.80.70.80

75
57

46

ENCHASTRAYES

LaNuit de l’eau a fait
des émules à la piscine

Ces rencontres étaient
organisées par des élèves
du collège René-Cassin

LAPHOTODU JOUR
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Avec le printemps, avec les
beaux jours, reviennent les mo-
tos et, hélas, les accidents qui
trop souvent les accompagnent
sur les routes sinueuses, et
d o n c p i é g e u s e s , d e s A l -
pes-de-Haute-Provence, le dé-
partement le plus fréquenté par
les motards après la Corse.

Deux accidents se sont ainsi
produits hier après-midi.

Le premier peu avant 15 heu-
res sur la RD 955 tout près du
pont barrage de Chaudanne où
une femme de 50 ans, demeu-
rant à Antibes, a perdu le
contrôle de sa machine dans un
virage à gauche.

La moto est venue percuter
un rocher occasionnant de gra-
ves blessures à son pilote. Se-
courue par les sapeurs-pom-
piers de Castellane puis par le
médecin urgentiste du Smur de

Digne, acheminé sur place par
l’hélicoptère de la section aé-
rienne de la gendarmerie
(Sag 04), la victime atteinte
d’un traumatisme crânien avec
perte de connaissance, et poly-
traumatisée, notamment aux
membres inférieurs a été médi-
calisée sur les lieux, avant
d’être évacuée par la voie des
airs vers le CHU Nord à Mar-
seille.

Refus de priorité
Deux heures plus tard sur la

RD 900, commune de La Bréo-
le, c’est, selon les premiers élé-
ments recueillis sur place par
les enquêteurs de la gendarme-
rie, un refus de priorité de la
part du conducteur d’un 4 x 4,
demeurant à Seyne-les-Alpes,
qui serait la cause de l’accident
ayant blessé un motard, domici-

lié à Barcelonnette.
Fort heureusement, malgré

sa lourde chute, ses blessures
étaient beaucoup moins graves
que celles constatées dans
l’accident de Castellane. Néan-
moins après avoir reçu les pre-
miers soins de la part des pom-
piers secouristes de St-Vin-
cent-les-Forts - La Bréole, c’est
par l’hélicoptère du Samu 05
qu’il a été dirigé vers le centre
hospitalier de Gap.

La vigilance de tous
À l’orée de la belle saison, ces

deux accidents viennent rappe-
ler l’extrême prudence dont doi-
vent faire preuve sur les routes
du département non seule-
ment les motards mais égale-
ment les automobilistes invités
à être très vigilants à leur égard.

François de BOUCHONY

FAITSDIVERS

Deux accidents demoto hier
à Castellane et La Bréole

Hier en fin d’après-midi, aux
environs de 18 heures, les sa-
p e u r s - p o m p i e r s d e S e y -
ne-les-Alpes sont intervenus
sur un incendie de cabanon au
quartier de la Basse-Gréyère.
C’est vraisemblablement du
poêle à bois qu’est parti le feu
qui a éclaté dans le cabanon

d’Eugène Ebrard, sur place au
moment des faits. Rapidement
sur les lieux, les pompiers se
sont rendus maîtres du sinistre
avant que le bâtiment de bois et
de tôles s’embrase totalement.
La charpente et le parement en
bois n’en ont pas moins été par-
t i e l l e m e n t d é t r u i t s . À

l’intérieur, la réserve de bois de
chauffage et des planches ont
continué à se consumer et ont
dû être évacuées par les pom-
piers qui ont abondamment ar-
rosé les lieux. Les constations
d’usage ont été effectués par la
brigade de gendarmerie de Sey-
ne-les-Alpes. G.M.

752522

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

75
24
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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

752464

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

Pour tous les événements de la vie

752513

PF AUX’IRIS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Organisation complète d'obsèques toutes communes
24h/24 et 7j/7. Articles funéraires - Créations florales

Sainte-Tulle Tél. 04.86.56.50.75 - Nuit 06.86.64.03.12 H
ab

.n
°
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4.
11

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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Entreprise funéraire indépendante

PF RAYMOND
AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 1896

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

11, place des Marchands - 11, rue Dénédi
Manosque Tél. 04 92 77 64 12 Port. 06 80 32 53 11

751938

Habilitation n° 10.04.10

NOUVEAU A MANOSQUE
(Proche Hôpital)

Résidence Le Prémium
Avenue du docteur Bernard FOUSSIER

Tel. 04.92.74.90.04

Anciens Ets. MUNIER (face au cimetière)

FUNESPACE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

ARTICLES FUNERAIRES - CONTRATS PREVOYANCE
Manosque Tél. 04 92 72 13 23 (7 j/7 et 24h/24)

75
24

38

Habilitation n° 02.04.11

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

752471
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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

Pompes
Funèbres CARTIER

Respect, Dignité, Professionnalisme

752461

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

Les pompiers ont évacué le bois et les planches qui se consumaient pour les arroser. / PHOTO G.M.

Un cabanon en feu à Seyne
dans le quartier de Basse-Gréyère

ALPES
CARNET

Avis de décès

R758690

DIGNE-LES-BAINS - BARLES
BIGUGLIA (CORSE)

Les familles JACQUEMIN Liliane,
PAYAN Claude,
PAYAN Alain,
ses nièces et neveux,
ses amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Berthe PAYAN
née AUBERT

survenu à l’âge de 91 ans
le 31 mars 2012

La levée de corps aura lieu

mardi 3 avril 2012,
à 10h30

au domicile, 15, rue de la Paix
à Digne-les-Bains, suivie de
l’incinération au crématorium de
Manosque à 14h.
Inhumation de l’urne au cimetière
de Barles à 18h.
Selon la volonté de la défunte,
ni plaque, ni couronne.

P.F.G. Marbrerie Dignoise
04.92.31.04.34

R755529

MANOSQUE, GAP, VOLONNE,
MARSEILLE, PARIS.

Marguerite, son épouse,
Jacques EINAUDI,
son beau-frère,
Ses neveux,
Jean et Colette BERNARD,
Michel BERNARD,
Jacky EINAUDI,
Gérard EINAUDI, Jean ARON
et leurs familles,
Jean LHOSPICE, son cousin,
parents, amis et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Joseph ARON
survenu à l’âge de 94 ans.

Les obsèques religieuses auront
lieu

le 4 Avril 2012
à 9h45

en l’église Saint Sauveur de
Manosque.
Ni fleurs ni couronnes.
Merci de faire un don à l’église
pour des messes à son intention.

PF FUNEXIA-MANOSQUE
04.92.71.00.44

R758688

MONETIER-ALLEMONT
VALENTY - TOURVES - NEFLES

Brigitte et Alain BOÉ,
ses parents,
Coralie, sa soeur, et Denis,
son fiancé,
Jeanine et Louis AUBERT,
François BOÉ,
ses grands-parents,
Marc, son oncle,
Jean-Michel ARNAUD,
son parrain,
Sylvie FOURNIER, sa marraine,
ses cousins et cousines,
ses oncles et tantes,
Les familles BOÉ, AUBERT,
PHILIP,
Parents et amis,
ont la profonde tristesse de vous
faire part du décès accidentel de

YANNICK
Yanyan"

dans sa 21e année

Les obsèques seront célébrées ce

lundi 2 avril 2012,
à 14h30

en l’église de Monetier-Allemont.
Inhumation dans le caveau
familial.
Pas de serrements de mains.

Remerciements

R756384

Les familles MAUBLANC,
ZUNINO, RICHAUD,
très touchées par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Mme Jeanne MAUBLANC
née PESCE

remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur peine.

P.F. Cartier Sisteron
04.92.61.51.26

R758542

CHATEAU-ARNOUX

Jean-Pierre, Françoise, Georges,
leurs enfants et petits-enfants,
ont été très sensibles aux
marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Mme Elise MAUREL
leur Maman et Mamie

et vous expriment leurs sincères
remerciements.

SARL P.F. des Alpes I. Ferreira Ch-Arnoux
04.92.62.66.63.

R756413

VOLONNE - LA CIOTAT
LYON - AUBAGNE
SAINT-PAUL-SUR-MER
PAS-DE-CALAIS - SARDAIGNE

Mme Lisette DEMELA,
son épouse,
Eliane et Jacques RIDEAU,
sa fille et son gendre,
Denise DEMELA, sa fille,
Christelle et Thierry,
ses petits-enfants,
Nathan, son arrière-petit-fils,
Mario et Antoine,
ses frères et leurs épouses,
ses neveux et nièces,
Parents et alliés,
prient toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
et leur amitié lors du décès de

M. François DEMELA

de trouver, ici, l’expression de
leur profonde reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

P.F. Olivier Funéraire
Forcalquier - 04.92.77.45.49

Autres services
R754826
CHAMBRES FUNÉRAIRES
MARBRERIES - FLEURISTES
Communiquez dans
cet emplacement
AUTRES SERVICES
Rens. 04.91.84.46.30

R754825
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.

R754824
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

R754821
ORAISON (04700)
Bâtir pour... durer
MARBRERIE STEENKISTE
Avenue Abdon Martin
Tél. 04.92.79.85.88
Monuments, ouvertures,
gravures.

R754811
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
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L ’entretien avec Amadou a
lieu au lendemain du coup
d’Etat au Mali. La capitale

Bamako est alors en proie à de
violents troubles. "On se doutait
bien que quelque chose allait se
passer. On sentait bien que les
gens n’étaient pas contents, il y
avait des rumeurs, la situation
était tendue. Mais on ne pensait
pas qu’un coup d’Etat allait se
produire à seulement un mois de
l’élection présidentielle. Le Mali
était pourtant cité en exemple de
démocratie africaine". Fidèle à
ses croyances, le plus célèbre des
couples maliens est inquiet mais
envisage une issue plutôt heureu-
se au conflit. "On pense qu’avec
les appuis des uns et d’autres, le
Mali trouvera une solution pour
que la population puisse être en-
fin tranquille". Mais où Amadou
et Mariam puisent-ils leur opti-
misme ? Peut-être de leur tragé-
die intime (ils ont tous les deux
perdu la vue très jeune, lui à
l’adolescence, elle à l’âge de
5 ans). Probablement, aussi, de
leur musique qui leur procure
un bonheur sans concession. A
la question, Amadou répond pu-
diquement : "Il faut être optimis-
te. On n’a pas le choix. Face à un
problème, il faut trouver des
moyens simples de le gérer". Espé-
rons que les têtes pensantes ma-
liennes entendent leurs conseils.

Ils sont justement rassemblés
dans un tout nouvel album Foli-
la, qui paraît aujourd’hui chez
Because Music et qui confirme le
modernisme d’une musique afri-

caine qui aime à se frotter aux
plus lointaines esthétiques. Pour
cela, le couple de musiciens le
plus innovant et attachant
d’Afrique a fait appel à une kyriel-
le d’artistes : la voix soul de Santi-
gold, le rappeur déjanté Theophi-
lus London, un autre esthète de
la black music, Amp Fiddler, le
combo afro-funk de Brooklyn,

Antibalas, la bombe caribéenne
Ebony Bones... "Folila, cela veut
dire dans notre langue, le bamba-
ra, venir faire de la musi-
que, jouer de la musique ensem-
ble". L’appel a été visiblement en-
tendu, et l’album a été réalisé au
cours de deux sessions de trois
semaines chacune à New York et
à Bamako avant la finalisation à

Paris. "L’album a effectivement
été réalisé à trois endroits diffé-
rents surtout pour être au plus
près des musiciens invités. En
fait, on reprenait à chaque fois le
même morceau : à New York, on
enregistrait une première version
avec les artistes américains, puis
une seconde à Bamako avec les
musiciens maliens. Enfin, à Pa-
ris, on faisait comme la jonction
entre les deux versions".

Dans ce corpus puissant et so-
laire de voix, de langues qui
s’emmêlent (français, bambara,
anglais) et d’instruments qui se
répondent, on décèle, comme
un fil rouge, la présence presque
irréelle, le blues de Bertrand Can-
t a t q u i c h a n t e , j o u e d e
l’harmonica et de la guitare. Lui
a passé 10 jours sur les berges du
fleuve Niger. "On l’avait rencon-
tré à Bordeaux. Il était important
pour nous qu’il vienne au Mali et
qu’il y reste plusieurs jours. On
s’est rencontré autour de la musi-
que, notre entente est musicale.
Son passé, c’est autre chose. Mais
il faut aussi donner aux gens
l’occasion de se ressaisir", expli-
que seulement Amadou. Ber-
trand Cantat a-t-il trouvé un refu-
ge au pied du grand baobab ? En
tous cas, Folila se présente com-
me un salut pour toutes les âmes
en peine. Il est un formidable ap-
pel à vivre et partager.

Annabelle KEMPFF

"Folila" chez Because, disponible ce
lundi. Concert le 2 juin à Châteauvallon
(Ollioules) pour "Couleurs urbaines".

Amadou etMariam, "Folila"
ou lamusique en partage
Sur son dernier disque, le couple malien a invité de très nombreux artistes

Nous avions évoqué les négo-
ciations entreprises par les orga-
nisateurs du festival Jazz des
cinq continents à Marseille, en
vue de faire venir Sonny Rol-
lins, légende du saxophone. Le
contrat vient d’être signé et le
créateur de Saint Thomas et de
Oleo sera la star de la soirée de
clôture dans le parc Long-
champ à Marseille, le 25 juillet
prochain. Le colosse du saxo-
phone assurera les deux parties
de la soirée, accompagné par
Bob Cranshaw (contrebasse),
Peter Bernstein (guitare) Kobie
Watkins (batterie), Sammy Fi-
gueroa (percussions) et Nick

Meyers (saxophone). Alerte oc-
togénaire, Sonny Rollins est
une des dernières légendes vi-
vantes du jazz. Il a côtoyé tous
les grands de son époque com-
me Miles Davis, Thelonious
Monk, Jay Jay Jonhson, Charlie
Parker, Fats Navarro, Bud
P o w e l l , M a x R o a c h , A r t
Blakey… Il ne donne que quel-
ques concerts chaque année en
Europe. Le fait qu’il ait, cette an-
née, choisi le festival de Mar-
seille, montre la dimension que
ce rendez-vous a prise en 13 an-
nées d’existence.

festival-jazz-cinq-continents.com

WORLDMUSIC● Les bons chiffres deBabelMed.Rendez-vous
incontournable des professionnels et des amateurs de musiques
du monde, Babel Med Music, qui s’est achevé dans la nuit de sa-
medi à hier au Dock des Suds à Marseille, confirme sa belle santé
si l’on en juge par les chiffres communiqués par les organisateurs.
15 000 spectateurs sont venus en 3 nuits écouter 172 musiciens de
22 pays et des 5 continents. 2 500 professionnels dont 510 festivals
européens et 11 marchés internationaux, ont fréquenté les allées
et les 163 stands (photo cidessous). Pour les retombées médiati-
ques, quelque 210 journaliste ont été accrédités.

JAZZ

SonnyRollins
aux Cinq continents!

Le mensuel à fortes personnalitésLe3,50CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX

Le mensuel de ceux
qui font la Provence

CHEZ VOTRE MARCHAND

NUMÉRO 12

Le portrait : Thierry Amiel, le nouvel Adam est Marseillais aux côtés deCylia, une Eve de Hyères
Talent : Estelle Alphand a de qui tenir. Elle a brillé cette saison sur les pistes de ski d’Europe
Interview : la déclaration d’amour de Clovis Cornillac au Vaucluse
Passion : Ophélie Kirsch, jeune avocate, plaide avec éloquence pour les droits de l’homme
Derrière la porte de... : Anne Goscinny entretient le souvenir de son père
Success Story : avec Gil Richardière et son épouse, c’est toujours le temps des cerises
Découverte : Hervé Michel, chercheur d’or et de trésors
Aventure : Maxime Loubon est parti étudier les animaux du bout du monde”
Le saviez-vous ? : Turcat-Méry, des automobiles nées à Marseille
Jeune talent : Sherman Gay, champion de karting en attendant mieux
• ARLES 100% FERIA : pendant quatre jours, le temps du week-end pascal, la ville revêt ses habits
de fête. Lucien Clergue, Patrick de Carolis et François Hebel nous racontent leur feria.
Nous vous proposons notre sélection festive et l’histoire des arènes.
Terroir : Banon, le petit fromage de chèvre devenu grand
Mode de vie : et si vous passiez la nuit dans une cabane dans les arbres ?
Savoir-faire : à Marseille, Jacques Bianchi répare les mécanismes d’horlogerie les plus complexes
La saga : en Provence, ces hommes ont rêvé de l’Elysée.

PASSION
OPHÉLIE KIRSCH

MODE DE VIE
SI VOUS PASSIEZ LA NUIT
DANS LES ARBRES…

LA SAGA
CES HOMMES ONT RÊVÉ
DE L’ELYSÉE.

AVENTURE
MAXIME LOUBON EST PARTI ÉTUDIER
LES ANIMAUX DU BOUT DU MONDE

PORTRAIT
THIERRY AMIEL ET CYLIA

Amadou et Mariam cultivent un peu plus leur art de la rencontre
avec ce dernier disque "Folila". / PHOTO YOURI LENQUETTE

RÉGION
SPECTACLES
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C’est bien une blessure d’orgueil
mal placée et non un différend
sur fond de trafic de stupéfiants,
qui est à l’origine du meurtre du
gérant du "Taxi Brousse" le 3
mars dernier, dans le quartier
du Panier (2e). Trois balles de
11,43 avaient été tirées à quel-
ques secondes d’intervalle à tra-
vers la large porte en bois de ce
restaurant-discothèque afro-an-
tillais très prisé des noctambu-
les. Le gérant, Djamel Benabdel-
kader, 49 ans, touché à l’artère
fémorale, s’était effondré, mor-
tellement blessé par l’une
d’elles.

Les enquêteurs ont donc re-
cueilli un à un les témoignages
depuis le début de la soirée
jusqu’à l’instant tragique et ain-
si, moins d’un mois après les
faits, la brigade criminelle de la
police judiciaire est parvenue à
résoudre le mystère du "Taxi
Brousse". Tout commence dans
la nuit dans un bar du quartier
de L’Opéra (1er). Deux filles qui
se définissent elles-mêmes com-
me "escort girls" rencontrent
deux hommes. Tout se passe
bien. Les filles sont plutôt récep-
tives... Elles proposent même
aux deux garçons de les rejoin-
dre un peu plus tard au "Taxi
Brousse". Elles y ont leurs habi-
tudes . Mais entre-temps,
l’ivresse de la nuit aidant, les
deux jeunes femmes ont changé

d’avis. Pas de lieu, mais de com-
pagnie de fin de nuit. Au "Taxi
Brousse", lorsqu’elles croisent le
g é r a n t e t l e v i d e u r d e
l’établissement, elles leur font
passer le mot : "Non, finalement,
si deux hommes donnent nos pré-
noms à l’entrée et demandent à
nous voir, ne les laissez pas en-
trer !" Une heure après, les deux
hommes se présentent selon le
scénario attendu. Le videur les
éconduit une première fois. Il re-
ferme la porte. Quelques secon-
des s’écoulent. Les mêmes hom-

mes sonnent de nouveau. Cette
fois, c’est le gérant qui les ac-
cueille, mais sans plus de suc-
cès. Le discours sera identique.
De la main, il repousse les
clients insistants. La confronta-
tion est vive, le verbe assuré,
mais il n’y aura, de l’avis des té-
moins, pas la moindre agres-
sion. Pourtant, le plus jeune des
deux, âgé de 20 ans, le prend très
mal. Il exhibe une arme de
poing et tire presque instantané-
ment à travers la porte qui vient
de se refermer sur son nez. Der-

rière, le gérant est mortellement
touché. L’auteur principal et
son complice, âgé d’une trentai-
ne d’années, prennent conscien-
ce que l’heure est grave. Ils
s’enfuient. L’enquête chemine-
ra jusqu’à ce que l’un des deux
auteurs soit identifié. Son signa-
lement est diffusé.

Et vendredi après-midi, il est
repéré dans le quartier du Pa-
nier, où il réside habituelle-
ment, et où il est même connu,
tout comme son complice présu-
mé, pour de petits rackets. Le
premier est interpellé par la bri-
gade anticriminalité (Bac). Son
complice et un troisième hom-
me, qui aurait participé à la pre-
mière partie de soirée, seront ar-
rêtés samedi matin. Tous évo-
luent dans le monde de la nuit.
Le tireur présumé et son compli-
ce ont des casiers judiciaires au
long cours, même si le plus jeu-
ne est moins connu. Les deux
hommes ont été présentés hier
soir au juge de permanence Ca-
therine Lévy et mis en examen :
le premier pour "homicide volon-
taire et tentative", le deuxième
pour "complicité". Ils devaient
être écroués dans la nuit. Le troi-
sième homme a été libéré.

Denis TROSSERO

Ils en rêvaient, et ils l’ont fait !
Un groupe de passionnés ras-
semblés au sein de l’association
" P l u s b e a u l e r i z " ( ç a n e
s’invente pas !) vient en effet de
lancer la bière des Gardians.
Tout un programme promis à
un bel avenir et qui tombe à pic
en cette année de 500e anniver-
saire de l’Antique confrérie. Une
aventure qui a demandé quel-
ques longs mois de maturation
pour l’équipe. "Nous sommes
des passionnés, mais ce n’était
pas notre métier" convient Chan-
tal Roblès, l’une des chevilles
ouvrières de ce projet. Alors les
associés ont fait appel à un spé-
cialiste, la Brasserie artisanale
du sud, basée à Nyons dans la
Drôme Provençale.

Et depuis le lancement des
9 000 premières bouteilles
l’affaire se présente pour le
mieux puisqu’une nouvelle cu-
vée de 27 000 vient d’être mise
en vente. L’originalité de ce pro-
duit, vous l’aurez compris, tient
à sa composition : 20 % de riz de
Camargue. "On a été obligé de
mettre du houblon sinon on ne
pouvait avoir le qualificatif de
bière" ajoute Mme Robles.

Le résultat est convaincant

avec trois couleurs proposées et
un parti pris : faire un produit lé-
ger (4,7 degrés), adapté à la mé-
téo locale. La blanche qui se
veut légère et désaltérante à ba-
se de riz blanc. La rousse, bière
plaisir à base de riz rouge et en-
fin la brune élaborée à base de
riz noir, mais bien loin des classi-
ques, ici aussi on joue égale-
ment la carte de la dégustation
des saveurs et de la légèreté.

Pas question de faire concur-
rence aux grandes marques,
mais proposer un produit origi-
nal qui sent le terroir. Ces trois
bières que l’on a pu déguster en
avant-première samedi au
Waux Hall, étaient hier présen-
tées au vide commode du Rota-
ry club. On la trouve également
en vente dans différents cafés,
caves et magasins d’Arles et sa
région.

Inutile de dire que les rizicul-
teurs sont ravis par ce nouveau
produit qui est aussi un peu le
leur. "C’est un nouvel atout pour
nous faire connaître et appré-
cier" soulignait samedi matin le
président des riziculteurs Ber-
nard Mazel. À consommer avec
modération tout de même bien
sûr ! Jean-Luc PARPALEIX

Marseille: lemeurtre de la discothèque
"Taxi Brousse" résolu parlaPJ

I ls ont 21, 22 ans : chaque sa-
medi après-midi, ces étu-
diants en commerce de

l’école Euromed Management
coachent dans leurs locaux, per-
dus au milieu des collines de Lu-
miny (9e), des garçons et des
filles à peine plus jeunes qu’eux.
Venus des 13e, 14e, 15e et 16e ar-
rondissements, ces derniers ont
en commun d’être lycéens (2nde,
1ère, Terminale) dans des établis-
sements classés Zep des quar-
tiers Nord.

I n v e s t i s a u s e i n d e
l’association étudiante Phoenix,
qui travaille sur l’égalité des
c h a n c e s , l e s t u t e u r s v o n t
s’atteler, durant trois ans, à "sti-
muler l’ambition" de leurs ca-
dets, leur ouvrir le monde et
l’esprit, loin de leurs cités. Un
seul objectif : pousser ces jeunes
issus de quartiers difficiles à
poursuivre le plus loin possible
leurs études. "Le constat qui

nous a motivés, en 2006, était
que ces lycéens étaient le plus sou-
vent dirigés vers des études très
courtes, des CAP, des BEP et des
BTS pour les meilleurs, expose
Qian Yan, le dynamique chef de
projet Phoenix. Nous, on sait
que tu peux te servir d’un DUT
pour poursuivre des études
au-delà."

Ce que l’association leur pro-
pose, ce n’est "pas du soutien sco-
laire, mais de de leur faire gagner
du temps" dans leur orientation.
Culture générale (avec de nom-
breuses sorties), confiance en
soi, apprentissage des codes so-
ciaux "qui permettent d’être à
l’aise dans tous les milieux" et

pas seulement dans celui de la ci-
té, voilà ce que travaillent les jeu-
nes chaque samedi, de 14 à 17 h.
S a n s p o s e r d e l a p i n : " I l s
s’engagent tous à rester avec
nous trois ans", précise Othman
El Bouchattoui, lui-même tu-
teur. Sélectionnés par leurs pro-
viseurs sur leur motivation plu-
tôt que leurs résultats scolaires,
ils sont cette année 45 lycéens à
suivre le cursus. Les tuteurs vont
les chercher, en minibus, affrêté
par leurs soins ("Ça nous coûte
quand même 300 ¤ par semai-
ne") au rond-point du Prado,
afin de ne laisser personne sur le
carreau. Après la session et un
petit goûter, ils les ramènent à

bon port. Une vraie aventure
pour certains de ces lycéens du
Nord de Marseille qui "n’avaient
même jamais mis un pied dans
une calanque !" "C’est aussi pour
ça qu’on a vraiment voulu que
les cours se déroulent chez nous,
et pas dans leur quartier, précise
Qian. L’idée, c’est vraiment de
leur faire découvrir autre chose."
L’expérience est menée depuis
trop peu de temps - six ans, à pei-
ne- pour pouvoir "faire des statis-
tiques" sur le devenir des ly-
céens passés par Phoenix. Mais
100 % d’entre eux ont en tout cas
obtenu leur bac en 2011.

Et au fil des séances, les étu-
diants voient bien des personna-

lités se révéler parmi leurs "élè-
ves", des talents oser s’affirmer,
comme chez Marvin (lire ci-des-
sous). C’est un signe, deux an-
ciens "tutorés" sont devenus tu-
teurs. L’envie de rendre ce qu’ils
ont reçu et qui, pour certains,
aura changé leur vie ? On appel-
le ça un cercle vertueux.

Delphine TANGUY
dtanguy@laprovence-presse.fr

Phoenix, Euromed Management,
Domaine de Luminy (9e). Contact par
e-mail :
Phoenix@euromed-management.com.
Le programme Phoenix est désormais
soutenu par l’État et plusieurs
fondations privées.

C ’ e s t u n e s o r t e
d’évangélisation de rue, une fa-
çon d’exprimer notre foi, mais
c’est aussi pour montrer que les
jeunes catholiques ne sont pas
forcément des coincés !" lâche
une jeune femme. Voilà qui a le
mérite d’être franc et d’éclairer
notre lanterne sur le message
que voulait faire passer cette cin-
quantaine de jeunes catholiques
en lançant trois danses "flash-
mob" -des rassemblements
spontanés, Ndlr- en haut du
cours Mirabeau, hier vers
17h30... En effet, il est plutôt rare
de voir un curé, le père Gilles-Ma-
rie Lecomte en l’occurrence, se
déhancher sur de la musique
House hyper pêchue et mener sa
troupe de danseurs, tout sourire,
avec (presque) autant de préci-
sion que le célèbre chorégraphe

Kamel Ouali. "Ces jeunes-là sont
vraiment décomplexés avec leur
foi, ils n’ont aucun problème à
l’exprimer en pleine rue, contrai-
rement à ceux des années 80 par
e x e m p l e " c o m m e n t a i t
Jean-Claude Escaffit, le chargé
de communication du diocèse.

"C’est parti d’un délire il y a
trois semaines" expliquait Chris-
tophe Ducros, étudiant de la Pa-
roisse du Saint-Esprit, rue Espa-
riat. "Ça nous permet de montrer
une Église joyeuse et dynami-
que..." Et la joie, contagieuse, a at-
tiré plusieurs sœurs à se joindre
au flashmob, mais le père Lecom-
te n’est par contre pas parvenu à
attirer dans la danse quelques
personnes de la centaine de ba-
dauds. La timidité de ces der-
niers l’a emporté sur les larges
sourires des danseurs qui ont dé-
livré une chorégraphie plutôt soi-
gnée avant de se lancer dans une
procession de l’Église à la cathé-
drale et par là, de lancer leur se-
maine sainte. R.C.

Les étudiants coachent des
lycéens des quartiers Nord
À Marseille, le samedi après-midi, ils "stimulent l’ambition" de leurs cadets

Aix:un flashmob lance
la semaine sainte

Arles: ils ont inventé
la bière des gardians

"Non, finalement, si
deux hommes donnent
nos prénoms, ne leur
ouvrez pas !" LES FILLES

Une partie de l’équipe de "Plus beau le riz" proposait samedi
matin une dégustation de la bière des Gardians. / PHOTOS J.-L.P.

Djamel Benabdelkader, 49 ans, le gérant du "Taxi Brousse", situé
rue de l’Observance (2e), mortellement touché à la fémorale par
un projectile de 11.43, n’avait pu être réanimé. / PHOTO CYRIL SOLLIER

C’est donc une chorégraphie parfois dirigée vers les cieux qu’a
servi la cinquantaine de jeunes "cathos"... / PHOTOS FRÈRE MERCIER

Une formidable aventure : pendant trois ans, les étudiants jouent les tuteurs pour 45 lycéens des
quartiers Nord. / PHOTO DTA

RÉGION

Deux clients de la
discothèque, éconduits par
deux filles, avaient tué.

Pousser les jeunes à
poursuivre leurs études
le plus loin possible.

Une cinquantaine de jeunes
"cathos" ont enflammé
le cours Mirabeau.
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Nos

conseillers

n’ont pas

d’incitation

financière

à proposer un

produit plutôt

qu’un autre*.

*Dans une même catégorie de produits : crédits, épargne…
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PRÉSIDENTIELLE 2012
J - 20

L e journal officiel a publié
ce week-end 5 000 noms
d’élus (parlementaires,

maires, conseillers régionaux ou
généraux) soutenant l’un des
dix candidats à l’élection prési-
d e n t i e l l e . P a s d e j a l o u x :
500 noms chacun, tirés au sort.
Ceux dont les noms ne figurent
pas resteront dans un anonymat
qu’eux seuls peuvent troubler.
Le plus soutenu de tous fait par-
tie des favoris. Il est président de
la République.

Nicolas Sarkozy : 34
Son entourage n’a pas com-

muniqué sur le sujet. Mais le
nombre total d’élus français sou-
tenant Nicolas Sarkozy dépasse
a m p l e m e n t l e s 5 0 0 .
L’échantillon représentatif pu-
blié au J.O. comprend 34 noms.
Record régional ! Reflet d’une
forte implantation parmi les
élus locaux, ce chiffre corres-
pond au statut de co-favori de
l’élection. Hasard du tirage au
sort : certains poids lourds com-
me Jean-Claude Gaudin n’y figu-
rent pas. En revanche, coexis-
tent sur la liste Thierry Mariani,
Paul Durieu, Bernard Deflessel-
les, Roland Blum, Eliane Bareille
ainsi que les maires de Château-
renard, Cassis, Bouc-Bel-Air
(Bouches-du-Rhône) et Piolenc
(Vaucluse).

Jean-Luc Melenchon : 31
Le candidat du Front de Gau-

che (1100 soutiens d’élus) décro-
che une flatteuse deuxième pla-
ce. Avec lui, les maires d’Arles,
Ensues-la-Redonne, Martigues,
Roquevaire, La Bouilladisse, La
Penne-sur-Huveaune, La Ro-
que-d’Antheron (13), Angles,
Auzet, Saint-Geniez, La Palud,
les Mées, Saint-Pierre, Sain-
te-Tulle, Vachères (04).

Eva Joly : 27
Un beau score pour une candi-

date scotchée à 2 % d’intentions
de vote. Mais le mouvement éco-
logiste a désormais un solide ma-
telas d’élus généraux ou régio-
naux et une flopée de maires de

villages qui ont confirmé leur
soutien, notamment dans le Vau-
cluse, à Buoux, Flassan ou au
Thor.

Marine Le Pen : 25
Comme Eva Joly, le FN peut

compter sur un groupe consis-
tant d’élus régionaux. Jean-Ma-
rie Le Pen soutient sa fille mais il
fait partie, selon le Front natio-
nal, des 15 noms que le sort n’a
pas désigné. Aucun maire des
Bouches-du-Rhône, mais plu-
sieurs "prises" dans les Al-
pes-de-Haute Provence : à Ar-
gens, Carniol, Bellaffaire ou Cor-
bières (voir ci-contre).

François Hollande : 21
L’autre favori de la présiden-

t i e l l e a e n g r a n g é p r è s d e
5 000 parrainages au plan natio-
nal. Seulement 10 % de ses sou-
tiens sont donc publiés. La plu-
part dans la partie Provence et
Alpes de la région. 90 % restent
dans l’angle mort du J.O. Autre

explication possible à ce chiffre
en trompe-l’œil : l’UMP truste la
plupart des écharpes d’élus
dans le Var et les Alpes-Mariti-
mes. Principaux soutiens pu-
bliés : Patrick Mennucci, les mai-
res de Greasque, Fos (13), Lapa-
lud (84) La Motte-du-Caire,
Ubraye, Le Vernet, Saint-Etien-
ne-les-Orgues (04).

Arthaud : 17
La candidate de Lutte Ouvriè-

re regroupe la quasi-totalité de
ses soutiens entre Hautes-Alpes
et Alpes-de-Haute-Provence.
Dans le 04 , parrainage des mai-
res de Baratier, Saint-Jurs, Rey-
nier et Saint-Jeannet.

Dupont-Aignan : 17
Bas dans les sondages, il a mo-

bilisé très tôt ses partisans. Ils
sont revenus avec les signatures
des maires de Cuges, Mollégès,
Peynier, Rognonas , St-Estè-
ve-Janson, St-Paul-lès-Durance,
Saint-Savournin (13) Rustrel
(84) , Beauvezer, Bonnieux (04).

Poutou : 13
Le NPA n’a pas perdu pied

dans cette chasse aux parraina-
ges. Il entraîne à sa suite les mai-
res de Joucas (84) mais c’est
dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence qu’il a le plus convaincu :
Beynes, Moustiers, Estoublon,
Entrevennes, Niozelles ou
Saint-Martin-lès-Seyne. Son
soutien surprise : le conseiller gé-
néral socialiste, le Marseillais Fé-
lix Weygand.

Bayrou : 5
Le candidat du Modem a souf-

fert du manque d’élus locaux is-
sus de sa formation : aucun par-
rainage du Vaucluse et des Bou-
ches-du-Rhône n’a été tiré au
sort.

Cheminade : 3
Fortement implanté dans l’est

de la France, le petit poucet de
l’élection a convaincu, dans cet-
te partie de notre région, le mai-
re de Méolans-Revel (04). Point.

Patrice MAGGIO

La candidate d’Europe-Écologie-Les Verts, Eva Joly.

Le journal officiel a publié ce week-end 5000 noms d’élus
soutenant l’un des 10 candidats à la présidentielle. / PH. A. ESPOSITO

sur

Portraits, propositions, les grandes dates…
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA PRÉSIDENTIELLE

Unequestion d’influences
selonFrançois Bayrou
Le candidat centriste à l'Élysée, Fran-
çois Bayrou, a estimé hier que Fran-
çois Hollande était "sous l'influence"
de Jean-Luc Mélenchon et Nicolas
Sarkozy sous celle de Marine Le Pen.
Le président du Modem a de nou-
veau fustigé, sur BFMTV2012/Le
Point/RMC, le candidat socialiste
pour sa phrase "la seule question de
l'élection présidentielle c'est conti-
nuer ou changer". "Il y a des change-
ments qui ne servent à rien, il y en a
qui sont nuisibles. Et parmi les chan-
gements nuisibles, c'est très simple,
quelqu'un, enfin ils sont deux,
qui proposent de dépenser des mil-
liards et des milliards supplémentai-
res dans un pays en déficit,
ce sont des changements nuisibles",
a-t-il affirmé.

Quand la porte-parole
de Sarkozy "encense"
Mélenchon
Nathalie Kosciusko-Morizet, por-
te-parole de Nicolas Sarkozy, a souli-
gné hier que Jean-Luc Mélenchon
(Front de Gauche) "a su créer une
dynamique parce qu'il a une identité
forte, met de l'authenticité et fait
des propositions", même si celles-ci
sont "inquiétantes". Interrogée sur
Radio France Politique au sujet des
sondages, NKM a jugé qu'il "y a une
dynamique du côté des candidats
qui sont authentiques et des candi-
dats qui font des propositions, et
c'est bien la difficulté dans laquelle
se trouve François Hollande en ce
moment".

Jean-Luc Mélenchon, candi-
dat du Front de Gauche, fort
d'un sondage qui le donne à
15 %, en troisième position, a en-
joint hier les banlieues à "la révo-
lution citoyenne", vanté la dyna-
mique enclenchée et répondu
aux critiques des socialistes et
du Medef.

Jean-Luc Mélenchon avait
choisi d'aller à La Grande Borne,
à Grigny (Essonne), "la ville la
p l u s p a u v r e d e t o u t e
l'Ile-de-France", a-t-il déploré.
La ville aussi où son directeur de
campagne, François Delapierre
est candidat pour les législatives
de juin. Selon le maire de Grigny,
Philippe Rio (PCF), 44% de la po-
pulation vit sous le seuil de la
pauvreté dans cette ville où l'abs-
tention avait été de 35% en 2007.
Ségolène Royal était arrivée en tê-
te avec 43% au premier tour.

"Si je vous appelle à la révolu-
tion citoyenne, ce n'est pas pour
vous appeler à l'émeute !", a lancé
l'ex-sénateur PS devant 1 000 à
2000 personnes réunies (5000 se-
lon le FG) dans le stade Bélier
pour un meeting en plein air.
Louant "l’infinie patience des
banlieues", il a enjoint les habi-
tants à ne pas "laisser le ghetto
s'installer dans (leur) propre
cœur" et à ne pas laisser les ban-
lieues devenir un "désert politi-
que". Il a rappelé ses proposi-
tions : tarification sociale des
biens élémentaires (eaux, électri-
cité), partage des richesses, déli-
vrance de papiers à tous les tra-
vailleurs sans papiers, Smic à

1 700 euros, remboursements de
santé à 100% et "VIe République".

"Ne pas se tromper
de camp"
Fort d'un sondage qui le place

en troisième homme du premier
tour, à 15%, Jean-Luc Mélen-
chon a vanté la dynamique en-
clenchée, "ce mouvement qui
n'est plus simplement le mouve-
ment du Front de Gauche, mais
qui commence à être déjà le mou-
vement du ’front du peuple’, dont
personne ne se débarrassera quel
que soit le résultat des élections,
même s'ils se débarrassent de moi
!". Il a averti les socialistes qu’il
ne fallait "pas se tromper de
camp", déplorant qu’au moment
où il arrive "au-dessus de Mme Le
Pen" se constitue "un tir de barra-
ge incroyable".

Quelssont lescandidats
quevosmairesontsoutenus?
Au jeu des parrainages, les "petits" tirent leur épingle du jeu en Paca

On a tendance à l’oublier,
mais le programme du prési-
dent-candidat n’a pas encore
été rendu public. Des proposi-
tions, oui, forcément, des mesu-
res (égrenées de longue haleine
o u p a r f o i s d i c t é e s p a r
l’actualité), mais pas un pro-
gramme chiffré et synthétisé,
au contraire de son principal ri-
val, François Hollande, qui a pu-
blié le sien, il y a deux mois dé-
jà.

Mais à trois semaines du pre-
mier tour (et revigoré dans les
sondages), Nicolas Sarkozy de-
vrait lever le voile sur cet exerci-
ce obligé en fin de semaine, voi-
re dès jeudi, à son retour de l’île
de La Réunion où il se rend mer-
credi, trois jours seulement
après le candidat socialiste.

Une tactique qui prend le
contre-pied de celle de 2007,
comme le souligne Le Nouvel
Observateur, en citant un stratè-
ge de l’état-major du Président :
"En 2007, il fallait choisir notre
champ de bataille en imposant
les sujets, comme le pouvoir
d’achat ou le travail, qui ont fait
la différence. En 2012, l’idée est
d’expliquer et de faire une cam-
pagne en mouvement, pas stati-
que." Et de s’adapter, donc, aux
événements et aux préoccupa-
tions du moment. L’idée ? Lais-
ser au candidat les coudées

franches pour afficher sa réacti-
vité. Il a d’ailleurs souhaité que
le document (un livret d’une
quarantaine de pages disponi-
ble sur internet notamment)
puisse être amendé jusqu’au
dernier moment.

Une stratégie risquée ? Jugée
surprenante par les militants
UMP parfois, elle séduit de plus
en plus les élus de la majorité
(qui reprennent confiance à
trois semaines du 1er tour)...
tout en amenant de l’eau au
moulin des adversaires qui dé-
noncent, à l’instar du PS, "le vi-

de du projet présidentiel". Rassu-
ré par les derniers sondages qui
voient l’écart entre le président
sortant et le député de Corrèze
se réduire, Nicolas Sarkozy
n’est visiblement pas homme,
toutefois, à abattre toutes ses
cartes en même temps... À cette
heure, d’ailleurs, son équipe
aurait eu pour consigne de
phosphorer sur LA mesure-sur-
prise censée faire la différence
(celle à même d’emporter les in-
décis ?)... Fin du suspense dans
quelques jours.

P.C.

LemarathondeHollandeà laRéunion. Le candidat PS, lors de
sa visite-marathon à La Réunion, a exhorté hier à voter dès le pre-
mier tour de la présidentielle car "l'abstention est le risque" et il a ap-
pelé au "rassemblement de toute la gauche réunionnaise" pour ga-
gner contre Nicolas Sarkozy. François Hollande a mis les bouchées
doubles, tenant quatre meetings en 24 heures samedi midi à Mayot-
te, le soir à Saint-Denis-de la Réunion, puis hier matin, à Saint-Louis
dans un fief du Parti communiste réunionnais et à la mi-journée, à
Saint-Joseph dans celui du socialiste Patrick Lebreton.

22 avril et 6 mai

LA PHRASE

Le candidat du Front de
Gauche, hier, à Grigny. / AFP

32%
L'abstention pourrait atteindre des records, selon
un sondage Ifop publié hier dans le JDD. Selon
cette enquête, 32% des personnes interrogées
envisagent de ne pas voter au premier tour
de la présidentielle.

LE CHIFFRE

Un slogan, "La France forte", et un programme... dans quelques
jours : Nicolas Sarkozy se veut réactif, mais pas pressé. /PHOTO AFP

Mélenchon appelle les
banlieues à la révolution

"Personne ne penserait
àmedonner leministère de la Justice
parce que je représente
trop d’étrangeté (...)"

Nicolas Sarkozy dévoile
son programme cette semaine

L’IMAGE

/ PHOTO AFP

LES ÉCHOS
DE LA CAMPAGNE

En accordant sa signature à Ma-
rine Le Pen, Jean-Claude Castel,
maire UMP de Corbières dans
les Alpes-de-Haute-Provence,
met les dirigeants de son parti
dans l’embarras. Non pas en
tant que maire UMP à qui toute
latitude est accordée, mais bien
parce qu’il est le candidat inves-
ti par les instances nationales
aux législatives dans la circons-
cription deManosque. Ce parrai-
nage qui a pris de court tous les
cadres de l’UMP 04, pourrait re-
mettre en cause sa candidature
en juin. Si l’intéressé a expliqué
avoir agi "par souci démocrati-
que vis-à-vis d’un parti légal", le
président et le secrétaire dépar-
temental de l’UMP lui ont repli-
qué que sa décision qui trahit
"un excès de naïveté", constitue
aussi "une grosse maladresse."

F. de B.

Malaise à l’UMP 04
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L ' o p p o s a n t e b i r m a n e
Aung San Suu Kyi a rem-
porté un siège de députée

pour la première fois de sa car-
rière lors d'élections partielles
historiques, a affirmé hier son
parti, la Ligue nationale pour la
démocratie (LND), tablant sur
des victoires dans tout le pays.
Aung San Suu Kyi aurait rem-
porté 99% des voix dans sa cir-
conscription rurale de Kahw-
mu, a déclaré Soe Win, un ca-
dre de la Ligue, tandis que des
milliers de partisans hurlaient
leur joie et chantaient devant le
siège du parti à Rangoun.

Selon le responsable, la lau-
réate du prix Nobel de la paix
aurait remporté la victoire
dans tous les bureaux de vote
de cette circonscription à deux
heures de Rangoun. Soe Win a
aussi fait état de sérieux es-
poirs de victoire dans les 44 cir-
conscriptions où la LND pré-
sentait un candidat, sur un to-
tal de 45 mises en jeu lors du
scrutin: 37 à la chambre basse
du parlement (sur 440 dépu-
tés), six à la chambre haute et
deux dans des chambres régio-
nales. "Nous sommes en tête
pour remporter les 44 sièges.
Nous attendons toujours l'an-
nonce officielle", a-t-il réagi
alors que le régime birman
n'avait encore communiqué
aucune estimation.

"Ennemie publique
numéro un"
Considérée il y a encore deux

ans comme l'ennemie publi-
que numéro un par la junte
alors au pouvoir, Suu Kyi était
très largement favorite même
si elle affrontait le verdict des
urnes pour la première fois.

"Nous avons attendu ce jour si
longtemps. Je suis si heureuse.
Je ne peux pas décrire ce que je
ressens", a déclaré Kalyar, une
mère de famille de 40 ans.

Le gouvernement, d'anciens
militaires réformateurs arrivés
au pouvoir il y a un an, tente de
prouver que ses réformes justi-
fient la levée des sanctions occi-
dentales qui étranglent l'écono-
mie du pays.

Au terme d'un processus de
transition non violent et sous
contrôle de l'armée, cette nou-
velle équipe a proposé à Suu
Kyi d'intégrer l'échiquier politi-
que officiel. Selon les analystes,
le gouvernement a lui-même

intérêt à voir l'opposante triom-
pher sous le regard de la com-
munauté internationale. Suu
Kyi a plusieurs fois dénoncé
une campagne pleine d'irrégu-
larités. Mais elle a aussi revendi-
qué le besoin de participer -
donc de légitimer - le proces-
sus en cours.

Des signes encourageants
pour l’Union européenne
La LND a dénoncé hier la pré-

sence de cire sur des bulletins à
côté du nom de ses candidats.
Un procédé qui pourrait facili-
ter l'annulation de votes. Des
incidents minimisés par Surin
Pitsuwan, secrétaire général de

l'Association des nations
d'Asie du Sud-Est (Asean), qui
a envoyé des observateurs.
"Globalement, les choses se pas-
sent bien", a-t-il relevé. "Je n'ai
rien entendu de sérieux". Mal-
gorzata Wasilewska, une obser-
vatrice de l'Union européenne,
a elle aussi jugé que le déroule-
ment des opérations avait mon-
tré des signes "très encoura-
geants", tout en considérant
qu’il était trop tôt pour tirer des
conclusions sur l'ensemble du
pays et sur la réelle crédibilité
du processus.

La secrétaire d'Etat américai-
ne Hillary Clinton a exprimé un
espoir prudent sur l'évolution
politique en Birmanie, à l'issue
de la conférence des Amis de la
Syrie à Istanbul.

Après des années à dissimu-
ler leur soutien pour une fem-
me qui s'est muée en icône de
la résistance à la junte, les parti-
sans d'Aung San Suu Kyi
avaient laissé depuis quelques
semaines éclater leur joie,
convaincus de sa victoire. La
Dame de Rangoun avait triom-
phé aux élections de 1990, sans
que la junte ne reconnaisse ja-
mais les résultats. Elle était en-
core en résidence surveillée
vingt ans plus tard, en novem-
bre 2010, lors de législatives
boycottées par la LND et quali-
fiées de mascarade par l'Occi-
dent.

La revanche dans les urnes
d’Aung San SuuKyi
LaDame deRangoun, opposanteemblématiquebirmane, aétéélue députée

483
Plusieurs centaines
demilitants anti-Otan
ont tenté sans succès
hier de pénétrer dans
l'enceinte du siège de
l'Otan à Bruxelles. 483
ont été interpellés.

Aung San Suu Kyi a déambulé toute la matinée, tout sourire,
dans les villages de sa circonscription. / PHOTO AFP

Un engin explosif, qui n'a pas
fonctionné, a été découvert
dans la nuit de samedi à hier
dans la cour de la sous-préfectu-
re de Corte (Haute-Corse).

L'engin - un extincteur rem-
pli d'explosifs - neutralisé par
les services de déminage,
"aurait pu provoquer de très
gros dégâts", a déclaré le préfet
Louis Le Franc, qui a condam-
né "fermement cet attentat vi-
sant un symbole très fort de la
République". "De mémoire, il ne
s'en était pas produit depuis très
longtemps", a-t-il relevé, préci-
sant que la section anti-terroris-
te du parquet de Paris était char-
gée de l'affaire. Le dernier atten-
tat contre une préfecture en
Corse remonte au 19 décembre
2007. Il avait visé la préfecture
d'Ajaccio, sans faire de victime.

L'action d’hier n'a pas été re-
vendiquée, a encore dit Louis
Le Franc, rappelant que ces der-
niers mois, plusieurs attentats
avaient visé "des locaux repré-
sentant les institutions républi-
caines". Lors d'une conférence
de presse commune avec le pré-
fet, le procureur de la Républi-
que de Bastia, Dominique Al-

zeari, a précisé hier en fin de
matinée à Bastia que l'enquête
de flagrance avait été confiée à
la sous-division anti-terroriste
(SDAT) de la police judiciaire.

Un véhicule volé
sous la menace
Les faits se sont produits vers

2h30 du matin. Selon le procu-
reur, "un véhicule a été volé sous
la menace d'armes à 2 heures du
matin à quelques centaines de
mètres de la sous-préfecture par
plusieurs personnes armées et
cagoulées". "Le véhicule a été
précipité contre le portail de la
sous-préfecture, il a été incen-
dié, c'est là que les démineurs
ont découvert une charge explo-
sive qui, si elle avait fonctionné,
aurait causé des dégâts impor-
tants", a-t-il ajouté.

"Une patrouille de gendarmes
a constaté la présence de plu-
sieurs individus qui ont fui à
pied", a ajouté le procureur lors
de la conférence de presse.
Concernant l'engin explosif, le
magistrat n'a donné aucune
précision, indiquant que les in-
vestigations techniques étaient
en cours.

LeMali coupéendeux. Les rebelles touareg maliens ont pris hier
le contrôle de Tombouctou dont la chute consacre leur mainmise sur la
quasi-totalité du Nord du Mali, suscitant une inquiétude croissante
dans la région. Impuissante à endiguer cette progression fulgurante, et
sous pression des pays voisins, la junte militaire en place depuis moins
de deux semaines à Bamako a promis le retour au pouvoir civil et un
gouvernement de transition, sans pour autant fixer de calendrier.

Les représentants de l'opposi-
tion syrienne se sont réjouis des
mesures adoptées hier à Is-
tanbul lors de la conférence des
Amis du peuple syrien pour faire
pression sur Damas pour mettre
fin aux violences mais ont appe-
lé la communauté internationa-
le à assumer ses responsabilités.

Les opposants ont en particu-
lier salué l'appel lancé par les 83
pays participants à l'émissaire
spécial Kofi Annan pour qu’il im-
pose une "date limite" au régime
du président Bachar al-Assad
pour l'application de son plan de
sortie de crise, accepté mardi
dans son principe par Damas.

"C'était indispensable, ça man-
quait cruellement dans le plan
Annan. Nous l'attendions beau-
coup et nous avons beaucoup
poussé en ce sens", a déclaré Bass-
ma Qodmani, membre du comi-
té exécutif du Conseil national sy-
rien (CNS), principale coalition
de l'opposition syrienne. Bou-

rhan Ghalioun, président du
CNS, a estimé pour sa part que la
reconnaissance par la conféren-
ce de son mouvement comme
"un représentant légitime de tous
les Syriens", revenait à dire que
"le régime syrien n'est plus le re-
présentant du peuple (...) et que
le pouvoir est devenu illégitime".

Interrogé s'il était satisfait des
décisions adoptées à Istanbul,
Bourhan Ghalioun a répondu :
"Le peuple syrien souffre d'une
manière indescriptible et aucune
réunion ne saurait être à la hau-
teur des espoirs du peuple" sy-
rien. Il a ajouté que le délai accor-
dé à Damas pour l'application
du plan Annan ne devait pas dé-
passer "quelques jours". Malgré
son approbation du plan Annan,
Damas a poursuivi sa répression
sanglante des mouvements d'op-
position en Syrie, suscitant le
scepticisme de la communauté
internationale sur ses inten-
tions.

LE CHIFFRE

L'avocate algérienne manda-
tée par le père de Mohamed Me-
rah pour porter plainte contre
le Raid a affirmé hier à Alger dé-
tenir des preuves de "la liquida-
tion" du tueur de Toulouse.

"Nous détenons deux vidéos
identiques de 20 minutes chacu-
ne dans lesquelles Mohamed Me-
rah dit aux policiers ’pourquoi
vous me tuez?’ (...) ’je suis
innocent’", a déclaré lors d'une
conférence de presse Me Zahia
Mokhtari, qui devrait se rendre
en France dans les jours à venir
pour déposer plainte devant la
justice française.

"Des personnes au cœur de
l'événement, et qui voulaient
que la vérité éclate, m'ont remis
ces vidéos", a ajouté l'avocate.
Elle a précisé qu’elle en réser-
vait la "divulgation" à la justice
française et affirmé leur authen-
ticité.

Sollicité, le ministère de l'In-

térieur français n'a fait aucun
commentaire. Selon Me Mokhta-
ri, "Merah (Mohamed) a été ma-
nipulé et utilisé dans ces opéra-
tions par les services français et
a ensuite été liquidé pour que la
vérité ne voie pas le jour".

Dès le lendemain de la mort
de Mohamed Merah, le Raid a
au contraire affirmé avoir "don-
né sa chance jusqu’au bout" au
tueur réfugié dans son apparte-
ment. "Si un assaut a été lancé,
c'est par Merah", a déclaré le
chef de cette unité d'élite de la
police, Amaury de Hautecloc-
que. Le chef du Raid a affirmé
que Mohamed Merah lui avait
dit, après avoir interrompu les
négociations : "Je suis un moud-
jahidine, je veux mourir les ar-
mes à la main, vous allez
m'abattre et je suis très fier, très
honoré de lutter contre le Raid,
je vais essayer d'(en) tuer le plus
possible".

Enchères.Des objets, dont des boucles d’oreilles qu’elle arborait
dans le film "Bodyguard", ayant appartenu à la chanteuse à la voix
d'or Whitney Houston, décédée en février dernier à l'âge de 48 ans,
se sont arrachés aux enchères hier soir à Los Angeles, certains attei-
gnant cinq fois leur prix de réserve. C'est la première fois depuis la
mort de la star, dans sa chambre d'hôtel la veille de la cérémonie de
remise des Grammy Awards, que certains de ses effets personnels
étaient mis en vente publiquement.

"Nousavonsdécidéde
participerà la
présidentielle,pasparce
quenous sommesavides
depouvoirmaisparceque
lamajoritéparlementaire
nepeutpas jouer son rôle."

LES FRÈRESMUSULMANS VONT

BRIGUER LAPRÉSIDENCE ÉGYPTIENNE.

LE MOT

LA PHRASE

CORSE

Unebombedans la cour
d’une sous-préfecture

Une voiture a été précipitée sur les grilles des bâtiments à Corte
avant d’être incendiée. / PHOTO AFP

La chef de la diplomatie américaine, hier à Istanbul, pour la
Conférence des Amis de la Syrie. / PHOTO AFP

AFFAIREMERAH

Une avocate algérienne
parle de "liquidation"

SYRIE

Denouvellesmesures
pour faire plier Damas

L’IMAGE

TRANSPORT● Grève des contrôleurs aériens : retards et
annulations en vue.Des vols intérieurs risquent d'être retardés voi-
re annulés aujourd’hui et demain dans les aéroports régionaux et
à Orly en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs aé-
riens qui protestent, à l'appel de trois syndicats (CGT, CFDT et Un-
sa), contre une réforme des services de sécurité et de contrôle aé-
rien en province. À la demande de la Direction générale de l'aviati-
on civile (DGAC), les compagnies aériennes devaient supprimer
20% de leurs vols lundi et mardi au départ ou à l'arrivée d'Orly (les
passagers sont invités à se rapprocher des compagnies).

CONCERT● JohnnyHallyday àMarseille en décembre.La tournée
2012 de Johnny Hallyday, sa première depuis ses ennuis de santé
de l'hiver 2009, comportera vingt dates supplémentaires en Fran-
ce entre octobre et décembre, a annoncé hier le chanteur depuis
Los Angeles, où la tournée débutera le 24 avril. Il sera notamment
à Marseille le 21 décembre.

/ PHOTO AFP

Elle avait remporté
les élections de 1990
sans que la junte ne
reconnaisse les résultats.
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T o u t a c o m m e n c é a u x
États-Unis, en Oregon. Vé-
ronique Arfi, jeune ingé-

nieur agronome, effectue des re-
cherches sur le traitement des
eaux usées par des végétaux.
C’était en 1995 et le peuplier
était au cœur de l’expérience.

De retour en France, elle pour-
suit ses travaux, mais sur les ro-
seaux. Les premiers résultats
s’annonçaient prometteurs,
pourtant l’affaire a tourné au
fiasco. "Les plantes mourraient
plus ou moins rapidement, sim-
plement parce qu’on ne les
taillait jamais", raconte Véroni-
que Arfi. "De là, cette autre ques-
tion : pourquoi ne pas valoriser
les déchets ?"

Le projet prendra véritable-
ment forme lors d’une rencon-
tre avec Bernard Benayoun.

L’homme travaille à La Réunion
où il est ébéniste et designer. Sa
matière première est le bam-
bou. Un végétal au feuillage per-
sistant, doté d’un système raci-
naire puissant, capable de cap-
ter les impuretés dans l’eau et
les sols et de les transformer en
matières utiles à sa croissance.
Mieux : le bambou travaille tout
au long de l’année en associa-
tion avec des bactéries qu’il
nourrit et qui en retour, l’aident
à dégrader les substances. Un
exemple de symbiose qui va ser-
vir le projet. "Sur les 1 500 varié-
tés de bambous, nous en avons
retenu 40 parmi les plus résistan-
tes aux écarts de températures et
aux pollutions. Nous avons aus-

si sélectionné des souches de bac-
téries", expliquent Véronique et
Bernard.

En 2002, après avoir déposé
un brevet mondial, ils lancent
Phytorem. Le caractère inno-
vant de l’entreprise sera primé
par l’Anvar, aujourd’hui Oseo.
Depuis, l’entreprise dont le siè-
ge est à Miramas, travaille avec
des collectivités et des entrepri-
ses qu’elle dote d’éco-stations
d’épuration. "Nous en avons ins-
tallé 40, ce qui représente 8 ha
de bambouseraie et le traite-
ment d’effluents émis par une po-
pulation de 30 000 personnes".

Les eaux contenant des rési-
dus organiques sont stockées
dans un bassin et acheminées

par des tuyaux sous les planta-
tions. "Pour chaque projet, nous
faisons une étude préalable qui
détermine le besoin de dépollu-
tion. En regard de quoi, nous
choisissons une variété qui sera
associée à des bactéries utiles au
milieu." Une fois les massifs
constitués, ils seront taillés tous
les cinq ans. "L’avantage, c’est
que le bambou peut être valorisé
sous de multiples formes. Nous
faisons d’ailleurs des proposi-
tions à nos clients qui bénéfi-
cient de la sorte de solutions per-
tinentes", soulignent Véronique
et Bernard. Qui à présent, veu-
lent exporter leur concept.

Jean-Luc CROZEL
jlcrozel@laprovence-presse.fr

Jeudi 5 avril sera une journée
d’affluence pour Digne, date de
l’ouverture de la nouvelle édi-
tion du forum Contact Emploi
ou plus de 5 000 visiteurs sont at-
tendus. Une manifestation pro-
grammée dans une période parti-
culièrement diff ici le pour
l’emploi, notamment dans notre
région ou le nombre des chô-
meurs a progressé de 6,1 % sur
u n a n , p o u r s e s i t u e r à
366 158 inscrits fin février (voir
également ci-dessous).

Dans ce contexte, Digne où
120 recruteurs représentant des
entreprises de la région vont pré-
senter plus de 5000 opportuni-
tés, sera le lieu d’un rendez-vous
à ne pas manquer. Ce d’autant
qu’outre les offres proposées, les
prises de contact peuvent
s’avérer utiles à moyen terme.
Les secteurs représentés sont
l’industrie, l’énergie, la construc-

tion, le commerce, les trans-
p o r t s , l ’ i n f o r m a t i q u e ,
l ’ immobilier, la banque et
l’assurance, les services ou enco-
re la Défense. On y parlera égale-
ment de la création d’entreprise.

Pour vous rendre à ce forum,
sachez que des cars de l’emploi
sillonnent la région au départ
d’Aix, Aubagne, Avignon, Ca-
vaillon, Gap Marseille, Marti-
gues, Manosque, Salon, Siste-
ron, Toulon et Vitrolles. Atten-
tion : la réservation est obligatoi-
re au 0 04 92 30 05 25. À bord,
des formulaires de CV seront dis-
tribués et il sera possible d’être
conseillé. Un kit du candidat se-
ra également remis à bord, com-
me à l’entrée du forum. Pour en
savoir plus et préparer son dépla-
cement, vous pouvez vous ren-
dre sur le site internet suivant :
www.provence-emploi.fr

J.-L.C.

Marc Touati ne figure pas dans la liste
des économistes qu’un récent ouvrage dési-
gne comme "des imposteurs". Il vient
d’ailleurs de publier lui aussi un livre :
"Quand la zone euro explosera" (Éditions
du Moment). Un travail atypique, en ce
sens qu’il éclaire sur la crise de la dette et
ses possibles conséquences, mais en rap-
portant des anecdotes issues de son propre
parcours. Nous l’avons rencontré à
l’occasion d’un passage à Marseille.

❚ Pourquoi ce livre?
L’économie a toujours été ma passion et je
veux la démocratiser. Elle nous touche
dans la vie de tous les jours, il faut donc la
ramener au vécu, l’expliquer et rester hum-
ble. Moi, je viens des cités d’Orly et je sais
que la démarche n’est pas facile. Je pense
être crédible pour cela et si je me trompe,
ce qui peut arriver, je le reconnais. Mais
l’important est de décrire les rouages,

d’être pédagogue et transparent, de ne pas
céder aux pressions. Je suis indépendant et
j’affiche la couleur : je suis un keynésien li-
béral. C’est-à-dire que je suis pour un État
fort, mais efficace dans ses prérogatives. Je

crois en l’ascenseur social, dans la vérité
des choses. Je ne crois pas aux vertus de la
lutte des classes, je suis pour la valorisation
de l’effort. Mon propre parcours en est une
illustration. J’ai eu des opportunités et je
les ai saisies en osant. C’est comme cela
qu’une banque que j’ai quitté m’a confié
un service à l’âge de 27 ans.

❚ Quand la zone euro explosera. Vous y
croyez vraiment?
C’est un risque potentiel qui va s’aggraver
si rien n’est fait. Pour l’instant, disons qu’il
y a 30 % de chances pour que cela arrive.
On a mis un drap sur la crise et on gagne du
temps. Il nous faut surtout de la croissance.
Et pour cela il faut innover et réduire la
pression fiscale. Il faut aussi réduire la det-
te et le train de vie de l’État. La dépense pu-
blique actuelle, c’est 57 % du produit inté-
rieur brut du pays. C’est trop.

J.-L.C.
Vous vous posez des ques-

tions sur votre projet profes-
sionnel ? Vous ressentez le be-
soin de faire un point sur votre
recherche d’emploi ? Les ate-
liers Pôle emploi vous aident à
franchir les étapes de votre re-
tour à l'emploi. Grâce à des
exercices pratiques et à l'aide
d’exemples concrets, vous pou-

vez y apprendre ou parfaire la
rédaction de votre CV, préparer
un entretien d'embauche, ci-
bler les entreprises… D'une du-
rée moyenne de 3 heures, ces
ateliers sont ouverts à tous.
N’attendez pas pour avancer !

Pour en savoir plus :
www.pole-emploi.fr

ENTRETIEN

Marc Touati veut démocratiser l’économie

Coupde bambou sur la
pollution des eaux usées
Phytorem, entreprise innovante de Miramas, développe des éco-stations

Les portails "Provence Sta-
ges", "Provence Alternance" et
"La Place Pro" , initiés par
l’UPE 13, sont à maturité. Au
moins pour les deux premiers.

Résolument pratique, "Pro-
vence Stages" cible les étudiants
qui recherchent une entreprise
pour y parfaire leur parcours.
Quelque 2 000 offres sont actua-
lisées en permanence sur ce si-
te qui a été abondé par plus de
570 entreprises des Bou -
ches-du-Rhône. Les étudiants
n’ont pas été en reste : plus de
5 100 candidatures, soit une
moyenne de 7 par offres, ont
été déposées l’an passé.

"Provence Alternance" qui ci-
ble l’apprentissage et la profes-
sionnalisation, est plus spéciali-
sé. 166 entreprises y ont déposé
au moins une proposition et
1 750 candidatures sont parve-
nues en retour. Soit environ 8
pour une offre.

Quant à "La Place Pro", por-
tail de synthèse ouvert l’an pas-
sé, il met directement en rela-
tion les entreprises avec les dif-
férents acteurs de l’emploi des
Bouches-du-Rhône. 250 entre-
prises y ont d’ores et déjà eu re-
cours. J.-L.C.

Site web www.laplacepro.com

LECONSEIL PLUSDEPÔLE EMPLOI

Unatelier pour booster
votre recherche

FORUM

1500 emplois seront
proposés àDigne

L’économiste Marc Touati. / PHOTO J.-L.C.

Véronique Arfi, directrice générale et Bernard Benayoun, président de Phytorem, dans une
bambouseraie près de Miramas. Elle traite les eaux usées d’un domaine. / PHOTO J.-L.C.

Chaque année, le Forum Emploi de Digne draine des milliers de
jeunes et de moins jeunes en quête d’un travail. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

SURLENET

Trois portails pour
des stages et des offres

Phytorem a son siège à Mira-
mas, sur le site Areva. Elle a
deux activités : la recherche de
solutions, puis la réalisation des
éco-stations. Elle dispose d’une
nurserie pour les bambous.

L’entreprise emploie 12 person-
nes, dont 3 chercheurs perma-
nents. Elle réalise un chiffre
d’affaires de 6millions d’euros.

Son ambition est de se dévelop-
per en Europe, dans l’Océan In-
dien et l’outre mer avec des par-
tenaires locaux.
➔ www.phytorem.com

ÉCONOMIE

662611

FORMATION● L’anpassé, 20000personnes ont fait confiance au
Fongécif Paca.Elles ont demandé conseil, ont été accompagnées ou
ont bénéficié d’un financement. Par ailleurs, l’instance paritaire a
collecté 32,5 M¤ auprès des entreprises régionales pour servir le
congé individuel de formation CDI, plus 12,3 M¤ pour de CIF CDD.
Pour 68 % des bénéficiaires, la formation suivie est en lien avec la
fonction exercée.

MICROÉLECTRONIQUE● Inside Secure affiche une croissancede
94%.L’entreprise aixoise a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de
151,5 millions de dollars (environ 116,5 M¤), marqué par de décolla-
ge de la technologie des puces sans contact. Malgré ce, en raison
des frais d’intégration de l’activité SMS d’Atmel, l’entreprise accuse
une perte de 16 millions de dollars (environ 12 M¤).

"Nous avons consacré
3 M¤ dans la recherche
et le développement
de nos éco-stations."

CARTEDEVISITE

VILundi 2 Avril 2012
www.laprovence.com
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Exemplaire de onclebob [Email:press@iter.org - IP:193.52.216.130]



LES PETITES ANNONCES

IMMOBILIER
PROGRAMMES

NEUFS

R736855

APPARTEMENTS
VENTES

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

T2

R757554 THIERS 1er
Pour Placement T2 43m2 4e
ét. ss asc. Vendu loué 430¤ .
B.état. Classe énergie: E/289
Prix : 83.000¤ FAI M/1908
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

R758017 PERIER VAUBAN 6e
Imm. ancien T2 1er étage, en-
tièrement refait et équipé. Peu
de charges.
Prix : 115.000¤ FAI M/1894
✆ 06.36.60.75.71 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

T3

R757991 Castellane/Baille 6e
T3 90m2 traversant, expo
sud, 4e ét., asc., gd salon, 2
chbres, cuis. équipée, SdB,
dble vitrage, volets élect.,
cave. Parfait état. URGENT AF-
FAIRE A SAISIR ! ! ! Classe
énergie: C/97
Prix : 200.000¤ FAI M/2030
✆ 06.36.60.75.71 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

R757461 CASTELLANE/BAILLE
6e - T3 90m2 traversant, expo
sud, 4e étg. asc., gd salon, 2
chbres, cuis. équipée, SdB,
dble vitrage, volets élect.,
cave. Parfait état. URGENT AF-
FAIRE A SAISIR AVANT VENTE
AUX ENCHERES ! ! ! Classe
énergie: C/97
Prix : 200.000¤ FAI M/2030
✆ 06.36.60.75.71 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T1

R758059 BELLE DE MAI 3e
EXCLUSIVITE T1 32m2 cuis.
séparée, séjour, SdE, wc, dble
vitrage. Valeur locative mini
420¤ hc Rentabilité 8% .
Prix : 63.000¤ FAI M/2141
Gitimmo vente
✆ 06.12.91.42.62

R757500 Panier/République
2e - T1 4e étg. ss asc., kitch.,
coin chbre, vue dégagée.
Tramway. Peu de chges. Idéal
pied à terre. EXCLUSIVITE.
Classe énergie: E/242,58.
Prix : 70.000¤ FAI M/2139
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

T3

R757542 VIEUX PORT 2e
T3 76m2 3e dernier étage, sé-
jour 44m2, cuis. us équip., 2
chbres, loggia, dressing, par-
quet, clim., jolie vue. EXCLUSI-
VITE Classe énergie: E/288
Prix : 299.000¤ FAI M/2071
✆ 06.01.15.02.08 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

T2

R756437 Proche PALAIS LONG-
CHAMP/5 AVENUES, dans un
immeuble neuf, T2 (coin cui-
sine, séjour, chambre, salle
d’eau avec W.C.) 30m2, par-
king en ss. Frais de notaire ré-
du i ts . 125.000¤ PART.
✆ 06.63.41.27.88

T4

R751728

Marseille 4e - 64m2 appt.
résidence sécurisée,entre-
tenue, proche toutes com-
modités. 8e étage très en-
soleillé. Prévoir rénovation.
Prix ferme. 130 000¤ PAR-
TICULIER Classe énergie: E
(GES: C) ✆ 06.21.30.98.29
hrosari@club-internet.fr

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

T3

R757522 ROY D’ESPAGNE 8e
EXCLUS. T3 62m2 au RdC
d’un imm. de 3 étages ds parc
arboré, 2 chbres, séjour, SdB,
loggia, cheminée, cave. Très
calme et ensoleillé, parking fa-
cile. Prox comm. et plages.
Classe énergie: D/157,14.
Prix : 183.000¤ FAI M/2140
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

R757478 9e STE MARGUERITE
T3/4 - 80m2, 7e étg. asc.,
imm. s.récent, 2 chbres poss.
3 chbres, séjour s/grand bal-
con, cuis. équipée, clim., vo-
lets élect., dble vitrage, cave,
expo sud. Proche Métro. TBE.
Classe énergie: D/162.
Prix : 235.000¤ FAI M/2132
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

T3

R757920 PARC BEL OMBRE
11e Beau T3 étage élevé, bal-
con, cave. RENTABILITE. Exclu-
sivité. Classe énergie: D/158
Prix : 88.000¤ FAI M/2079
✆ 06.36.60.75.71 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

R755068

Marseille 10e, T3 50m2,
balcon jolie vue dégagée,
très bon état, dernier étage,
calme, ensoleillé, cuisine
équipée, chauffage indivi-
duel gaz, cave, loggia, par-
king - faibles taxes. Classe
énergie: NC 118.000¤
✆ 06.46.80.12.04 PART.

R758024 La Pomme/Gro -
gnarde 11e T3 57m2 ds rés.
fermée, dble expo, séjour, 2
chbres, cuis. équipée, douche
à jets, wc, parquet, balcon,
loggia, gardien, parking, ten-
nis, piscine
Prix : 155.000¤ FAI M/2143
Gitimmo vente
✆ 06.12.91.42.62

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

T4

R758033 ST JEROME 13e
Bel appartement T4 de 75m2
3 chbres, cuisine séparée, sé-
jour, SdB, balcon. Très enso-
leillé. A voir absolument.
Classe énergie: D/164,36
Prix : 149.000¤ FAI M/2157
Gitimmo vente
✆ 06.12.91.42.62

SALON

T3

R736398

Appt traditionnel T3 sur deux
niveaux entièrement rénové
et lumineux. Une terrasse en-
soleillée avec vue sur le port
de Saint-Chamas, 2 chbres
avec pierres et poutres appa-
rentes ; une mezzanine avec
possté 3e chbre ou bureau
169.000¤ PARTICULIER
✆ 06.81.84.85.24

AVIGNON

T2

R755985 VEDENE : résidence
attenante golf Grand-Avignon,
agréable 45 m2, parking, spé-
cial investisseur, rez-de-jardin,
bai l commercial garant i ,
Classe*Energie/D, 192.000
euros. BONO*IMMOBILIER
06.28.09.05.93.

VAUCLUSE NORD

T2

R734276 ALTHEN DES PALUDS
T2 NEUF ds pte résid., SH env.
44m2, terr. env. 7m2, 1 place
parking. Prix : 140.000¤ TTC
✆ 04.66.81.74.09
m.paris@groupe314.com

ALPES
HAUTE PROVENCE

T2

R753298

Prox. Ctre ville de SISTE-
RON, résidence neuve et sé-
curisée, dernier 2P (B003)
de 42m2 balcon au Sud, pk
ext. Livraison immédiate !
BBC. Prix : 124.500¤ au
lieu de 132.000¤ . Offre non
cumulable avec les offres
Bouygues Immob. en cours.
Bouygues Immobilier
✆ 0 810 002 307

T3
R737356

Résid. neuve Centre ville de
GAP, livraison 3ème Trim
2012. 3 pièces de 68,4m2
en RDC (lot B107) av 1 pkg,
Jardin 53m2, loggia 11m2.
Ancien Prix : 199.000¤ -
Nouveau Prix : 174.000¤ .
Bouygues Immobilier
✆ 0 810 002 322

R753310

Prox. Centre ville de SISTE-
RON, résid. neuve et sécuri-
sée, dernier 3P (C201)
60m2 balcon au Sud, 2 pk
ext. Livraison immédiate !
THPE. Prix : 154.000¤
au lieu de 177.500¤ .Offre
non cumulable av les offres
Bouygues Immob. en cours.
Bouygues Immobilier
✆ 0 810 002 307

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

Chambre/Studio
R757799 6è VAUBAN studio
Bourgeois BE 352¤ HC + 10¤
CH. FA 290¤ M/34059
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757503 1è ST CHARLES STU-
DETTE Asc. balcon Chauff. in-
clus Rénové 350¤ cc FA 290¤
M/53847
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757807 6è CASTELLANE stu-
dio BE 365¤ HC + 15¤ CH. FA
348¤ M/53832
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

T2
R757537 VIEUX PORT 1è T2
BE. 460¤ HC + 35¤ CH FA
290¤ M/53102
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757619 1è Grignan/place
Lully T2 55m2 salle de bains
BE 600¤ HC + 30¤ CH FA
350¤ M/6610
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757601 1er longchamp T2 Ré-
cent Asc 50m2 Terrasse,ga-
rage et pking 720¤ HC + 60¤
CH FA 390¤ M/46486
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757454 2e HOTEL DE VILLE
Maison T2 Duplex, cuis. équip.
Clim. Cour privée (photos)
600¤ HC + 30¤ CH. FA 720¤
M/49641
GIT’Gestion ✆ 04.91.13.44.97

R757349 6è T2 duplex Cuisine
amér. équ. bon état 420¤ Hc
+ 30¤ Ch FA 290¤ M/8970
GIT’gestion 04.91.57.15.15

R757386 6è CASTELLANE T2
S.Récent Asc Chauff inclus
BE. 490¤ Hc + 80¤ Ch FA
290¤ M/53863
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757348 6è CASTELLANE T2
Bourgeois Asc agréable (voir
photos) Classe énergie: E
630¤ hc + 20¤ Ch FA 500¤
M/49956
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

T3
R757355 6e T3 cuisine améri-
ca i ne ba l con bon é ta t .
600¤ hc + 45¤ Ch
FA 350¤ M/12404
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757362 6è Marengo T3
Cuis.aménagée bon état.
750¤ hc + 30¤ Ch FA 390¤
M/1532
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757388 6è prox Edmond Ros-
tand T3 ds ancien rénovée Par-
quet au sol 790¤ hc + 30¤ Ch
FA 350¤ M/48230
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757361 6è T3 terrasse jardin
privé 70m2 jolie vue dégagée
Refait neuf. Classe énergie: D
950¤ hc + 30¤ Ch FA 490¤
M/52978
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4
R757669 1e Camille Flamma-
rion T4 cuis. amérc. Bon état
720¤ HC + 60¤ CH. FA 390¤
M/50338
git’immo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757631 6è Castellane/Prado
T4 90m2 plaira (Voir pho-
tos)Classe énergie: C 900¤ HC
+ 50¤ CH
FA 490¤ M/25174
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T5 et Plus
R757274 6e T5 beau bour-
geois, 4 chbres RNeuf (voir
photos) Classe énergie: C.
1320¤ HC + 80¤ CH. FA
540¤ M/9832
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

Chambre/Studio
R757738 2è Panier Studio re-
fait neuf 300¤ HC + 20¤ CH.
FA 290¤ M/29350
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757723 2è HOTEL DE VILLE
studio BE 350¤ HC + 15¤ CH.
FA 290¤ FB 200¤ M/53518
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R757326 3è BELLE DE MAI T3
parking privé TBE 700¤ HC +
50¤ CH FA 390¤ M/38820
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

Chambre/Studio
R757791 5è studio, balcon
Chauf inclus TBE. 365¤ HC +
35¤ CH. FA 290¤ FB 150¤
M/26612
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2
R757464 4è T2 Cuisine améri-
caine bon état. 390¤ HC +
25¤ CH FA 415¤ M/19691
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757547 4è ardt T2 asc, bal-
con eau chauff inclus 490¤
HC + 90¤ CH FA 290¤
M/29406
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757534 5è T2 Cuisine améri-
caine (Voir photos). 425¤ Hc
+ 20¤ Ch FA 445¤ M/12726
GIT’gestion 04.91.13.44.97

R757569 5è T2 SRécent asc,
cuis améric, dressing RNeuf
600¤ HC + 60¤ CH. FA 350¤
M/31027
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757529 5è T2,50m2 Résid
fermée Gd Balcon Parking TBE
620¤ Hc + 80¤ Ch FA 350¤
M/23685
GIT’gestion 04.91.57.15.15

R757524 5e T2 Résidence
neuve Asc terrasse 30m2 par-
king et garage. Classe éner-
gie: E 663¤ HC + 90¤ CH. FA
390¤ M/39072
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R757399 5e T3 75m2 hab.ter-
rasse TBE 650¤ hc + 50¤ Ch
FA 350¤ M/16998
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757262 4è BLANCARDE T3
loggia Pking et garage, jardin
commun Classe énergie: F.
600¤ hc + 70¤ Ch. FA 720¤
M/48479
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757300 4è LONGCHAMP T3
Neuf Asc. terrasse parking
privé poss garage Classe éner-
gie: D 746¤ hc + 50¤ Ch. FA
895.2¤ M/52175
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757412 4èm T3 cuis. améri-
ca i ne sé jou r , 2 chb res
460¤ hc + 30¤ Ch FA 290¤
M/2301
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757374 5e T3 Récent Asc ter-
rasse parking privé. 910¤ hc +
90¤ Ch FA 490¤ M/51488
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757405 5e T3 grd jardin priva-
tif avec puit très bon état
Classe énergie: E 800¤ hc +
60¤ Ch FA 440¤ M/13550
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4
R757646 4è T4 Asc. balcon
Chauff. inclus BE. Classe éner-
gie: D. 760¤ HC + 130¤ Ch
FA 440¤ M/53702
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T5 et Plus
R757283 4è CHARTREUX T5
duplex terrasse jardin et pis-
cine Rénové 1520¤ HC + 80¤
CH. FA 540¤ M/25540
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

Autres
R757316 5 Avenues/Foch asc,
salle de bains, chauff gaz
680¤ hc + 76¤ Ch. FA 390¤
FB 77¤ M/34428
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Chambre/Studio
R757761 8è PRADO studio
Meublé SRécent Chauff Inclus
Refait neuf 330¤ CC FA 290¤
M/41353
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757788 7è studio Mblé résid
grd standing. parking privé
photos 390¤ HC + 40¤ CH.
FA 290¤ M/52428
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757747 8è studio Asc.30m2
terrasse calme be 369.02¤
HC + 50¤ CH. FA 290¤
M/2266
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757777 8è PRADO/ RD POINT
studio SRécent Asc Chauff. In-
clus bon état Classe énergie:
D 400¤ HC+ 40¤ Ch FA 290¤
M/32692
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757479 9è Studio mblé Rési-
dence fermée Bon état 250¤
HC+ 30¤ CH FA 290¤
M/19501
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757755 9è MAZARGUES stu-
dio Résid Chauf inclus Pking
Classe énergie: C 420¤ HC +
90¤ CH. FA 290¤ M/21605
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2
R757323 7e ENDOUME T2
52m2 refait neuf voir photos
600¤ HC + 50¤ CH. FA 720¤
M/41002
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757318 7e T2 duplex, ter-
rasse. Refait neuf. 700¤ HC +
50¤ CH. FA 390¤
M/32173
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757736 8e V.CHAPELLE T2
Récent Prox mer et plages.
530¤ HC + 40¤ CH. FA 290¤
M/18268
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757757 8e GROTTE ROLLAND
T2 + petite cour privée. Ré-
nové. Classe énergie: D 610¤
HC + 20¤ CH. FA 732¤
M/45316
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757719 Périer/Vauban T2 du-
plex calme,ensol.BE 600¤ HC
+ 30¤ CH FA 350¤ M/16785
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757725 8e T2 Semi récent
40m2 cuis. équ., très bon état
565¤ HC + 30¤ CH FA 290¤
M/38516
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757328 7e ST-LAMBERT T2
cuisine équipée TBE Classe
énergie: E 500¤ CC FA 290¤
M/32561
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757703 8e PERIER T2 Résid
standing Asc marbre, balcon
625¤ HC + 50¤ CH FA 350¤
FB 250¤ M/9818
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757749 8e ST GINIEZ/
MERMOZ T2 S.Récent Asc. ter-
rasse, chauff. inclus. BE 650¤
HC + 145¤ CH. FA 390¤
M/53201
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757731 8e ST GINIEZ T2
S.Récent balcon. Refait neuf.
Classe énergie: D 680¤ HC +
50¤ CH FA 350¤ M/53835
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757312 8e BONNEVEINE T2
asc., terrasse, garage 2 voitu-
res, plaira. 700¤ HC + 80¤
CH FA 390¤ M/12584
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757306 8e STE ANNE T2 ré-
sid. sécurisée 52m2 terrasse,
parking inclus. Classe énergie:
D 730¤ HC + 70¤ CH. FA
390¤ M/53352
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757457 9è T2 S.Récent park.
BE 360¤ HC + 100¤ CH. FA
290¤ M/13223
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757712 9e T2 Résid. fermée.
Pking en copro. TBE Classe
énergie: D 590¤ HC + 50¤ CH
FA 350¤ M/12832
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3

R757226 8è T3 Balcon Chauff.
gaz TBE 630¤ HC + 50¤ CH FA
350¤ FB 130¤ M/8844
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757244 7é T3 80m2 Cuis
équip. Marbre au sol R.Neuf
voir photos 830¤ hc + 130¤
Ch. FA 490¤ M/24614
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757232 8è BONNEVEINE T3
Résid fermée,pking,ensoleillé
590¤ HC + 60¤ CH FA 350¤
M/47760
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757249 7é T3 Rés vue sur jar-
din Chauff.gaz 625¤ hc + 45¤
Ch. FA 350¤ FB 250¤
M/11214
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757231 8é ardt T3 Résidence
fermée grand balcon parking
chauff inclus 770¤ HC + 70¤
CH FA 390¤ M/16215
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757253 8è MADRAGUES T3
vue mer balcon BE 840¤ cc FA
390¤ M/13206
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757237 8è PRADO/BORDE
T3 Standing Asc. terrasse Gar.
TBE 859¤ hc FA 440¤ FB
250¤ M/24534
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757673 8e V.CHAPELLE T2
résid. fermée terrasse 21m2
pking. 880¤ HC + 110¤ CH
FA 490¤ M/25026
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757241 8é Monticelli T3 Du-
plex Neuf Terrasse 1050¤ CC
FA 540¤ M/20156
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757664 8e BONNEVEINE
T3/4 Rés. fermée, récente,
terrasse expo sud, park., ga-
rage. 1.200¤ HC + 150¤ CH.
FA 540¤ M/32596
git’immo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757683 9e arr. T3 résidence
asc., loggia, cave, eau chauff.
inclus Classe énergie: C 550¤
HC + 80¤ CH. FA 500¤ M/
20487
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757679 9e T3 Résid. fermée
neuve asc. terrasse parking
780¤ HC + 30¤ CH FA 390¤
M/46286
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757663 9e MAZARGUES T3
terrasse 200m2 BE 830¤ HC
+ 110¤ CH FA 440¤
M/53823
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757659 9è T3/4 Récent stan-
ding Terrasse Jardin parking
1.080¤ hc + 100¤ Ch FA
540¤ FB 100¤ M/46473
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4

R757303 7è T4 Bourgeois,
dressing, chauff gaz, tbe.
810¤ HC + 50¤ CH FA 440¤
M/25783
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757691 7è CORNICHE T4 der-
nier ét asc, vue superbe mer
BE 1200¤ HC+50¤ Ch
FA 1440¤ M/53827
GIT’ Gestion 04.91.13.44.97

R757296 8è ST GINIEZ T4
S.Récent Asc. Gar. Chauff. in-
clus BE 1200¤ HC + 250¤
CH. FA 1440¤ M/53812
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757301 8è MONTREDON T4
Asc. 95m2 parquet terrasse
Garage 1300¤ HC + 200¤
CH. FA 540¤ M/53718
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757297 8e T4 duplex 120m2
terrasse vue mer pieds ds
l’eau gge (PHOTOS) 2300¤ hc
+130¤ Ch FA 540¤ M/28147
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757291 9e T4 Résid.fermée
Balcon cave parking en copro
Chauff Inclus. 650¤ HC +
100¤ CH. FA 390¤ M/12553
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

Chambre/Studio
R757476 10e studio Réct Asc.
balcon park. TBE 350¤ HC+
35¤ CH FA 290¤ M/13517
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2
R757450 10è TIMONE T2 cuis.
équi (Voir photos) Classe éner-
gie: E 530¤ HC + 30¤ CH. FA
290¤ M/1961
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757444 10e T2 Rés. neuve,
balcon, garage double. Classe
énergie: D 584¤ HC + 56¤ CH.
FA 350¤ M/35107
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R757657 10e T3 en dernier ét
asc, Neuf terrasse 20m2 ga-
rage 970¤ HC + 60¤ CH FA
490¤ M/53746
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757650 11e T3 Résidence
80m2 piscine tennis Chauff.
Inclus bon état 680¤ HC +
100¤ CH FA 390¤ M/4336
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757643 11e VALENTINE ds
maison T3 poutres, clim, très
coquet voir photos 750¤ HC +
50¤ CH FA 390¤ M/53181
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757721 11é ardt T3/4 Rési-
dence 90hab. terrasse 20m2
rare ! 850¤ hc + 70¤ Ch FA
440¤ M/7737
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

Chambre/Studio
R757510 12è ST BARNABE stu-
dio cour BE 340¤ HC+ 20¤
CH FA 290¤ M/53133
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2
R757438 12e ST BARNABE T2
Résid. fermée, cuis. équi., es-
paces verts 591¤ HC + 66¤
CH. FA 350¤ M/34084
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757442 12è T2 résid grd bal-
con piscine tennis Chauff. in-
clus600¤ HC + 130 Ch FA
720¤ M/53739
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757413 12e ST BARNABE
Villa T2 terrasse, jardin 650¤
HC + 45¤ CH. FA 350¤
M/34070
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757437 13e T2 Ch.Gombert
Rés. neuve, terrasse expo
sud, garage. 680¤ HC + 60¤
CH FA 350¤ M/47160
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R757545 12e T3 Résid. balcon
bon état 559¤ HC + 96¤ CH
FA 350¤ M/46871
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757558 12e arr. T3 résidence
espaces verts, chauff. inclus
Classe énergie: E 810¤ HC +
130¤ CH FA 440¤ M/16739
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757552 12e ST BARNABE Ds
villa T3 terrasse 38m2 870¤
HC + 30¤ CH FA 440¤
M/29751
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757532 13e Chartreux T3 ré-
sid.parking balcon BE 610¤ hc
+ 50¤ CH FA 350¤ M/39922
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757540 13e T3 Résid. bal-
con. En état d’usage. 615¤ hc
+ 80¤ CH FA 350¤ M/53888
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757521 13e T3 Résidence
fermée Neuf Asc. terrasse
Classe énergie: C 710¤ HC +
80¤ CH FA 390¤ M/36963
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4
R757420 12e ST BARNABE
Maison T4 cour park. TBE
760¤ HC + 50¤ CH. FA 390¤
M/37614
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757288 13e CH.GOMBERT T4
résid. fermée, garage, bon
état. Classe énergie: C 865¤
HC + 110¤ CH FA 490¤
M/5650
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

Chambre/Studio
R757467 LE MERLAN studio
Meublé Récent Asc.Classe
énergie: D 360¤ hc + 60¤ Ch
FA 290¤ M/52098
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R757519 16e T3 Rés. avec
esp. verts, vue mer Classe
énergie: D 650¤ HC + 45¤ CH
FA 350¤ M/5375
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757651 L’estaque T3 terr, jar-
din 140m2 Rénové vue mer
Classe énergie: E. 850¤ CC
FA 1020¤ M/42216
GIT’ Gestion 04.91.13.44.97

ALLAUCH
PLAN DE CUQUES

T2
R757441 PLAN DE CUQUES
Maison T2 jardin et parking
privé. Refait neuf. 730¤ CC FA
350¤ M/38589
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
DIVERS

T2
R757273 SEPTEMES T2 jardin
300m2 piscine BE 700¤ HC
FA 350¤ M/53780
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757422 LES PENNES
MIRABEAU T2 avec parking en
copro. 650¤ HC FA 350¤
M/53719
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R757506 SEPTEMES LES V. T3
Ds Villa SdBains Terrasse Jar-
din TBE 850¤ HC FA 440¤
M/49823
git’immo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AIX VILLE

Chambre/Studio
R757496 AIX studio Meublé
Asc. équipement neuf Classe
énergie: C 370¤ HC+ 80¤ Ch
FA 456¤ M/710
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757465 AIX Studio 25m2
kitch. équipée calme BE
450¤ hc + 10¤ Ch FA 290¤
M/8530
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2
R757428 AIX T2 Duplex pou-
tres apparentes calme et en-
soleillé tbe 610¤ HC + 40 Ch
FA 350¤ M/30918
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R757513 AIX T3 Rés. fermée,
piscine, tennis, loggia, parking
700¤ HC + 95¤ CH. FA 390¤
M/11043
git’immo.fr ✆ 04.91.57.15.15

PAYS D’AUBAGNE

T2
R757271 AUBAGNE T2 S.Ré-
cent refait neuf voir photos
500¤ hc + 30¤ Ch. FA 290¤
M/53517
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757353 LA PENNE S/HU-
VEAUNE T2 neuf terrasse
Pking 720¤ hc + 45¤ Ch. FA
390¤ M/39191
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AUTOUR
DE L’ETANG

T2
R757266 MARIGNANE T2 Ré-
sid balcon parking Chauff.in-
clus BE 600¤ hc + 70¤ Ch. FA
350¤ M/53810
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

RECHERCHE
APPARTEMENT

A LA LOCATION
R757261 Magistrat, exc. reve-
nus, rech. appt ou villa T5 et+
ds le 1e, 5e, 6e, 7e, 8e arrdt
et prox. Faire offre Réf.83415
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R757242 Recherchons pour
étudiants et coloc. avec ga-
rants, appt vide ou meublé du
studio au T5 situés à proxim
des facs Marseille et en ré-
gion. Faire offres sérieuses pr
clients référencés chez nous
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R757250 Infirmière Très bons
revenus, rech. appt ou villa T4
et+ ds le 4e 7e 8e 9e 10e 11e
12e 13e et prox. Faire offre.
Réf 83485
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R757239 URGT - Recherchons
logements de qualité ou de
standing, appartement ou villa
du studio au T5 et +, sur Mar-
seille et région pour nbrx
clients référencés chez nous.
Excellents dossiers (ex. :
CNRS, directeur d’agence, ca-
dres, hauts fonctionnaires,
étudiants av. bons garants...).
Faire offre.
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R757269 Fonctionnaire, bons
revenus, rech. appt ou villa T2
T3 et+ ds le 6e, 7e, 8e, 9e,
10e,11e,12e,13e,14e,15e,
16e et prox av. balc. ou terras.
Faire offre Réf.83473
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R757246 Comptable Très bons
revenus, rech. appt ou villa T3
et+ ds le 10e, 11e, 12e arrdt,
Aubagne et prox. Faire offre.
Réf 83545
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R757255 Cadre de santé Très
bons revenus, rech. appt ou
villa T2 T3 et + ds le 12e 13e
14e 15e 16e et alentours
avec terrasse, grand balcon ou
jardin. Faire offre. Réf 83441
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

VILLAS
VENTES

MARSEILLE

12e/13e Arrdt
R758054 LIMITE 12e/13e
Villa récente T4 180m2 + T2
50m2 indépendant, terrain
1600m2 piscinable, gd séjour,
3 chbres, 2 SdB, cuis. us
équip., gde terrasse, gd ga-
rage. Parfait état.
Prix : 570.000¤ FAI M/2082
Gitimmo vente
✆ 06.12.91.42.62

R758048 12e ARRDT
Magnifique villa d’architecte
T6 165m2 s/2 niveaux, terrain
arboré de 675m2 Très enso-
leillée, gd séjour, cuis. ouverte
équipée, 4 chbres dont 1 suite
parentale avec dressing, 2
SdB, SdE, 2 gds garages, gde
terrasse, piscine, alarme,
chauf. gaz. A voir rapidement.
Classe énergie: B/80
Prix : 642.000¤ FAI M/2125
Gitimmo vente
✆ 06.12.91.42.62

FRANCE
ET ETRANGER

R757220

58 NIEVRE Jolie maison à
rénover Classe énergie: G
Prix : 33.000¤
Doc au : 02.48.23.09.33
CREDIT TOTAL POSSIBLE
PRIX + FRAIS DE NOTAIRE
www.transaxia.fr
www.immobilier-petits-
prix.com

R757217

18 CHER Maison indépend.
à finir d’aménager. Classe
énergie: G Prix : 62.000¤
Doc au : 02.48.23.09.33
CREDIT TOTAL POSSIBLE
PRIX + FRAIS DE NOTAIRE
www.transaxia.fr
www.immobilier-petits-
prix.com

VILLAS
LOCATION

MARSEILLE
R757334 7e CORNICHE VillaT5
très belle prestations 8.000¤
hc FA 540¤ M/53808
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757408 8e PTE ROUGE Villa
T3 véranda, terr. , jardin
300m2, garage 65m2 aména-
geable. 1.230¤ HC + 30¤ CH.
FA 540¤ M/31365
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757416 9e MAZARGUES Mai-
son de charme T4/5 cour. Re-
fait neuf 1.200¤ CC FA 540¤
M/53499
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757305 ALLAUCH Villa T5 ter-
rasse, jardin, garage, piscine.
TBR 1.600¤ HC FA 1.500¤
M/53840
GIT’Gestion ✆ 04.91.13.44.97

R757427 11e VALENTINE Mai-
son T4 110m2 + dépendance,
jardin 1100¤ HC + 100¤ CH.
FA 540¤ M/53779
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757367 11e LA POMME Villa
T4/5 Récent. Gar. Jardin. BE
1260¤ CC FA 540¤ M/53861
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757392 11e CAMOINS Villa
T4 récent, terrasse, jardin,
park. BE (voir photos) 1.400¤
CC FA 540¤ M/53583
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757435 12e Maison de vil-
lage T3 Neuve 110m2 SdB et
sal.d’eau Cp de coeur assuré !
980¤ HC FA 490¤ M/34936
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757389 13e Av. Croix Rouge
villa T4 terr., jardin, garage. BE
1.030¤ HC + 70¤ CH. FA
540¤ M/28607
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757404 13e MOURET Villa T3
duplex 90m2 terrasse jardin
Classe énergie:F 1070¤ HC
+30¤ CH FA 1284¤ M/53811
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757394 Plan de Cuques Villa
T3 neuve, terrasse, garage
Classe énergie: D 1.000¤ HC
+ 30¤ CH. FA 490¤ M/26092
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757352 PLAN DE CUQUES
Villa T4 terrasse jardin 2 gges
(voir photos) BE Classe éner-
gie: D 1.300¤ HC + 150¤ CH.
FA 1.000¤ M/52705
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R757402 ST ANTOINE Villa T3
neuve jardin Garage 950¤ hc
+30¤ Ch. FA 490¤ M/48419
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757387 VERDURON HAUT/
GAVOTTE Villa T4 Neuve jardin
700m2 1.400¤ HC FA 540¤
M/53783
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AIX EN PROVENCE

Pays d’Aix
R757369 PEYROLLES Villa T4
110m2 hab., terrasse, jardin,
garage. 1.090¤ HC + 10¤ CH.
FA 540¤ M/29730
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757380 Simiane Villa T4 plain
pied, cuis. équipée, agréable.
Classe énergie: F 1.100¤ CC
FA 540¤ M/32468
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AUBAGNE
LA CIOTAT

Littoral
R757375 CASSIS Villa T4
neuve vue imprenable sur le
Cap Canaille 1.800¤ HC FA
540¤ M/34929
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

COTE BLEUE
R757293 Sausset les Pins Villa
T5/6 bon état 1.500¤ hc FA
540¤ M/14369
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

REGION D’ARLES
R746572

Villa St Martin de Crau
(45mn TER Mlle),P4/5 clim
rv. gge. 950 ¤ + 25. CE=B
✆ 04.90.96.18.81 Ss frais

VAUCLUSE

Avignon

R748703

AVIGNON Maison 88m2 3 chs
av. jardin ds résid. fermée
Proche commod. Classe éner-
gie: C Loyer 850¤ FA 670¤
IMMOCIAL TRANSACTIONS
✆ 04.90.71.01.14

RECHERCHE
VILLAS

A L’ACHAT

R733081 L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

Acheteurs Français et Euro-
péens recherchent ts types de
biens entre particuliers - Tél.
gratuit 0800.14.11.60 EUP23

R737650

VOUS ETES VENDEUR !
De votre villa, appartement,
terrain, entreprise. Pour
une efficacité optimale :
traitez entre particuliers
avec une clientèle natio-
nale et internationale.
Appel gratuit 0.800.200.270
Acheteurs :
immoventedirect.com

TERRAINS
VENTE

VAR

Var-Ouest

R753968

HYERES VAR 5 MINUTES
PLAGE, SUPERBE TERRAIN
1500m2 avec permis, COS
0.20, avec aménagements,
raccordements Frais et
taxes annexes payés, ar-
boré, en pente douce, vue
dégagée, calme, très rési-
dentiel. RARE. 435.000¤
PART ✆ 06.34.44.26.69

TERRAINS
ACHAT

MARSEILLE

R733546

Promoteur Lotisseur achète
terrains ttes surfaces dépts
13, 84, 04, 83. Poss. asso-
cier le vendeur au projet.
AXUD ✆ 04.91.93.90.00

ou ✆ 06.19.56.05.75

VIAGER

Vente

R757932 BD BAILLE 5e VIAGER
occupé 1 tête 71 ans, vaste
T5 95m2 traversant en très
bon état. Bouquet 42.000¤ ,
rente mensue l le 575¤ .
Classe énergie: D/226
Prix : 42.000¤ FAI M/2096
✆ 06.36.60.75.71 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

R757136

TOULON MOURILLON : via-
ger occupé 76 ans. Dans
bel immeumble, proche mer
et plages, magnifique 4 piè-
ces de 100 m2 habitables,
belles prestations, grande
terrasse petite vue mer,
cave, classe énergie NC.
Bouquet : 119.000¤ ; rente
mensuelle : 306,05¤ . LIT-
TORAL VIAGER, Madeleine
C a v a l l e r i ,
✆ 04.94 .32 .32 .02 ou
06.09.06.39.65

MAISONS ET
PROPRIETES

MAISONS
DE VILLAGE

Location Offre

R744172 COURTHEZON Mais. de
village RdC : cuis.+coin repas,
séj. Etage : 2 chs, wc, SdB.
Cave ss-sol 480¤ HC/mois.
Dépôt de garantie 1 mois
✆ 04.90.11.64.77 matin uniq.

PROPRIETES

Vente

R756677 MORIERES les Avignon
MAS 190m2 env. Pisc., terrasse
carrelée, gd garage 40m2 env.
480.000¤ . Ecrire à Eurosud
13015 Marseille s/R756677

IMMOBILIER
DE LOISIRS

CAMPAGNE

Location Offre

R748630 Dép. 43 à 20km du
Puy en Velay part loue ds
ferme rénovée 8 couchages
2km lac du bouchet. Px int.
06.17.46.18.23

Lundi2Avril 2012
www.laprovence.com

Par téléphone : N˚ Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi

77818

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



LES PETITES ANNONCES

AFFAIRESIMMOBILIER EMPLOI FORMATION DIVERS AUTO

laprovence-
emploi.com

Pour vos petites annonces :

Contact :
04.91.84.46.29

laprovence-
automoto.com

Pour vos petites annonces :

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile

d’Entraigues dans le Vaucluse recherche

Un(e) Infirmier(e) Coordinateur
en contrat à durée déterminée à temps complet de
6 mois. Poste à pourvoir pour le 15 Avril 2012.

Missions : L’organisation du service (gestion des interventions
et des soins), l’évaluation des prises en charge, la gestion des
plans d’aide personnalisés, le management de l’équipe des
aides-soignantes.

Salaire brut mensuel de base : de 2110€ à 2700€ en
fonction de l’expérience + indemnité kilométrique

Candidature à transmettre par mail à l’adresse suivante :
sdonat@fede84.admr.org - Tél. : 04 90 03 80 50

75
18

33

120 recruteurs en direct

s’informer : 04 92 30 05 25
www.provence-emploi.fr

d C B A

transport gratuit
au dÉpart de :
aiX-en-provence,
avignon,
Marseille,
ManosQue,
salon…

Entrée gratuite, se munir de cv…

jeudi 5 avril 2012
DIGNE-LES-BAINS
PALAIS DES CONGRÈS • 9H/17H

749857

R757406

➜ Recherche en mission
(H/F) :

Poste à pourvoir sur
PAYS D’ARLES

- OXYCOUPEURS ORANGE

- MECANICIENS Industriels
Vaucluse

CONTACT : Céline
✆ 04.90.52.22.80

arles@conti-service.fr
Poste à pourvoir sur

Martigues
- CHEF D’EQUIPE tuyauteur

CONTACT : Célia
✆ 04.42.13.00.59

IMMOBILIER
DE LOISIRS

CAMPAGNE

Location Offre
R745935

Location jardin potager bio à
SENAS (parc Alpilles): zone
de détente, 100 arbres frui-
tiers Libre accès, eau sous
pression incluse, sécurisé.
Tarif annuel : 320¤ /100m2
ou 480¤ /200m2. Classe
énergie: NC. PARTICULIER
✆ 06.88.05.38.11

FONDS
DE COMMERCE

VENTE

MARSEILLE
R743721 Marseille 6è PARADIS.
Fond de commerce restaurant
ou autre activité. Magnifique lo-
cal commercial (avec terrasse)
d’environ 200m2 s/3 niveaux.
Sanitaires et douche.
EMPLACEMENT 1ER ORDRE.
PART. ✆ 06.25.51.62.51

R740826

Cause départ de la région au
1er mai, FDC restaurant Mar-
seille 10e, quartier St Tronc,
40 couverts + belle terrasse
+ parking. CA 2011:
102.000¤ PDV: 44.000¤ !
Curieux s’abstenir!
06.52.11.48.28 PARTICU-
LIER Classe énergie:NC

R752370

✆ 04.98.01.34.00
www.axxis.fr

VAR

Haut-Var
R756438

Vend tabac presse loto bar
cause retraite. Village en ex-
pansion (83640 St Zacha-
rie) Affaire saine et bonne
clientèle Prix: 330 000¤ (bi-
lan à l’appui) Curieux s’abs-
tenir Classe énergie: NC
✆ 06.07.42.28.17 PART.

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Vente
R757999 13e ARRDT
Local 25m2 situé 9 impase Fa-
randole, prox métro Malpassé.
Prix : 24.575¤ FAI M/2124
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

R755377 BANDOL : proximité
port, bel emplacement, vente
D.A.B. local commercial 30 m2
+vitrine, T.B.E., tous commer-
ces sauf nuisances. Loyer :
750¤ /mois. Classe énergie D :
4 7 . 0 0 0 ¤ . P a r t i c u l i e r ,
✆ 06.09.06.39.65.

Location Offre

R755460 A louer batiment in-
dustriel et commercial 500m2
proximité route de Marseille
Avignon téléphoner au
04 90 95 67 98

R757460 1e ST CHARLES LO-
CAL 50m2 + 25m2 de cave
Poss. ttes activités. 650¤ HC
+ 70¤ CH. FA 2.340¤
M/53153
git’immo.fr ✆ 04.91.57.15.15

LOCAUX
INDUSTRIELS

Location Offre

R737914

BERRE à louer locaux indus-
triels, 420 et 100m2 + ter-
rain 12.000m2 clos.
✆ 06.12.04.70.58
✆ 06.08.90.97.55

IMMEUBLES

VENTE

R758006 THIERS/PLAINE 1er
Immeuble R+2 composé de 6
appartements, 2 gds garages.
Revenus nets annue ls :
39.360¤ , rentabilité 9%
Prix : 432.000¤ FAI M/2101
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

emploi
OFFRES

D’EMPLOIS

COMMERCE
DISTRIBUTION

Bouchers

R755105

➜ Corse Sud SPAR,
cherche pour la saison
BOUCHER CONFIRME (H/F).
Sérieuses références
e x i g é e s . L o g é ( e ) .
✆ 04.95.74.04.43

COMMERCIAL
VENTE

Commerciaux

R756822 Pour compléter
secteur rech. VRP régional(e),
salaire supérieur à 2.500¤
suivant CA. Stage à notre
usine. Primes + poss. voiture.
✆ 04.70.28.94.49

R754458 NAGAIKA recherche,
dans le cadre de l’ouverture de
son agence régionale, représen-
tants H/F pour clientèle de re-
vendeurs. Postes intéressants
et motivants à pourvoir de suite,
2.200 euros + frais + %. Tél
lundi 02/04 pour RDV au
04.93.20.97.43.

ENSEIGNEMENT
EDUCATION

Autres fonctions

R751877 FORMATEUR INSTRU-
MENTATION. Sous la responsa-
bilité de la Coordinatrice Forma-
tion du Groupe, vous serez en
charge de l’animation des mo-
dules de formation en INSTRU-
MENTATION auprès des agents
employés au sein des différen-
tes filiales du Groupe. CDI en ro-
tations Congo/Gabon (6 semai-
nes en expatriation 2 semaines
de récupération). Missions : dé-
velopper des programmes
d’évaluation des compétences/
de formations, contrôler les
supports de cours, mettre en
place les moyens de contrôle
des connaissances, effectuer un
reporting d’activité. Profil : Bac
+ 2 minimum à Bac + 5, niveau
Ingénieur, expérience profes-
sionnelle 10 années minimum
secteur industriel. Anglais impé-
ratif. Autonomie, ouverture
d’esprit, pédagogie, grand sens
de l’adaptabilité, diplomatie,
autorité naturelle. Candidature
à : jobs@dietsmann.com sous
référence FORM INST.

INDUSTRIE
CHIMIE

Techniciens

R757507

➜ Recherche :
ELECTROMECANICIEN
Devenez indépendants

Revenu net
2.200¤ à 4.500¤ par mois

✆ 04.90.93.61.21

TRANSPORTS
MANUTENTION

Chauffeurs

R752992

➜ Rech CHAUFFEURS SPL
rég. Cavaillon pour trafic ré-
gional et national. Contrat
CDI-ADR.Colis obligatoire
✆ 04.32.60.63.60

IMMOBILIER

Commercial

R743845 MICHAEL ZINGRAF
REAL ESTATE Groupe Immobi-
lier de prestige, recherche pour
ses agences de Gordes et St
Rémy de Provence, des agents
commerciaux H/F, spécialisés
dans la transaction immobilière,
anglais exigé. Envoyer CV avec
photo à recrutement@michael-
zingraf.com

R750621 Votre nouveau métier
? NEGOCIATEURS INDEPEN-
DANTS (H/F) dans votre région
pour le 1er réseau immobilier
à domicile. Rémunération
jusqu’à 98%. Formation assu-
rée. www.optimhome.com ✆
0 4 . 9 4 . 3 9 . 9 6 . 6 9 ( R C S
491698643)

DEMANDE
D’EMPLOIS

BTP
CONSTRUCTION

R751893 Peintre qual. ch. empl.
chez part. pr rénovation volets,
peintures intérieures. Règle-
ment CESU ✆ 06.61.90.11.88

R730592 Equipe Tacherons av.
matériel, ch. travail ds la cons-
truct.,rénov.,toiture,façade,
carrel.,bricol. 06.11.75.66.21

R732087 Tacheron avec son
materiel fait travail maçonne-
rie générale piscine et carre-
lage. ✆ 06.42.91.06.35

GARDE A
DOMICILE

R748613 1 place libre pr per-
sonne.âgée Alzheimer cham-
bre médicalisée droit APPA +
APL 04.66.64.20.53

R749597 Secteur Vaison la Ro-
maine Nyons, Service Dame
de Cie de Part à Part. pour per-
sonnes dépendantes. Prépa-
rat. repas, courses, prome-
nade... Chèque emploi Service
accepté. ✆ 06.26.09.17.64

TRANSPORTS
LOGISTIQUE

R755148 H. 20a d’expé super
lourd, conteneur pulvé benne ou
autres. Libre de suite en Zone
longue ou courte.cases R390
télé fcos+carte chrono val
2015. ✆ 06.22.14.04.19

divers
OFFRES

DE SERVICE

JARDINAGE
ENTRETIEN

R754156 Jardinage de A à Z
DEVIS GRATUIT - Abattage
Elagage Taille - Prix modéré
✆ 06.18.87.14.05

BATIMENT
R733946

Art. 27 a Exp pr TS travx de
rénov. Tous Corps d’état
maçon géné. couverture,
carrel soigné, plomber.
é l e c t r . D e v i s g r a t u i t
✆ 06.27.79.49.81

VOYANCE

R755143

R755146

R757526

ESTHETIQUES

R752236 SPA relax.prop.mass.
naturistes 09.81.46.32.86

MARIAGES
AGENCES

R752042 Cathy 49a cél.emplo
yée de restauration d’orig.réu-
nionnaise affect.calme réser
vée ch.H.attentionné RéfL
1303 04.90.82.29.18 Unicis

R752074 Eva 68a div.ret.pro-
fesseur,culture,sport,danse
chorale,ch.H.tonique vif d’es-
prit, respectueux réfL1308
04.90.82.29.18 Unicis

R752067 Nadège 65a vve ret.
fonctionnaire territorial débor-
dante de vitalité gaie souriante
ch.H.classe raffiné réfL1307
04.90.82.29.18 Unicis

R752058 Hélène 62a veuve
ret. inst i tutr ice souriante
croyante aime les randonnées
et les voyages réfL1306
04.90.82.29.18 Unicis

R752052 Laura 60a div.cadre
fonctionn.minice,charmante
active,ch.H.pr préparer une re-
traite heureuse réfL1305
04.90.82.29.18 Unicis

R752035 Louna 45a en inst.de
div.assistante sociale calme
réservée mais pleine de vie
aim.sortir et danser réfL1302
04.90.82.29.18 Unicis

R752032 Béatrice 35a vve as-
sistante de vie d’origin.malga
che souriante sincère fidèle
toujours à l’écoute réfL1301
04.90.82.29.18 Unicis

R752047 Ghislaine 58a div.agt
d’entretien 1 sourire pl.de dou-
ceur,humeur joyeuse,aime cui-
siner,balades à vélo réfL1304
04.90.82.29.18 Unicis

R752313 Jean-Michel59a div.
ret.entrepr.maçonn.sympa,gé-
néreux ch.F.positive,douce,dy-
n a m i q u e r é f L 1 3 1 2
04.90.82.29.18 Unicis

R752311 Benoît56a div.artisan
entier,homme de décision,
gourmand de la vie ch.F.de
coeur,enfants bienvenus réfL
1311 04.90.82.29.18 Unicis

R752302 Yvan 53a div.facteur
attentionné,communicatif,gé-
néreux ch.F.simple,naturelle
f é m i n i n e r é f L 1 3 1 0
04.90.82.29.18 Unicis

R752298 Félix 41a cél.artisan
gd costaud,équilibré,tolé-
rant,ch.F.dynamique effect.ai-
mant la nature réfL1309
04.90.82.29.18 Unicis

R752329 Maxime 73a div.ret.
infirmier,cultivé,opéra,chant
lyrique,théâtre,bcp d’humour,
conciliant,tr.calin réfL1315
04.90.82.29.18 Unicis

R752326 Hubert 69a veuf
retr.professeur,gentil,tolérant
et soigné ch.F. douce affec-
tueuse dynamique réfL1314
04.90.82.29.18 Unicis

R752320 Alix 63a sép.ret.agt
SNCF confortablement.instal
lé,ch.F.naturelle,gentille,auto-
nome,sociable réfL1313
04.90.82.29.18 Unicis

R752338 François 78a veuf
ret.VRP de la mode et moni
teur de ski,très sportif,adore
danser,bel homme brun réfL
1316 04.90.82.29.18 Unicis

R753194 Rencontres chics à
prix choc ! Agence Futur 84
Cavaillon ✆ 04.90.71.04.90/
06.80.24.58.20.
"Ouvert 7/7 "Union Rencontre

R757812

MINITEL-AUDIO-
TEL

R755114

R755111

R755125

R755136

R755117

R755112

R755124

R755122

R755120

R755137

R755135

R755133

R755132

R755129

R755128

R756589

R758227

RENCONTRES

R752283 domina45a brune cv
Avig.donjon06.76.33.64.30

R756641 UN PLAISIR DES YEUX,
PET. BOUT DE FEMME ATTA-
CHANTE, TENDRE, SEP. NE PA-
RAIT PAS SON AGE, UN GOUT
EXQUIS, S’ASSUME FINANCIE-
REMENT. VS EXCEL. PRESEN-
TAT., COURTOIS. RENCONTRE
SENIOR ✆ 06.33.23.24.70
SIREN 332 336 189

R756671 56A INFIRMIERE
PLEINE DE JOIE DE VIVRE, AIME
NATURE, VARIETE, CHAMPI-
GNON. SINCERE, TENDRE. VS SS
PROBLEME. RENCONTRE
SENIOR ✆ 06.33.23.24.70
SIREN 332 336 189

R752278 Nvelle brune 45a pr
massage avig 06.83.67.27.76

R756649 70A FEMME INTE-
RIEUR, GOUT SIMPLE, TOLE-
RANTE, CONVIVIALE, AIME NA-
TURE, JX DE STE, EXCEL.
CARACTERE, PHYSIQUE AGREA-
BLE. RENCONTRE SENIOR
✆ 06.33.23.24.70
SIREN 332 336 189

R751210

R752369 Jeune trans Argentina
20a à orange 0643568625.

R752666 JF pulpeuse sensuel
39a vs atten 06.42.35.75.96

R753364 Carpentras JF 42a mo-
ment tendresse 06.24.90.77.64

R753548 Orange F 30a coquine
ss tabou ✆ 06.45.07.81.13.

R753673 1er fois avignon belle
trans thai 06.25.627.492

R754725 Belle trans italien méti
1fois 24a Orange 0660869543

R754964 Nvle b.brune25a
1ère fs avign 06.47.21.82.21

R755667 jolie fille caline sexy
25a avignon 06.15.37.96.84

R755726 JF 22a brune yx verts
ss tabou avig 06.68.45.11.66

R755731 F.Caline 43a.sen-
suelle vs att.06.28.43.90.99

R756473 Duo ebene 26a Ca-
vaillon✆ 06.10.56.82.30

R756795 jolie blonde 28a avig
douce sexy 06.45.12.97.42

R756787 belle blonde sexy54a
Isle/Sorgue 06.61.24.03.43

R755851 Avig Brune55a reç.Mr
+35a 06.70.81.82.90

R758199 Belle sensuel caline
23a Avignon 06.89.26.48.12

R758077

Dame 54a expér.kokine.avi-
gnon 06.16.52.73.31

R757280 Nouvelle sublime 21a
s/avignon 06.50.31.95.00

R757830 Nvelle s/Carpentras
blonde 25a 07.86.75.12.40

R757801 F 35a sexy kokine
ch.H Avign 06.15.49.12.85

R757795 Avignon nouvle JF29
a ch.Homme.06.21.24.36.23

R757763 JF 29a reçoit H dis-
cret, généreux 06.16.08.09.51

MESSAGES

R757809

VENEZ DECOUVRIR les bien-
f a i t s de mon massage
✆ 06.80.16.84.82
siret 408 409 613 00044

affaires
VIDEO/HI-FI

R754708 Vds 300 DVD Adulte
avec et sans jaquette en un
seul lot prix 500 ¤ . Laissez
message au 04.90.34.84.62

LOISIRS

COLLECTIONS
R746097 Achète cpt au meilleur
prix collect. stocks timbres
France,Colonies,Chine,ts pays,
vieilles lettres,cartes postales,
monnaies. Déplacts et expert.
grat. ✆ 04.78.57.12.86

ANIMAUX

CHIENS
R744250 Vends chiots
e p a g n e u l b r e t o n m â l e
✆ 06.64.79.04.88

R744380 Magnifiques bb jack
russel, yorks, chihuahua facilité
de paiment 06.22.807.973
Siret : 441.742.913

R747731 A réserver pour fin
Avril adorables chiots bichon
frisé pucés vaccinés.vermifu-
gés 545¤ livré gratuitement à
votre domicile
mère 250 269 602 862 083
Tél 06.74.82.66.54

R734821 Vds Epagneuls Breton,
Springers spanieuls,chiots, jnes
débourés chasse 0622.807.973
Siret : 441.742.913

PERDUS/TROUVES

R754687 Perdu dimanche 25
Robion chienne épagneule
blanche et noire pucée collier
av.2nº de tél 06.09.88.83.19
04.90.76.57.00

ANTIQUITES
BROCANTE

R730183 Achète Insigne Déco-
ration Arme ancienne Casque
Sabre Fusil cal. 20, 28, 410.
✆ 06.14.18.78.85

R748206 Recherche ménagère
Christofle occasion ou neuve
même incomplète. Me déplace
✆ 06.15.44.72.46

R613169 ACHAT+ estimation
tableaux anciens, français+
étrangers, tous sujets. PARTI-
CULIER 06.07.03.23.16 env
photo v.marillier@wanadoo.fr

AUTRES

OCCASIONS
DIVERSES

R736472 DAME ACHETE tout
linge ancien, ménagères,
vieux bijoux. Vide maison,
cave, grenier 06.64.34.52.50

auto
OCCASIONS

VENTES

AUDI

R755956 A4 TDI*140, 2008 am-
biente, 89.000km, garantie. GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

R753269

Audi, TT, S line 1.8 TFSI BV
6 118 (160) Nov 2010,
9500 km, argus 2012 bo-
nus peu KM ( départ à
l’étranger) 27.500¤ PARTI-
CULIER ✆ 06.86.80.02.16
melenamarras@orange.fr

R755910 AUDI tous modèles
provenance Allemagne, occa-
sions récentes de*6*mois
à*18*mois, remise interessante,
fa ib le ki lométrage, d ispo
10*jours. 83190*Ollioules Var
D e p u i s 3 3 * a n s G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R755952 A5 blanc*sportback
tdi 2.7L 190cv, 2010 s*line,
5900km, 1ère*main, garantie.
G A R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

BMW

R755884 BMW tous modèles
provenance Allemagne occasion
récents de*6*mois à*18, remise
interessante, faible kilométrage
disponible 10*jours, 83190 Ol-
lioules Var. Depuis 33*ans GA-
R A G E * L A * F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

MERCEDES

R755930 MERCEDES E*250 cdi
cabriolet, noir, cuir, gps, xenon,
n o i r , 1 4 . 9 0 0 k m G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

R755869 MERCEDES tous mo-
dèles provenance Allemagne,
occasions récentes de*6*mois
à*18*mois, remise interessante,
fa ib le ki lométrage, d ispo
10*jours. 83190*Ollioules Var.
D e p u i s 3 3 * a n s G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R755940 MERCEDES Break
E*270 cdi 15.000¤ elegance,
cuir automatique, garantie GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

OPEL

R745418

Vend Mériva 1.6 Enjoy, elle
est de 2004. C’est une 1ère
main, entretien garage, elle
est en TBE. Modèle Enjoy 5
portes, avec vitres électri-
ques, clim. etc... Elle est
vendue avec 2 pneus neige.
PART.✆ 06.83.44.37.81

PEUGEOT

R749097 A saisir cause double
emploi 307 diesel HDI a 2004
126000 km 4900 ¤ tres bon
etat ✆ 04.90.78.18.56.

PORSCHE

R755900 PORSCHE Tous modè-
les provenance Allemagne, oc-
casions récentes de 6*mois à
24*mois, remise interessante,
fa ib le ki lométrage, d ispo
10*jours. 83190*Ollioules Var
D e p u i s 3 3 * a n s G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R749439 Porsche 996 Carrera
4S, origine et suivi Porsche
France. Gris arctique,ITC,
échappement sport, régulat.,
TOE, PCM, boite 6, carnet.
Etat nf. 1e immat 01/2005.
PART. ✆ 06.11.08.17.71

SUBARU
R743755

Vds SUBARU IMPREZA WRX
230 ch. Janv. 2007 47.100
km. Gris métal, 4 pneus hiver
+ 4 pneus absol. nfs. Entre-
tien Subaru. 16.500¤ . PART.
✆ 06.85.36.32.47 HB (WE
✆ 06.18.04.15.13) Laisser
message et num. de tél, je rap

4 X 4
R755967 DACIA Duster*Lau-
reate 1.5 dci 4x2, 04/2012,
neuf, 0km, pack*look, en*stock.
G A R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

R738929

Volvo Diesel 2007 100.000
km, boite automatique, pre-
mière main, entretien cons-
tructeur 19.800¤ PART.
✆ 06.14.46.19.38 frederic.
pautus@wanadoo.fr

R755875 4X4 marques alleman-
des occasions récentes, de
6*mois*à 18*mois, remise inte-
ressante, faible kilométrage,
dispo 10*jours. 83190 Olliou-
les*Var. Depuis 33*ans GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R743408

A SAISIR JEEP WRANGLER
SPORT GRIS METAL - 2007
3 P., PNEUS NEUFS, BOITE
6, PACK ELECTRIQUE, ABS,
REGULATEUR DE VITESSES,
ATTELAGE AMOVIBLE, HARD
TOP, RADIO CD/MP3, CLIM.
TBE. CT OK. DISPO. PART.
✆ 06.61.30.87.80

AUTRES MARQUES
R731085

Part. Chevrolet AVEO LS GPLi
4cv 1e M. 29.500k 03/10
Cme nve, noir mét., radar re-
cul 8.000¤ 04.90.77.72.14

OCCASION
VENTES

R755920 Utilitaires toute car-
rosserie ou pick-up récents tou-
tes marques 0 à 18 mois. De-
p u i s 3 3 * a n s
GARAGE LA FOURMI Cédric
✆ 0 4 . 9 4 . 6 3 . 8 9 . 0 0 /
06.89.13.08.46 £www. la-
fourmi83.com

MINI
R755945 MINI*COOPER coun-
t r yman 24 .900¤ , 2011 ,
7500km, disponible en stock.
G A R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

CARAVANES
CAMPING CAR

R738553 CHALET habitation
bois cplet et neuf 20m2 Epicéa
du Nord 2 fenêtres dble vitrage
Plancher et soubassem. fournis
Acheté 5.400¤ - Vendu 2.800¤
✆ 06.16.83.56.09

R742827 Grande motte(34)
dans camping 400m mer pis-
cine vd mobil home 7x4 m toit
double pente 2 ch.salon sdb kit-
chenette total 6 couchages
28000¤ 06.46.85.62.42

NAUTISME

BATEAUX
A MOTEUR

R747660

Vends KNORT CABIN 32
(6.95x2.40m), année 2001,
Yanmar diésel 75cv (200h),
ttes options (p.etrave,wc,son-
deur..). TBE Visible La Ciotat.
Px 26.900¤ . PARTICULIER
✆ 06.13.41.06.94

Lundi2Avril 2012
www.laprovence.com

Par téléphone : N˚ Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi
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VOTRE AVIS

Connaissiez-vous ce site archéologique d’exception?

Anne-Marie, 56 ans,
Gréasque
"Glanum? C’est une premiè-
re pour moi ! Se rendre sur
un site archéologique, c’est
une démarche que l’on ne
fait pas forcément. Cette
balade de La Provence en a
été l’occasion. Et vraiment,
je ne suis pas déçued’être
venue !"

Philippe, 50 ans,
Marseille
"Je suis déjà venu visiter ce
site archéologique. Je le
c o n n a i s b i e n c a r j e
m’intéresse, entre autres, à
la Gaule. Mais j’aime y reve-
nir parce que je trouve
qu’ici, les visites et les expli-
cations sont très intéressan-
tes."

Marie-Thérèse, 72 ans,
Graveson
"Je vis à côté de Saint-Rémy
depuis longtemps, et pour-
tan t j e n ’a i j ama i s eu
l’occasion de découvrir Gla-
num. C’est donc une premiè-
re pour moi et je suis agréa-
blement surprise. On ap-
prend sans cesse des choses,
et là c’est vraiment le cas."

Jean-Louis, 61 ans,
Marseille
"C’est la première fois que
je viens à Glanum et com-
me à chaque fois avec La
Provence- je suis un habi-
tué de vos balades - je me
suis régalé ! La prestation
de la guide est remarqua-
ble. On la suit avec plai-
sir."

Isabelle, 43 ans,
Marseille
"J’en avais déjà entendu
parlé mais je n’avais jamais
eu l’occasion d’y venir.
C’est un site agréable et
très beau, où l’on peut vrai-
ment se projeter. Sans
compter que la guide, com-
me l’accueil, ont été su-
per !"

C ’est un formidable saut
dans le passé qu’ont opé-
ré hier, 600 lecteurs de La

Provence, venus de toute la ré-
gion, invités à découvrir Gla-
num à Saint-Rémy de Proven-
ce. Un site archéologique ex-
ceptionnel qui, à lui seul, racon-
te près de dix siècles d’histoire.

Armés pour la plupart de
chaussures de marche, d’un
sac à dos et d’un appareil pho-
to, les heureux élus ont, com-
me il est de coutume pour les
balades de La Provence, profité
d’un petit-déjeuner servi au
pied des Antiques, un ensem-
ble monumental constitué
d’un arc de triomphe (entrée
du village de Glanum) et d’un
mausolée.

Là, ils ont été accueillis par
Hervé Chérubini, maire de
Saint-Rémy, Anne-Marie Ber-
nard, directrice de la communi-

cation du Comité régional du
tourisme ainsi que par une ad-
ministratrice du Centre natio-
nal des monuments nationaux.

Un accueil largement appré-
cié par nos lecteurs qui se sont
ensuite dirigés, selon leur grou-
pe, soit dans le monastère
Saint-Paul de Mausole - où Vin-
cent Van Gogh a été interné
une année durant et où Julien-
ne Binoche tournait son pro-
chain film il y a encore trois
jours - soit sur le site de Gla-
num. Guidés par des experts,
nos 600 lecteurs ont découvert
pour certains, et redécouvert
pour d’autres, un village d’une
richesse inestimable.

Habité dès le VIe siècle avant
J.-C. par les Gaulois, puis hellé-
nisé au IIe siècle avant notre
ère, Glanum sera finalement ro-
maine pendant quatre siècles
avant de disparaître en 260

après J.-C., détruite par les Bar-
bares. Ce n’est que dans les an-
nées 1920 que les archéologues
se pencheront sur l’existence
d’une ville, ensevelie à 8 mè-
tres de profondeur. Et les
fouilles effectuées depuis ont li-
vré une multitude de vestiges,
symboles de la cité romaine,
tels que la maison d’habitation
ou domus, les thermes, le tem-
ple, le forum, et même les bou-
tiques.

Au pied des Alpilles, sous un
soleil chaud et un fidèle mis-
tral, c’est un paysage inouï qui
s’est révélé à nos 600 invités,
dont certains ont ensuite re-
joint le pittoresque centre-ville
de Saint-Rémy, là où les popu-
lations ont construit le nou-
veau Glanum, après son ultime
destruction, il y a 17 siècles. Un
voyage hors du temps...

Julia RAZIL

Il y a encore un siècle, Glanum était enseveli sous 8 mètres de
profondeur.

10000ans d’histoire à Glanum
Hier, 600 lecteurs étaient les invités de "La Provence" sur un site exceptionnel à Saint-Rémy, au pied des Alpilles

Bassins, thermes, maison d’habitation, boutiques... les fouilles ont mis au jour des vestiges
exceptionnellement bien conservés et caractéristiques de la cité romaine.

Les lecteurs de La Provence ont été accueillis au pied de l’arc de triomphe, entrée du village de Glanum. / PHOTOS CYRIL SOLLIER
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d
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b

d
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b
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BOUCHÉ

b
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MATIQUE
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b

d

JEU
CHINOIS
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b

d

AMOU-
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NON-
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bPRES-
TATIONS
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b
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D’ORIGINE
ANGLAISE

b

d
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DE LETTRES

AIMER AVEC
PASSION

c

a

CHASSER
DE L’AIR

AVEC BRUIT

CLOWN

c

a

DÉMONS-
TRATIF

ENCEINTES

c
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RÈGLE DE
CONDUITE
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PARENTÉ

c

a
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a
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PAIN
À GARNIR

c

a

HORS
COURT
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d
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d

Mots fléchés

Mots croisés

Musclez vos neurones !

Sudoku La charade

Fubuki

7 3 5
2 9

9 8 3 7 4
8 4

7 2
6 4 7 1 8

6 9
1 7

1 8 5

Horizontalement – A – Cellules traitées par chimiothérapie. – B – Parvenir au
terme d’un voyage. Note ancienne. – C – Pommes du Canada. – D – Ils agis-
saient aux côtés de la Gestapo. Voilà d’heureuses candidates. – E – Intenter
une action en justice. Facteur sanguin. – F – Toile peinte originaire de l’Inde.
Effluve marin. – G – Etats d’euphorie. – H – Expression du mal. Son calice est
en forme d’outre. – I – Vassal de Franc. Possessif. – J – Vitesse acquise par un
bateau sans l’action du propulseur. Placés sur une bascule.

Verticalement – 1 – Telle une poche où certains petits achèvent leur crois-
sance. – 2 – Grandes époques. Machin à laver la vaisselle. – 3 – Employé pour
trois. Celui qui se met le doigt dans l’œil en commet une bien belle. – 4 – Droit
de succession. Il est lancé au hasard. – 5 – Combinaison de grâce et légèreté.
– 6 – Elle campe sur ses positions. Note. – 7 – Propre à une certaine pression.
– 8 – Mention spéciale pour un docteur. Libertines. – 9 – Attrapés. Symbole du
rad. Très sobre. – 10 – Précède le patron. Producteurs de thé.

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

METASTASES
ARRIVERUT
REINETTES
SSELUEST
UESTERRH
PERSEIODE
IVRESSESI
AIESILENE
LEUDELEUR
ERREPESES

ASIFPCP

ORPAILLEURRIO

TOUSSERELUDE

PITRENUITMOT

CIEXTENSIBLE

MURSLAS

LOIMETS

SANGRE

TNLEE

PITAOTGTRI

OUTBARIOLEM

INTUITIONISBA

URSULINESAG

RUSEESSEMELLE

723914856

486275391

951836724

812593647

397468215

645721938

534682179

269157483

178349562

Complétez les grilles
avec les chiffres
proposés pour

obtenir les bonnes
additions dans

chaque ligne et dans
chaque colonne.

1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

8

19

18

2

4

3

15 18 12

1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

19

18

8

4

2

14 18 13

• Mon premier a été dévoré.

• Mon deuxième coupe
en deux.

• Mon troisième
est un coup dur.

Mon tout est une écono-
mie de bout de chandelle.

F1 F3

8

19

18

2

7

6

5

4

9

1

8

3

151812

F1

19

18

8

4

9

1

7

6

5

8

3

2

141813

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:
LU-MI-GNON/
LUMIGNON

* Conditions : Traversées à bord des navires de la SNCM - pour 1 à 4 passagers (4e pers. gratuit) avec ou sans véhicule
(catégorie A1 à A4) - forfait promotionnel sur les lignes au départ de Marseille. Nonmodifiable et non remboursable (sauf
taxes) - 1 passager 100€A/R TTC, 2 passagers 150€TTC, 3 à 4 passagers 200€TTC. Voir conditions détaillées sur sncm.fr

UNE ÎLE POUR 2 JOURS,
UNE CABINE POUR 2 NUITS

646428

DÉTENTE 31Lundi 2 Avril 2012
www.laprovence.com
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COURSES

LE QUINTÉ + AUJOURD'HUI À CHANTILLY TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 3.200.000 €

Thorzien d’entrée
de jeu ?
Pour son premier handicap, Thorzien semble pris à un
poids correct et peut réussir donc d'emblée dans cette
catégorie.Willibr, régulier, Catarale, bienplacéedans lebas
du tableau, Pigeon Catcher, qui reste sur un probant
succès, Mr Majeika, qui fait toutes ses courses, Psyché,
meilleure chance théorique de la course, Gogarty, perfecti
ble, et Arluno, même s'il fait une rentrée, peuvent égale
ment jouer les premiers rôles dans cette course très ouver
te.

1 Prix Chantilly Capitale du Cheval
Reunion I  Course 1  13 h 50 Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +18  Course D  3 ans  60.000 € 
1.600 mètres  Piste en sable fibré
N° CHEVAL Jockey Oeil. S/A/R Poids Corde Entraîneur Propriétaire Gains Cote prob.
1 PSYCHÉ T. Jarnet F3b. 59,5 8 C. Boutin S.L. Hoffmeister 60.850 5/1
2 ARLUNO C. Soumillon M3gr. 59 16 J. Heloury A. Miceli 29.800 14/1
3 GOGARTY F. Blondel H3b. 57,5 5 F. Rossi J.C. Seroul 25.150 7/1
4 MR MAJEIKA J. Victoire M3b. 56,5 2 F. Vermeulen J.P. Vanden Heede 37.622 13/1
5 CHEZ LAURENT S. Maillot H3b. 56 7 Rob. Collet Mme A.M. Hayes 40.450 12/1
6 WEA S. Ruis O F3gr. 55,5 14 P. Marion D. Ortu 58.800 60/1
7 THORZIEN T. Huet H3al. 55 13 F. Doumen P.H. Vogt 23.400 8/1
8 PIGEON CATCHER G. Benoist PO M3al. 55 3 Mme P. Brandt Z. Hegedüs 15.600 15/1
9 WILLIBR A. Crastus M3b. 54,5 6 P. Costes Mlle N. Saïdi 32.400 10/1
10 CHASTAIN PARK T. Thulliez M3al. 54,5 1 X. Nakkachdji Arn. Boucher 21.200 30/1
11 LEFFARD C.P. Lemaire M3b. 54 11 F. Chappet G. AugustinNormand 25.175 9/1
12 SPRINGERVONTUR D. Breux M3b. 54 4 J. Stoquart J. Stoquart 9.450 40/1
13 WHIP MY HEART Alxi Badel O H3b. 54 10 U. Suter Succ.Stein Herman 8.200 35/1
14 GREEN ART M. Forest M3b. 54 12 C. Boutin G. Laboureau 6.400 50/1
15 GENTLESHAW Ronan Thomas F3b. 53 15 Ph. Van de Poële Ec. Club des Etoiles 16.200 17/1
16 CATARALE A. Hamelin F3b. 53 9 JPier. Gauvin E. Palluat de Besset 11.100 18/1

notre sélection
7 9 16 8 4 1 3 2

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 Psyché

4p 1p 1p 3p 1p (11) 2p 2p 4p
Déjà lauréate à trois reprises
cette année, dont une à récla

mer sur le tracé emprunté ce jour, elle va
disputer son premier quinté sous un poids
élevé.
SaintCloud 27 Mars 12  Bon souple  Prix La
Camargo  L.  Femelles  3 ans  55.000 € 
1.600 m  1. Lily America 57  2. Kendam 57  3.
Rock Me Baby 57  4. PSYCHÉ 57 , (T. Jarnet)  5.
Dear Lavinia 57  6. Sylvan Song 57 7 Partants

2 Arluno
(11) 4p 1p 4p 1p 5p

Absent depuis le 22 novem
bre, il a affiché de bons

moyens depuis ses débuts. Lui aussi dis
pute son premier quinté sous un poids de
méfiance. Pas simple.
SaintCloud 22 Novembre 11  Terrain collant 
Prix Hauban Mâles  Course B  2 ans  34.000 € 
2.000 m  1. Kesampour 57  2. All Shook Up 57 
3. Chabal'ozor 57  4. ARLUNO57 , (F. Blondel)  5.
Salango 57  6. Casco Mojado 55,5 8 Partants

3 Gogarty
3p 1p (11) 1p 2p 2p

Très régulier depuis ses
débuts, en province, il a ter

miné sur le podium des cinq courses qu'il
a disputées, en remportant deux. Il peut
avoir des ambitions.
LyonParilly 18 Mars 12  Terrain souple  Prix
Quinsonas  Course D  3 ans  27.000 €  1.600m
 1. Beat Chris 56  2. Silver Northern 56  3.
GOGARTY 56 , (F. Blondel)  4. Joropo 56  5.
Correct 55  6. Salvaro 56 7 Partants

4 Mr Majeika
3p 1p 3p 3p 4p (11) 3p 7p 3p

Autre concurrent faisant
preuve d'une bien belle régu

larité, notamment sur le sable, il a logique
ment gagné le droit de se présenter dans
cette catégorie.
Chantilly 06Mars 12  Bon terrain  Prix deMolton
 Handicap  Course E  3 ans  30.000 €  1.300m
 PSF  1. Dr Thibault 54,5  2. Willibr 57  3. MR
MAJEIKA 59 , (J. Victoire)  4. Ma Victoryan 58  5.
Souslecieldeparis 56,5  6. Chacha Heels 56,5 7
Partants

5 Chez Laurent
6p 3p 1p 2p 3p 0p 3p (11) 4p

Il n'a gagné qu'une fois, sur
l'herbe de Cagnes, mais n'a

par ailleurs pas souvent déçu. Il a sans
doute les moyens d'accrocher un lot à
l'arrivée.
Chantilly 23 Mars 12  Bon terrain  Prix du Val
SaintGeorges  Mâles  Course D  3 ans 
29.000 €  1.600 m  PSF  1. Estefan 56  2.
Malossol 56  3. Qizween 56  4. Alexandre d'Or
56  5. Le Bilboquet 56  6. CHEZ LAURENT 56 ,
(S. Maillot) 7 Partants

6 Wea
7p 2p 1p 0p (11) 1p 6p 4p 5p

C'est au niveau des réclamers
qu'elle s'est principalement

présentée. Cela ne peut l'autoriser à de
grandes ambitions dans cette catégorie
supérieure.

MarseilleVivaux 14 Mars 12  Bon terrain  Prix
Clinton  A réclamer  Course G  3 ans  14.000 € 
1.500 m  PSF  1. Post Story 54,5  2. Puce du
Rheu 54  3. Finistérien 56  4. Latifolie 54,5  5.
Mirebeau 56  6. Imazagan 55  7. WEA 60,5, (S.
Ruis) 11 Partants

7 Thorzien
2p (11) 9p 1p 7p 1p 6p 0p

Lauréat à deux reprises l'an
dernier, il a effectué une plai

sante rentrée mifévrier sur le sable de
Pornichet mais n'a pas été revu depuis.
Méfiance toutefois.
Pornichet 14 Février 12  Bon terrain  Prix Claude
Rouget  Course D  3 ans  27.000 €  1.700 m 
PSF  1. Orcus 59  2. THORZIEN 57,5 , (M.
Tavares Da Silva)  3. Glitzy 59  4. Chacha Heels
56  5. Catphora 57,5  6. Big Duffy 54,5 7
Partants

8 Pigeon Catcher
1p (11) 3p 5p 2p 8p

Absent depuis le début du
mois de décembre, il vient

d'effectuer une rentrée victorieuse sur la
piste de LyonParilly. A lui de confirmer à
ce niveau.
LyonParilly 23 Mars 12  Bon souple  Prix
Raymond RouxMeulien  Course G  3 ans 
16.000 €  1.600 m  1. PIGEON CATCHER 58 , (G.
Benoist)  2. Flower of France 56,5  3. Petite Dune
56,5  4. La Restonica 56,5  5. Shaangail 56  6.
Feu de Glace 54,5 8 Partants

9 Willibr
2p (11) 1p 4p 4p 6p 8p 10p 2p
Il a ouvert son palmarès en fin
d'année sur le sable deau

villais. Auteur d'une bonne rentrée en
début de mois, icimême, il semble capa
ble d'un coup d'éclat.
Chantilly 06Mars 12  Bon terrain  Prix deMolton
 Handicap  Course E  3 ans  30.000 €  1.300m
 PSF  1. Dr Thibault 54,5  2. WILLIBR 57 , (A.
Crastus)  3. Mr Majeika 59  4. Ma Victoryan 58 
5. Souslecieldeparis 56,5  6. Chacha Heels 56,5
7 Partants

10 Chastain Park
(11) 10p 7p 1p 4p 8p 5p 3p 8p
Issu des courses à réclamer, il
n'a pas été revu en piste

depuis la toute fin du mois de décembre.
On peut néanmoins s'en méfier, son
entourage étant en forme.
Deauville 30 Décembre 11  Bon terrain  Prix
d'Haspel  Handicap  Course E  2 ans  24.000 € 
1.900m  PSF  1. Candinie 52,5  2. Al Azraq 57,5
 3. Susukino 51,5  4. Louvigny 57  5. Singapore
Sling 55,5  6. Tostaky Blue 57  10. CHASTAIN
PARK 58, (S. Ruis) 16 Partants

11 Leffard
5p 2p 4p 2p (11) 5p 5p 3p 2p

Assez régulier dans l'ensem
ble, il dépend d'un entraîne

ment particulièrement adroit. A ce poids, il
peut d'emblée réaliser une bonne perfor
mance.
Deauville 02 Mars 12  Bon terrain  Prix de
Bacqueville  Mâles  Course F  3 ans  Maiden 
24.000 €  1.300 m  PSF  1. Happy Sun Percy 58
 2. Eternal Gift 58  3. Mister Six 58  4.
Turcoman's 58  5. LEFFARD 54,5 , (A. Coutier) 
6. Calcutta 58 9 Partants

12 Springervontur
(11) 0p 1p 8p 3p 7p

Absent depuis la fin du mois
de décembre, il reste difficile

à cerner. Il participe à son premier quinté,
tout en devant s'élancer à une cote d'out
sider.
Deauville 30 Décembre 11  Bon terrain  Prix
d'Haspel  Handicap  Course E  2 ans  24.000 € 
1.900m  PSF  1. Candinie 52,5  2. Al Azraq 57,5
 3. Susukino 51,5  4. Louvigny 57  5. Singapore
Sling 55,5  6. Tostaky Blue 57  np.
SPRINGERVONTUR 59 , (D. Breux) 16 Partants

13 Whip My Heart
7p (11) 4p 4p 7p 10p 9p 7p 3p
Il ne s'est jamais montré à son
avantage jusqu'à présent et

n'a pas encore disputé le moindre handi
cap. Difficile d'y croire, même à ce poids
intéressant.
Chantilly 23 Mars 12  Bon terrain  Prix du Bois
d'Orival  A réclamer  Course F  3 ans  23.000 €
 1.300 m  PSF  1. Larga Charla 56  2. Diamond
Rock 59  3. Raquette 57,5  4. Garajonay 58  5.
L'omignon 54,5  6. Souslecieldeparis 56,5  7.
WHIP MY HEART 56, (Alxi Badel) 7 Partants

14 Green Art
9p 6p 10p (11) 3p 2p 8p

Il n'a pas réalisé de prouesses
jusqu'à présent. Au départ de

son premier événement, il semble s'atta
quer à forte partie pour espérer se mettre
en évidence.
SaintCloud 27 Mars 12  Bon souple  Prix de
Chatou  A réclamer  Mâles  Course F  3 ans 
23.000 €  1.600 m  1. Narkotic 55  2.
Senatorside 55  3. Ali Blue 56,5  4. Everett 56,5
 5. Break Free 56,5  6. Saman 51,5  9. GREEN
ART 55, (J. Victoire) 10 Partants

15 Gentleshaw
0p (11) 1p 2p 6p 6p 7p

Elle s'est imposée sur plus
long sur le sable normand en

fin d'année passée. Elle n'a pas réussi à
confirmer pour sa rentrée. Difficile à juger
dans ce lot.
Deauville 09 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Perrière  Handicap divisé  1re épreuve  Course E
 3 ans  30.000 €  1.900 m  PSF  1. Saint Loup
58,5  2. Dylans Verse 56  3. Quilmes 55  4.
Marmaris 55  5. Jack Sparrow 54  6. At A
Premium 56,5  np. GENTLESHAW 56 , (Ronan
Thomas) 14 Partants

16 Catarale
4p 5p (11) 2p 7p 3p 10p 6p

Régulière depuis ses débuts,
elle n'a pourtant toujours pas

réussi à remporter la moindre course. Cela
semble compliqué dans ce genre de con
frontations.
Deauville 16 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Cour Blanche  Handicap  Femelles  Course E 
3 ans  30.000 €  1.500m  PSF  1. Samyntha 54
 2. Princess Vati 55  3. Marble Game 59  4.
CATARALE 57,5 , (P.C. Boudot)  5. My Virginia
55,5  6. She's A Rainbow 56,5 10 Partants

le fouineur
9 WILLIBR
11 LEFFARD
5 CHEZ LAURENT
3 GOGARTY
4 MR MAJEIKA
1 PSYCHÉ
7 THORZIEN
8 PIGEON CATCHER

le tuyau
16 CATARALE
Séduisante en dernier lieu à Deauville,
elle semble bien placée au poids dans
le bas du tableau. Elle est capable de
faire quelque chose...

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
2Arluno
10Chastain Park
12Springervontur
13Whip My Heart

n Jockeys en forme
13Alxi Badel
8G. Benoist
11C.P. Lemaire
15Ronan Thomas
2C. Soumillon

n Spécialistes parcours
1Psyché
5Chez Laurent

L'Indépendant 8 3 5 4 9 16 1 10
Tiercé Magazine 5 7 16 1 4 9 2 11
D.N.A. 11 7 1 3 15 5 8 16
MidiLibre 9 8 7 4 5 11 16 2
Bilto 16 1 3 2 5 11 4 8
OuestFrance 7 4 1 8 5 15 16 3
Matin Courses 16 1 5 9 4 10 11 15

Paris Courses 9 3 11 4 1 5 16 13
Le Rép. Lorrain 3 16 8 9 11 4 5 7
Le Télégramme 1 3 2 4 16 9 7 8
Le Progrès 9 5 11 7 3 1 4 8
7 de WeekEnd 16 3 8 1 7 5 9 4
Le Parisien 9 4 7 1 3 16 5 8
Agence TIP 9 11 5 3 4 1 7 8

Récapitulatif de la presse
4 MR MAJEIKA..................................13
5 CHEZ LAURENT...............................13
1 PSYCHÉ..........................................12
16 CATARALE......................................12
3 GOGARTY.......................................11
8 PIGEON CATCHER...........................11
9 WILLIBR.........................................11
7 THORZIEN......................................10

11 LEFFARD..........................................9
2 ARLUNO...........................................4
15 GENTLESHAW...................................3
10 CHASTAIN PARK................................2
13 WHIP MY HEART...............................1
6 WEA.................................................0
12 SPRINGERVONTUR ........................... 0
14 GREEN ART.......................................0

le choix de la presse

CHANTILLY 13h20 Réunion 1
2 Prix de la Serpentine

Femelles  Course F  3 ans  Inédites  24.000 €
 1.900 m  PSF Départ : 14h20 Trio  Couplé 

Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4
1 CLICQUOT (12) T. Thulliez 57
2 MOTMAYZA (11) A. Lemaitre 57
3 LINDA RADLETT (6) M. Guyon 57
4 BOATHOUSE (13) S. Pasquier 57
5 SECRET NIGHT (1) A. Hamelin 54,5
6 LAUSANNE (8) P.C. Boudot 57
7 BELLALIX (2) C. Soumillon 57
8 VALINKA D'OR (7) J. Augé 57
9 WINNING DREAM (4) S. Ruis 57
10 GOYESCA (9) A. Crastus 57
11 KREOUSA (3) J. Claudic 57
12 FIELD OF GOLD (5) Ronan Thomas 57
13 AL DOHA (10) F. Lefebvre 57
Notre sélection 2  3  45  10  6

3 Prix du Chêne de la Justice
Jeunes Jockeys et Apprentis  Course G  3 ans 
16.000 €  1.900 m  PSF Départ : 14h50 Couplé

Ordre  Trio Ordre
1 LUGANO (2) M. Tavares Da Silva 55,5
2 PICKING UP PIECES (6) T. Henderson 55,5
3 DARAYYA (4) A. Hamelin 54
4 ESPÉRANCE (1) E. Etienne 52
5 FERROVIA (3) A. Coutier 52
6 GULSARY (5) M. Lerner 52
7 FLEUR D'ORANGE (7) A. Achard 52

Notre sélection 3  14
4 Prix de la Traversière

Mâles  Course F  3 ans  Inédits  24.000 € 
1.900 m  PSF Départ : 15h20 Trio  Couplé  Trio

Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 KALAMOS (15) S. Pasquier 58
2 BERABANI (3) C.P. Lemaire 58
3 AL NAWRAS (1) A. Lemaitre 58
4 ELASYAAF (10) C. Soumillon 58
5 BOLINGBROKE (12) M. Guyon 58
6 COMEDY AWARD (14) P.C. Boudot 58
7 NEVERENDINGS STORY (2) Alxi Badel 58
8 LITTLE POWER (6) S. Ruis 58
9 IRONSTONE (4) G. Benoist 58
10 SIBERIAN FREEZE (9) G.A. Anselin 54,5
11 PASSARINHO (11) J. Augé 58

12 TOLKA (8) T. Bachelot 58
13 ROB GOLD (5) F. Prat 58
14 GANGSTERBANKSTERS (13) M. Metcalfe 58
15 HI YA PAL (7) T. Thulliez 58
Notre sélection 5  6  21  9  15  12

5 Prix de la Fu Madame
A réclamer  Course E  4 ans  19.000 € 

1.900 m  PSF Départ : 15h55 Trio  Couplé  Trio
Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi

1 MASARAAT (15) A. Coutier 57
2 YOSHA (6) T. Jarnet 59,5
3 ALPHORN (11) T. Piccone 59,5
4 IRON WILL (9) D. Porcu 59,5
5 DIVIN LÉON (17) C.P. Lemaire 59
6 ALL BY MYSELF (16) S. Bourgois 55,5
7 BEARHEART (14) G. Benoist 58
8 DORADE ROSE (3) F. Prat 58
9 EROS DE LA LUNA (13) S. Moulin 54
10 OLLON (4) M. Metcalfe 57,5
11 POLIMÈRE (7) M. Tavares Da Silva 53,5
12 KHALINI (8) A. Hamelin 54,5
13 CASQUITO (10) T. Bachelot 56
14 NIJISKY GIRL (1) J. Augé 56
15 STORMING HONOR (12) J. Victoire 56
16 TY BOLIDE (5) A. Bonnefoy 56
17 TORONTO (2) M. Guyon 54,5
Notre sélection 2  15  53  1  6  8

6 Prix de Jouvancourt
Handicap de catégorie  Course E  4 ans 

19.000 €  1.900 m  PSF Départ : 16h25 Trio 
Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 MOUSSON PETIT FILS (5) G. Masure 60
2 INDIAN FORCE (11) P.C. Boudot 60
3 FOREVER MINE (15) A. Crastus 59,5
4 HOLY ROMAN (12) T. Thulliez 59,5
5 LOCH GARRY (1) N. Gauffenic 56,5
6 DÉJEUNER D'ENFER (16) A. Coutier 57,5
7 LAKBAR (14) C. Soumillon 59
8 MR DOYEN (3) C.P. Lemaire 59
9 VERY BAD THINGS (13) Ronan Thomas 59
10 LEAVE FOR HOPE (6) F. Lefebvre 58,5
11 SÈVRES SHIP (2) F. Spanu 58
12 HIGH SPEED (9) M. Guyon 58
13 LOCKHART (17) T. Huet 58
14 CHRISTIN (10) M. Lerner 56,5

15 CANDIAC (7) L.P. Beuzelin 58
16 DOUBLE MAST (8) A. Fouassier 56,5
17 VALERIUS MAXIMUS (4) G. Benoist 56,5
Notre sélection 1  7  43  6  2  13

7 Prix du Mahieu Vilain
A réclamer  Course E  5 ans et plus  19.000 € 
1.900 m  PSF Départ : 17heures Trio  Couplé 

Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 STAR OF THE GREEN (3) M. Autier 60
2 LORD LANSING (2) A. Coutier 58,5
3 LUCKY HARRY (10) T. Piccone 61
4 COUNTERBID (8) T. Speicher 56,5
5 BARLOVENTO (11) B. Raballand 59,5
6 ROYAL RÉ (12) A. Hamelin 57,5
7 TINÉRA (7) I. Mendizabal 58
8 JACK JUNIOR (14) K. Martin 58
9 ENRISY (5) D. Breux 58
10 VOUSSOIR (4) F. Spanu 57,5
11 MEROUN (15) T. Bachelot 57,5
12 MARKMANSHIP (17) S. Ruis 56
13 STEED (13) T. Huet 56
14 LUNA DI MIELE (16) F. Prat 56
15 DRAGONNADE (1) T. Jarnet 56
16 DOME ROCKET (9) G. Masure 56
17 SZERELEM (6) Alxi Badel 56
Notre sélection 3  6  515  17  2  7

8 Prix de l'Aire Cantilienne
Handicap divisé  2e épreuve  Course E  3 ans 
30.000 €  1.600 m  PSF Départ : 17h35 Trio 
Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 MANAPI (9) C. Soumillon 59
2 SWEET IRON (11) F. Prat 59
3 DANCINGINMYDREAMS (10) T. Bachelot 58,5
4 FORMIFORMIDABLE (12) O. Peslier 58,5
5 CLASS MONITOR (8) S. Moulin 54,5
6 PASSIOR (1) J. Victoire 57
7 VERY BAD TRIP (3) Alxi Badel 57
8 BOTH WAYS (5) I. Mendizabal 56,5
9 SAMAN (2) M. Forest 55,5
10 LIVE ME ALONE (4) T. Piccone 55,5
11 GAELIC SPACE (6) M. Guyon 55,5
12 KENTUCKY WINNER (14) T. Thulliez 55,5
13 BORYNGA (7) C.P. Lemaire 55
14 PEN LAN (13) T. Huet 54
Notre sélection 1  12  711  4  13  9

AMIENS 12h10 Réunion 2
1 Prix Avenue de l'Hippodrome

Monté  Course F  18.000 €  2.400 m Départ :
12h30 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre 

2sur4  Multi
1 TIMO DE PRINCE Tanguy Devouassoux 2400
2 TIMBRERA D'EAM (P) Mlle A. Brouel 2400
3 THÉSA DES SARTS Mlle C. Onghena 2400
4 TRESSY P. Masschaele 2400
5 TÉOBALDO B. Courbot 2400
6 TRANSVAAL (P) A. Duperche 2400
7 TONIC CORDIÈRE G. Monnier 2400
8 TELLE DE FAVEROL (A) J.M. Marie 2400
9 TYPHÉE R. Hémery 2400
10 TOSCANE DU DOLLAR (P) B. Chanonat 2400
11 TOSCANE JOE (Q) F. Ginard 2400
12 TIBETAIN JIEL A. Garandeau 2400
13 TORPILLE LULO (A) Mlle C. Leclercq 2400
14 TESSY D'YVILLE Mlle A. Barthélemy 2400
15 TIKA LOVE P.Y. Verva 2400
Notre sélection 14  10  9  124

2 Prix de la Place Gambetta
Attelé  Femelles  Course F  19.000 €  2.400 m
Départ : 13heures Trio  Couplé  Trio Ordre 

Couplé Ordre  2sur4
1 VANILLE DU DOLLAR S. Roger 2400
2 VIRUNGA G. Delacour 2400
3 VIGNE ROUGE J. Koubiche 2400
4 VIVALJIE F. Chartier 2400
5 VINIÈRE DE L'AUNAY B. Piton 2400
6 VANIYA SAN CHARLES C. Criado 2400
7 VIE PARISIENNE X. Thevenet 2400
8 VISMIE DU BREUCQ P.Y. Verva 2400
9 VOLPAIA T. Duvaldestin 2400
10 VOUCHKA DE L'ISOP (Q) B. Carpentier 2400
11 VENLOUE VIRETAUTE L. Aubé 2400
12 VASTERBA ORANGE D. Brohier 2400
13 VECTRA (Q) H. Langlois 2400
Notre sélection 10  13  98  2

3 Prix du Faubourg de Hem
Attelé  Femelles  Course E  21.000 €  2.400 m
 Autostart Départ : 13h30 Trio  Couplé  Trio

Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 TINA JAG A.P. Bézier 2400
2 TARA DES AS B. Marie 2400
3 TANAIS D'ARRY D. Brohier 2400
4 TWISTESS LILY X. Fontaine 2400
5 TENTATION DE JIEL D. Locqueneux 2400
6 TINA DE GUINETTE S. Hardy 2400
7 TAPANGA (Q) B. Piton 2400
8 TERRE ADÉLIE (P) L. Gaborit 2400
9 TOLÈDE GREEN J. Chavatte 2400
10 TOSCANE DE L'OISON (P) Mlle C. Delamare 2400

11 TATIANA (Q) T. Aline 2400
12 TOUNDRA DU MEXIQUE (P) J.M. Lepoint 2400
13 TOQUE DE MAI P. Vercruysse 2400
14 TARA LADO (A) X. Thevenet 2400
15 TOUNDRA D'ENGHIEN (Q) A. Lebourgeois 2400
Notre sélection 7  108  3  6

4 Prix du Petit SaintJean
Attelé  Femelles  Course E  21.000 €  2.400 m
 Autostart Départ : 14h05 Trio  Couplé  Trio

Ordre  Couplé Ordre  2sur4
1 UDINE DU PONT T. Viet 2400
2 UTOPIA DE LA FORÊT F. Collette 2400
3 UVA DU CHATEL (Q) F. Gaillard 2400
4 URIA DES GOSSETS G. Delacour 2400
5 URLOTTA DES OBEAUX (Q) D. Lefèvre 2400
6 UGOLINA DE LA FYE S. Hardy 2400
7 ULTRA CHARMEUSE (P) S. Roger 2400
8 URBAN STAR MESS M. Verva 2400
9 UPHTHIA DE MARS P. Masschaele 2400
10 UNA LATINA (P) P.Y. Verva 2400
11 USHUAIA DU BOURG P. Vercruysse 2400
12 URANICA A. Lenoir 2400
13 UKAMINA P.E. Collard 2400
Notre sélection 7  106  5  1  4

5 Prix de la Cathédrale
Attelé  Course F  28.000 €  2.400 m  Autostart
Départ : 14h35 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé

Ordre  2sur4  Multi
1 RAY SUGAR G. Monnier 2400
2 RANI DE BASSIÈRE (Q) S. Hardy 2400
3 RUN EVER (Q) B. Goetz 2400
4 SAM TURGOT B. Marie 2400
5 RUMBA DE CORDAY M. Verva 2400
6 SPEEDY CAT D. Locqueneux 2400
7 RÉSIONO (Q) B. Carpentier 2400
8 QUOTTIE DE CAMBRON P. Van Petten 2400
9 PAMUS DE CÉNOMAN L. Aubé 2400
10 SOPRANO DU PONT T. Viet 2400
11 RODANSE MAG P.Y. Verva 2400
12 RÉGINA NON PARTANTE 2400
13 RAINBOW SAUTONNE P. Vercruysse 2400
14 QUAZOUMAX J. Béthouart 2400
15 STAR ANGOT B. Piton 2400
16 QUATUOR DE MÉAUTIS A. Le Courtois 2400
Notre sélection 106  15  3  7  2

6 Prix des Sapins
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  Course F 

20.000 €  2.900 m Départ : 15h05 Trio  Couplé 
Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi

1 SWING BAZ (Q) A. Duperche 2900
2 SANDORA DU BOS (Q) F. Ginard 2900
3 SPEED MONEY (Q) B. Decotte 2900

4 SOIE BRILLANTE A. Mouchot 2900
5 SOLENZARA D'HOA B. Chanonat 2900
6 SUN RED W. Lhermitte 2900
7 SAVABIE MOUROTAISE (P) B. Rouer 2900
8 SWING DARCHE J. Dave 2900
9 SUNNY TEA C.C. Vaugrante 2900
10 STYLISTE R. Hémery 2900
11 SINA DES VERDIÈRES (P) P.E. Collard 2925
12 STENTOR DU GOUTIER (Q) J. Pasquier 2925
13 SIMONA (Q) Tanguy Devouassoux 2925
14 SANTANNA CLUB O. Dagnicourt 2925
15 SOMMET DE LARRÉ N. Senet 2925
Notre sélection 25  13  11  1  14

7 Prix d'Avril
Monté  Course G  18.000 €  2.400 m Départ :
15h40 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre 

2sur4
1 RAFALE D'ERONVILLE Mlle M. Kokkes 2400
2 ROYAL DES PLAINS Mlle A. Brouel 2400
3 SOLIDAGO LOTOIS C.C. Vaugrante 2400
4 ROXANE DU REAUME G. Monnier 2400
5 REINE DES DIVAS Mlle C. Leclercq 2400
6 ROCK MINOU P.Y. Verva 2400
7 QURIEUX DU PONCHET Mlle A. Barthélemy 2400
8 SIERRA D'OSTAL Mlle M. Grolier 2400
9 REAL DU TILLEUL R. Gougeon 2400
10 RAPABALO (Q) T. Viet 2400
11 ROMY DU MÈNE L. Donati 2400
12 QUIBUS (Q) P. Masschaele 2400
13 QUETZAL DE BRIX A. Garandeau 2400
Notre sélection 6  11  48  5  13

8 Prix de la Somme
Attelé  Mâles  Course F  19.000 €  2.400 m 
Autostart Départ : 16h10 Trio  Couplé  Trio Ordre

 Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 ULASPY TWO (Q) B. Piton 2400
2 UKIRINO G. Cardine 2400
3 URRICANE LARGO G. Porée 2400
4 URIQUITO DE CORMON (P) C. Nicole 2400
5 ULTIME DES RACQUES (P) N. Raimbeaux 2400
6 UNDER THE SUN G. Houel 2400
7 UGO DE LANDISACQ (P) D. Armellini 2400
8 UNGARO DES LANDES B. Michardière 2400
9 URFIST DES LANDES (Q) S. Roger 2400
10 UNO DES PRÉS (P) M. Bizoux 2400
11 URAO DES MARAIS L. Verva 2400
12 UKIM DU ROUET (P) E. Drees 2400
13 UNCOMMON C. Raimbaud 2400
14 UPPER DE NGANDA S. Hardy 2400
15 UFFET DAIRPET (P) P. Vercruysse 2400
16 UN PUNCH DE MALOUY B. Marie 2400
Notre sélection 5  6  73  12  13

Les tribunes
Les tribunes sont l’endroit idéal pour voir et
suivre toutes les péripéties de la course, en
vivre toutes les émotions. L’arrivée aura lieu
juste devant vous.
A l’arrivée, les écrans afficheront les résul
tats et le rapport probable des chevaux
participant à la prochaine course.
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COURSES

AU LIOND'ANGERS 16h15 Réunion 3
1 Prix Etienne Foucher

Haies  Femelles  4 ans  21.000 €  3.700 m
Départ : 16h45 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé

Ordre  2sur4  Multi
Notre sélection 4 (Fée du Ciel)1 (Une Vie de
Kerser)  2 (Roxapierre)  3 (Ut Majore)

2 Prix Bertrand de Charnace
Course G  3 ans  Inédits  16.000 €  2.000 m
Départ : 17h15 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé

Ordre  2sur4  Multi
Notre sélection 10 (Aribaa)14 (Très Dance)  7
(Byron Son)  1 (Mille Kara)  2 (Misty Glaz)  9
(Irish Land)

3 Prix du Piano de la Juiverie
Steeplechase crosscountry  5 et 6 ans 

22.000 €  4.400 m Départ : 17h50 Trio  Couplé 
Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi

Notre sélection 6 (Saxo des Salines)  2
(Silverlea)3 (Sir Rowan)  5 (Tropic de Brion)  1
(Shalimar Fromentro)

4 Prix du Dolmen
Handicap de catégorie  Course E  4 ans et plus 
16.000 €  2.000 m Départ : 18h20 Trio  Couplé 
Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4  Multi  Pick 5
Notre sélection 1 (Funy de Gravelle)  10
(Nolhac)14 (Tunder)  9 (Dionas)  13 (Cuban) 
16 (Pickpocket)  2 (Généreuse Gold)  3 (Angel
Delight)

5 Prix Gigival
Steeplechase  AQPS  5 ans et plus  22.000 € 
4.000 m Départ : 18h50 Trio  Couplé  Trio Ordre

 Couplé Ordre  2sur4
Notre sélection 5 (Rocker du Buisson)  4
(Sadoum Ludois)1 (Sonate d'Oudairies)  2
(Paradisus Mae)  3 (Quat'car)

6 Prix des Sociétaires
A réclamer  Course G  4 ans et plus  14.000 € 
1.400 m Départ : 19h20 Trio  Couplé  Trio Ordre

 Couplé Ordre  2sur4  Multi

Notre sélection 5 (Frozen Ardour)  1 (Bottega) 
2 (El Pib d'Oro)11 (Chip Leader)  7 (Kajsa Kavat)
 8 (Bizertin)

7 Prix de Thorignéd'Anjou
Steeplechase  Handicap de catégorie  5 ans et
plus  24.000 €  4.200 m Départ : 19h50 Trio 
Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4

Notre sélection 6 (Kashento d'Hommée)3
(Triton des Places)  4 (Sille)  2 (Safre)  5 (Seven
or Six)

SAINTCLOUD HIER

1 PRIX RMC
1 2Nutello(O. Peslier)
2 4Deluge(G. Benoist)
3 3Navarre(P.C. Boudot)
5 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 3,70  Pl. (2): 2,20
 (4): 3,90.
TRIO ORDRE (243) (pour 1 €): 76,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (24): 20,30.

2 PRIX «LE PARISIEN»
1 1Gaazaal(O. Peslier)
2 5Petite Noblesse(P.C. Boudot)
3 2Jellicle(C.P. Lemaire)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 4,60  Pl. (1): 1,80
 (5): 1,40.
TRIO ORDRE (152) (pour 1 €): 30,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (15): 11,60.

3 PRIX FRANÇOIS MATHETPRO D2
1 1Kesampour(C.P. Lemaire)
2 6Top Trip(T. Huet)
3 4Valdo Béré(T. Jarnet)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 1,60  Pl. (1): 1,20
 (6): 1,80.
TRIO ORDRE (164) (pour 1 €): 27,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (16): 4,20.
4 PRIX DE LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY
1 11Nova Valorem(S. Pasquier)
2 13Sun Sea Bird(S. Maillot)
3 18Héraclius(Alxi Badel)
4 5Singapore Joy(J. Victoire)
5 9Mi Amor(P.C. Boudot)
17 partants. Non partant : 12 Auenprince.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 10,50  Pl. (11):
3,70  (13): 3,40  (18): 5,10.

2SUR4 (1113185) (pour 3 €): 13,20 €. Rapport
spécial (12 non partant): 8,40 €.
MULTI (1113185) (pour 3 €). En 4: 1.071,00 €,
en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 7: 30,60 €.
TRIO (111318) (pour 1 €): 235,00. Rapports
spéciaux (12 non partant): Gag.(1113): 45,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1113): 45,80  Pl. (11
13): 14,60  (1118): 29,70  (1318): 26,10.
Rapports spéciaux (12 non partant): Gag. (11):
10,50  Pl. (11): 3,70  (13): 3,40  (18): 5,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1113): 91,80.
Rapports spéciaux (12 non partant): 10,50.
TRIO ORDRE (111318) (pour 1 €): 1.880,70.
Rapports spéciaux (12 non partant): Gag.(1113):
91,80.
5 PRIX EDMOND BLANCTOP 14 ORANGE
1 2Moonwalk In Paris(C. Soumillon)
2 7Evaporation(F. Prat)
3 3No Risk At All(G. Masure)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,40  Pl. (2): 1,80
 (7): 5,10.
TRIO ORDRE (273) (pour 1 €): 115,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (27): 20,30.

6 PRIX «L'EQUIPE»
1 6Touch And Go(M. Lerner)
2 5Solkara(C.P. Lemaire)
3 9Glatigny(I. Mendizabal)
4 11Valensole(C. Soumillon)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 7,20  Pl. (6): 3,20
 (5): 6,30  (9): 6,70.
TRIO (659) (pour 1 €): 452,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (65): 70,40  Pl. (65):
23,00  (69): 26,30  (59): 32,40.
TRIO ORDRE (659) (pour 1 €): 1.261,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (65): 124,00.
2SUR4 (65911) (pour 3 €): 34,80 €.

7 PRIX «MIDI OLYMPIQUE»
1 2Louve Rose(Mlle C. Brunaud)
2 6 Ivory Bird(Mlle P. Boisgontier)

3 5Balmito(Mlle S. Hagenbach)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 4,90  Pl. (2): 1,70
 (6): 1,50  (5): 1,80.
TRIO (265) (pour 1 €): 12,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (26): 9,60  Pl. (26):
3,70  (25): 5,20  (65): 3,70.
TRIO ORDRE (265) (pour 1 €): 54,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (26): 18,10.

8 PRIX DE LA CONVIVIALITÉ
1 4Sanoan(C. Soumillon)
2 12Femme Fatale(O. Peslier)
3 8Olynthos(Alxi Badel)
4 5Alexandra Blue(T. Jarnet)
20 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 5,90  Pl. (4): 2,70
 (12): 3,90  (8): 2,90.
TRIO (4128) (pour 1 €): 49,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (412): 36,50  Pl. (4
12): 13,10  (48): 10,80  (128): 13,30.
TRIO ORDRE (4128) (pour 1 €): 226,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (412): 67,10.
2SUR4 (41285) (pour 3 €): 20,10 €.
MULTI (41285) (pour 3 €). En 4: 2.614,50 €,
en 5: 522,90 €, en 6: 174,30 €, en 7: 74,70 €.

MAUREDEBRETAGNE HIER

1 PRIX FRANÇOIS LÉCUYER
1 2Venosc de Minel(J.M. Bazire)
2 14Vasco Déjy(J. Bruneau)
3 12Vemesco(G. Maillard)
4 4Villa Jo(J.A. Hernandez Navarro)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,10  Pl. (2): 1,30
 (14): 1,40  (12): 1,40.
TRIO (21412) (pour 1 €): 11,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (214): 7,10  Pl. (214):
3,30  (212): 4,00  (1412): 3,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (214): 10,50.
TRIO ORDRE (21412) (pour 1 €): 132,30.
MULTI (214124) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, en
5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.
2SUR4 (214124) (pour 3 €): 3,30 €.

2 PRIX YVONNICK BODIN
1 7Una Bella des Pins(G. Gesret)
2 13Up To The Top(Ch. Corbineau)
3 15Urgane Wild(J.R. Launois)
4 4Ursula Brune(Mlle C. Beileard)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 8,10  Pl. (7): 3,50
 (13): 5,00  (15): 3,10.
TRIO (71315) (pour 1 €): 213,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (713): 97,00  Pl. (7
13): 29,20  (715): 13,40  (1315): 26,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (713): 194,00.
TRIO ORDRE (713X) (pour 1 €): 89,70.
MULTI (713154) (pour 3 €). En 4: 11.844,00 €,
en 5: néant, en 6: 789,60 €, en 7: 338,40 €.
2SUR4 (713154) (pour 3 €): 61,20 €.

3 PRIX «PARISTURF»
1 7United Kingdom(J.M. Bazire)
2 14Ulster d'Oyse(J. Lebouteiller)
3 1Us Rabbit(J.A. Hernandez Navarro)
4 4Uldivino d'Esge(S. Lemétayer)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 6,70  Pl. (7): 2,30
 (14): 1,50  (1): 3,10.
TRIO (7141) (pour 1 €): 37,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (714): 9,70  Pl. (714):
4,30  (71): 14,90  (141): 9,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (714): 29,00.
TRIO ORDRE (7141) (pour 1 €): 178,60.
MULTI (71414) (pour 3 €). En 4: 1.260,00 €,
en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, en 7: 36,00 €.
2SUR4 (71414) (pour 3 €): 12,30 €.

4 PRIX DE MAUREDEBRETAGNE
1 1Sérénade Royale(J.L. Viel)
2 14Santurce(J. Oger)
3 5Sun des Douets(B. Ferchaud)
4 4Sage de Vauvert(O. Herbert)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 12,80  Pl. (1): 3,80
 (14): 1,80  (5): 2,50.
TRIO (1145) (pour 1 €): 44,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (114): 34,00  Pl. (1
14): 12,30  (15): 13,00  (145): 6,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (114): 71,80.
TRIO ORDRE (1145) (pour 1 €): 412,80.
MULTI (11454) (pour 3 €). En 4: 3.622,50 €,
en 5: 724,50 €, en 6: 241,50 €, en 7: 103,50 €.
2SUR4 (11454) (pour 3 €): 19,20 €.

5 PRIX INFOS ENTRAINEMENT
1 9Twenty Two(F. Boudet)
2 17Swan des Tesnières(J.M. Bazire)
3 16Rime du Buisson(J. Planchard)
4 13Tanga d'Ostal(PasA. Geslin)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 2,80  Pl. (9): 1,30
 (17): 1,80  (16): 2,90.
TRIO (91716) (pour 1 €): 24,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (917): 3,40  Pl. (917):
2,70  (916): 6,60  (1716): 6,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (917): 5,30.

TRIO ORDRE (91716) (pour 1 €): 67,20.
MULTI (9171613) (pour 3 €). En 4: 189,00 €,
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.
2SUR4 (9171613) (pour 3 €): 7,80 €.

6 PRIX JEAN RAFFEGEAU
1 11Tibère Gitan(S. Rouxel)
2 15Ténor du Moustoir(A. Leduc)
3 4Torbato de Lussyl(B. Blachet)
4 12Terra de Janeiro(C. Tiger)
18 partants. 13 Tipol de Nappes.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 18,80  Pl. (11):
4,40  (15): 2,90  (4): 4,00.
TRIO (11154) (pour 1 €): 171,40. Rapports
spéciaux (13 non partant): Gag.(1115): 57,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1115): 57,20  Pl. (11
15): 15,40  (114): 27,10  (154): 18,60.
Rapports spéciaux (13 non partant): Gag. (11):
18,80  Pl. (11): 4,40  (15): 2,90  (4): 4,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1115): 130,60.
Rapports spéciaux (13 non partant): 18,80.
TRIO ORDRE (11154) (pour 1 €): 727,80.
Rapports spéciaux (13 non partant): Gag.(1115):
130,60.
MULTI (1115412) (pour 3 €). En 4: 2.520,00 €,
en 5: 504,00 €, en 6: 168,00 €, en 7: 72,00 €.
2SUR4 (1115412) (pour 3 €): 46,80 €. Rapport
spécial (13 non partant): 12,00 €.

7 PRIX CRÊPERIE LE GUEN
1 14Ukita du Mesnil(S. Pillon)
2 12Ussie de l'Aron(S. Lemétayer)
3 6Upela du Trésor(Ph. Beiléard)
4 5Ulloa(K. Champenois)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 17,40  Pl. (14):
4,10  (12): 1,60  (6): 2,60.
TRIO (14126) (pour 1 €): 46,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1412): 16,00  Pl. (14
12): 7,60  (146): 26,30  (126): 4,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1412): 78,50.
TRIO ORDRE (14126) (pour 1 €): 333,20.
MULTI (141265) (pour 3 €). En 4: 567,00 €, en
5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 7: 16,20 €.
2SUR4 (141265) (pour 3 €): 11,10 €.

8 PRIX WWW.FEDERATIONOUEST.FR
1 5Ukraine du Galon(J.M. Bazire)
2 14Umahcath(J. Bruneau)
3 11Unité de la Mitrie(A. Angéliaume)
4 4Unalba(M.P. Le Beller)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 3,10  Pl. (5): 2,10
 (14): 3,30  (11): 2,10.
TRIO (51411) (pour 1 €): 50,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (514): 21,70  Pl. (5
14): 9,50  (511): 7,00  (1411): 9,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (514): 28,80.
TRIO ORDRE (51411) (pour 1 €): 117,60.
MULTI (514114) (pour 3 €). En 4: 1.890,00 €,
en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, en 7: 54,00 €.
2SUR4 (514114) (pour 3 €): 21,90 €.

9 PRIX ANGE BARRE
1 3Royal Williams(M. C.J. Morin)
2 8Royal Sautreuil(M. G. Fortin)
3 12Rebecca d'Ymonière(M. A. Pleurmeau)
4 9Rhapsodie d'Armani(M. P. Siméon)
16 partants. 5 Quat Six.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 6,80  Pl. (3): 2,60
 (8): 2,30  (12): 3,00.
TRIO (3812) (pour 1 €): 34,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (38): 15,60  Pl. (38):
6,20  (312): 10,60  (812): 9,10. Rapports
spéciaux (5 non partant): Pl. (3): 2,60  (12): 3,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (38): 41,20.
TRIO ORDRE (3812) (pour 1 €): 262,00.
MULTI (38129) (pour 3 €). En 4: 441,00 €, en
5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.
2SUR4 (38129) (pour 3 €): 12,60 €.

TIERCÉ (pour 1 €)

111318
Ordre...............................................700,50
Désordre.........................................140,10
Rapport spécial couplé transformé.....45,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1113185
Ordre...........................................3.019,38
Désordre.........................................151,32
Bonus................................................37,83

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11131859
Ordre.........................................68.240,00
Désordre......................................1.364,80

Numéro Plus : 1125
Bonus 4.............................................52,80
Bonus 4sur5......................................26,40
Bonus 3.............................................17,60

LES RESULTATS

LE QUARTÉ + MULTI RÉGIONAL À HYÈRES
6 Prix Général Bonnafé
 Course 6  17 heures Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  2.650 mètres 
Départ à l'autostart
N° CHEVAL Driver Def. S/A Dist. Entraîneur Record Gains
1 SALOON TURGOT Y. Lacombe Q H6 2650 Y.A. Briand 1'12"7 108.150
2 RUN FASTER N. Ensch P M7 2650 N. Ensch 1'14"3 103.685
3 PERCKY WEST D. Cinier H9 2650 D. Cinier 1'14"6 113.830
4 QUORUM DES ORMEAUX J.P. Ensch H8 2650 J.P. Ensch 1'12"9 105.920
5 QUOTA D'ACHILLE J.L. Estable Q H8 2650 J.C. Féron 1'14"7 108.160
6 QUICK RIGHT L. Fresneau H8 2650 L. Fresneau 1'14"2 103.580
7 PHÉNIX DE LA ROQUE S. Cingland H9 2650 R. Mourice 1'15"4 114.820
8 PRINTEMPS DU PARC B. Bourneil H9 2650 B. Bourneil 1'15"1 111.250
9 QUETZAL DU LOISIR V. Foucault H8 2650 R. Mourice 1'15"4 99.520
10 RÊVE DE CARSAC G.J. Gruson H7 2650 D. Cinier 1'15"1 76.380
11 ROLF DAIRIE E. Gout P H7 2650 E. Gout 1'15"0 73.290
12 QUARTETTE L. Gazengel H8 2650 L. Gazengel 1'14"4 78.830
13 QUÉSACO DERZEL Ph. Mortagne M8 2650 Ph. Mortagne 1'15"2 93.220
14 QUITO DU MANCHOT A. Laigron Q H8 2650 A. Laigron 1'15"3 103.315

notre sélection
2 1 4 5 8 13 3 12

Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

1 Saloon Turgot
3a 2a 7a 0a 7a

Il vient de pulvériser son record sur le mile
de Cagnes (1'12''7). Sur sa lancée, il peut
mettre à profit sa pole position pour signer
une grande performance.
CagnessurMer11 Mars 12  Bon terrain  Prix
de Livourne  Course Européenne  Attelé 
Course F  10.000 €  1.609 m  Autostart  1.
Louisville As (1) 1609 1'12"  2. Loren Ek (12)
1609 1'12"5  3. SALOON TURGOT (7) 1609
1'12"7, (M. J.M. Roubaud) 11 Partants

2 Run Faster
1a Da Da Da 6a

Avec lui c'est souvent tout ou rien. Exem
plaire, dernièrement à Cagnes, il n'a pas
eu à forcer son talent pour renouer avec le
succès. S'il ne commet pas de bêtise, il
peut gagner.
CagnessurMer13 Mars 12  Bon terrain  Prix
du DauphinéCrédit Agricole  Attelé  Course F 
22.000 €  2.700 m  Autostart  1. RUN FASTER
(5) 2700 1'14"4, (N. Ensch)  2. Racetrack (1)
2700 1'14"4  3. Rachel du Bois (10) 2700 1'14"5
16 Partants

3 Percky West
5a 6a 9a 5a 0a

En dernier lieu, il a été contraint de trotter
« nez au vent » et a logiquement baissé de
pied dans le final. Sur le papier, il ne
possède qu'une chance secondaire.
Hyères22 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Chambre de Commerce et de l'Industrie du Var 
Course Européenne  Attelé  Apprentis et Lads
jockeys  Course F  20.000 €  2.650m  Autostart
 1. Quélus duMouty (4) 2650 1'15"5  2. Rébecca
des Champs (1) 2650 1'15"8  3. Rock de Max (5)
2650 1'16"  5. PERCKYWEST (11) 2650 1'17"2,
(G.J. Gruson) 12 Partants

4 Quorum des Ormeaux
4a 6a Da 3a 4a

Il reste sur plusieurs accessits à Cagnes
où il vient de signer son nouveau record
1'12''9. En 1ère ligne, sa candidature est à
prendre au sérieux.
CagnessurMer11 Mars 12  Bon terrain  Prix
de Livourne  Course Européenne  Attelé 
Course F  10.000 €  1.609 m  Autostart  1.
Louisville As (1) 1609 1'12"  2. Loren Ek (12)
1609 1'12"5  3. Saloon Turgot (7) 1609 1'12"7 
4. QUORUM DES ORMEAUX (3) 1609 1'12"9, (M.
R. Brinkman) 11 Partants

5 Quota d'Achille
8a 5a 4a 3a 7a

Il vaut mieux que ne l'indique sa récente
tentative (aux 25 m) chez les amateurs.
Irréprochable cet hiver, et déferré des 4
pieds, une place est à sa portée.

Hyères22 Mars 12  Bon terrain  Prix du Marché
aux Fleurs d'Hyères  Attelé  Amateurs  Course G
 6.000 €  2.750 m  1. Rébus de Blémont 2750
1'17"2  2. Récif Der Mad 2750 1'17"4  3. Roc de
Blay 2750 1'18"1  8. QUOTA D'ACHILLE 2775,
(M. F. Hatier) 14 Partants

6 Quick Right
Da 0a 6a 5a Da

Il n'a pas véritablement convaincu depuis
son arrivée dans le Sudest. Il est difficile
d'envisager sa participation à l'arrivée.
Hyères22 Mars 12  Bon terrain  Prix du Marché
aux Fleurs d'Hyères  Attelé  Amateurs  Course G
 6.000 €  2.750 m  1. Rébus de Blémont 2750
1'17"2  2. Récif Der Mad 2750 1'17"4  3. Roc de
Blay 2750 1'18"1  dai. QUICK RIGHT 2775 ,
(Mme I. Metzemaekers) 14 Partants

7 Phénix de la Roque
Da 9a Da (11) 0a

Pas grandchose à son actif depuis plu
sieurs mois. Fautif, dernièrement sur cette
piste, sa tâche s'annonce très compliquée.
Hyères22 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Chambre de Commerce et de l'Industrie du Var 
Course Européenne  Attelé  Apprentis et Lads
jockeys  Course F  20.000 €  2.650m  Autostart
 1. Quélus duMouty (4) 2650 1'15"5  2. Rébecca
des Champs (1) 2650 1'15"8  3. Rock de Max (5)
2650 1'16"  dai. PHÉNIX DE LA ROQUE (10)
2650 , (V. Foucault) 12 Partants

8 Printemps du Parc
Da Da 2a 9a 0a

Après sa belle prestation icimême dans le
Prix RaymondMartin (2e), il s'est montré
fautif à 2 reprises. Malgré son n° en
dehors, il mérite d'être racheté.
MarseilleVivaux19 Mars 12  Bon terrain  Prix
Titlis  Course Européenne  Attelé  Course D 
32.000 €  2.650m  1. Quid du Loir 2650 1'18"6 
2. Quelle du Digeon 2650 1'18"7  3. Ramage de
l'Abbaye 2650 1'18"9  dai. PRINTEMPS DU
PARC 2650 , (B. Bourneil) 12 Partants

9 Quetzal du Loisir
6a (11) 0a 4a 1a

Il possède des références sur cette piste,
mais il semble encore un peu juste au
niveau de sa condition physique. Il ne peut
avoir que progresser sur sa rentrée.
Hyères22 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Chambre de Commerce et de l'Industrie du Var 
Course Européenne  Attelé  Apprentis et Lads
jockeys  Course F  20.000 €  2.650m  Autostart
 1. Quélus duMouty (4) 2650 1'15"5  2. Rébecca
des Champs (1) 2650 1'15"8  3. Rock de Max (5)
2650 1'16"  6. QUETZAL DU LOISIR (12) 2650
1'17"8, (K. Vanderschelden) 12 Partants

10 Rêve de Carsac
6m 0a 9a Da 4a

Il vient de bien se comporter sur cette
piste (au monté). Mais il se heurte à forte

partie et s'élancera en 2e ligne, ce qui ne
va pas simplifier sa tâche.
Hyères22Mars 12  Bon terrain  Prix du Pothuau 
Monté  Course G  20.000 €  2.750m  1. Pépone
du Castelet 2750 1'17"1  2. Trafiquante 2750
1'17"4  3. Quakimono 2750 1'17"4  6. RÊVE DE
CARSAC 2750, (R. Derieux) 13 Partants

11 Rolf Dairie
10a Da 10a (11) 0a

Il sera déferré des postérieurs, ce qui
n'était pas le cas dernièrement. Mais jugé
sur ses prestations de l'hiver il est difficile
de croire en ses chances.
Hyères22 Mars 12  Bon terrain  Prix Pierre Le
Barbenchon  Attelé  Course F  20.000 € 
2.750m  1. Selim 2750 1'16"7  2. Ride TheWind
2750 1'17"1  3. Revue de la Vallée 2775 1'16"4 
10. ROLF DAIRIE 2750, (E. Gout) 15 Partants

12 Quartette
6a 6m 3a Da 4a

Elle est partie en net retrait dernièrement
(malgré un départ donné à l'autostart),
puis n'a joué aucun rôle.
Hyères26 Mars 12  Bon terrain  Prix Jean
Thenoux  Attelé  Amateurs  Course F  5.000 € 
2.050 m  Autostart  1. Pilote de Nganda (1) 2050
1'15"4  2. Quésaco Derzel (2) 2050 1'15"5  3.
Pouvoir Magique (4) 2050 1'15"5  6. QUARTETTE
(9) 2050 1'16"1, (M. Phil. Fontaine) 10 Partants

13 Quésaco Derzel
2a 0a 6a 8a 0a

Il n'a échoué que de peu, en dernier lieu
sur cette piste, dans une épreuve pour
amateurs. Physiquement sur la montante,
il mérite une mention.
Hyères26 Mars 12  Bon terrain  Prix Jean
Thenoux  Attelé  Amateurs  Course F  5.000 € 
2.050 m  Autostart  1. Pilote de Nganda (1) 2050
1'15"4  2. QUÉSACO DERZEL (2) 2050 1'15"5,
(M. D. Thomas)  3. Pouvoir Magique (4) 2050
1'15"5 10 Partants

14 Quito du Manchot
5a 8a (11) Dm Dm

Même si c'est sous la selle qu'il obtient
ses meilleures performances, il n'a pas
démérité lors de sa récente tentative à
l'attelage. Mais sa chance est secondaire.
Hyères22 Mars 12  Bon terrain  Prix du Marché
aux Fleurs d'Hyères  Attelé  Amateurs  Course G
 6.000 €  2.750 m  1. Rébus de Blémont 2750
1'17"2  2. Récif Der Mad 2750 1'17"4  3. Roc de
Blay 2750 1'18"1  5. QUITO DUMANCHOT 2775,
(M. Phil. Fontaine) 14 Partants

HYÈRES 14H R. régionale
1 Prix Trenel

Haies  A réclamer  4 ans  12.000 €  3.500 m
Départ : 14h30 Couplé Ordre  Trio Ordre

1 LISA BO G. Mandel 66
2 DALIACELTE K. Herzog 66
3 MARGUITA FOR EVER L. Désirée 65
4 PETITE LORAINE C. Billardello 64
5 TANGEROISE P. Blot 64
6 XELOR F. Kruk 63
7 GOOD FILLY D. Arnould 63

Notre sélection 1253
2 Prix Henri Marsaud

Attelé  Course E  12.000 €  2.150 m Départ :
15heures Couplé Ordre  Trio Ordre

1 VUSHIDA DE MOEM P. Callier 2150
2 VENTUROSO M. Messager 2150
3 VÉNUS DU VIVIER Y. Lacombe 2150
4 VESUBIE L. Gazengel 2150
5 VANESSA DU MARGAS E. Gout 2150
6 VEGAS DE BLARY (P) N. Ensch 2150
7 VENUS DU MAS (A) L. Fresneau 2175

Notre sélection 7643
3 Prix Worden

Haies  A réclamer  5 ans et plus  12.000 € 
3.800 m Départ : 15h30 Couplé Ordre  Trio Ordre
1 TEMPERO C. Billardello 68
2 OCEAN'S SONG F. Corallo 68
3 BERLINETTA K. Herzog 67
4 SAINT LUTE G. Champier 67
5 TORI PARRY D. Arnould 65
6 THOMAS SAWYER F. Kruk 63

Notre sélection 4321
4 Prix des Femmes Chef d'Entreprise

Attelé  Course E  11.000 €  2.650 m  Autostart
Départ : 16heures Trio  Couplé

1 UNIQUE D'ESSAG Y. Lacombe 2650
2 UPRIGHT BOY D. Cinier 2650
3 URANUS JIEL (Q) L. Gazengel 2650
4 UZBEK DES CAPELLES N. Ensch 2650
5 UKAZIE DU VIVIER M. Messager 2650
6 ULA DE TOUCHYVON 0 G. Touron 2650
7 ULK DE CESSEVIL (A) J.C. Sorel 2650

8 UNITED D'OURVILLE (P) J. Uroz 2650
9 UN PREMIER D'ABY Mlle P. Herry 2650
10 UN ATOUT MAÎTRE S. Cingland 2650
Notre sélection 8431

5 Prix J. M. Marguin
Attelé  Course F  12.000 €  2.650 m  Autostart

Départ : 16h30 Trio  Couplé
1 SLOVANA J.P. Ensch 2650
2 SEM DES GACHÈRES W. Baudy 2650
3 STYLE DU VERGER J. Uroz 2650
4 SALIA SOLO (Q) M. Messager 2650
5 SVELTESSE BOCAIN Y. Lacombe 2650
6 SALUT PETIT PAUL (Q) P. Callier 2650
7 STADE D'OLIVERIE J.L. Estable 2650
8 SAMSON BEN MAX D. Alexandre 2650
9 SERBIJANAC D. Cinier 2650
10 SPIDER E. Gout 2650
11 SOPRANO DU DOLLAR L. Fresneau 2650
12 SPECTACLE 0 L. Gazengel 2650
13 STOUPA (Q) J.C. Sorel 2650
14 SAGA DRY N. Ensch 2650
15 SOL INVICTUS (A) J. Guelpa 2650
Notre sélection 6415

7 Prix Patrick Alain
Attelé  Amateurs  Course G  3.000 €  2.750 m

Départ : 17h30 Trio  Couplé
1 SOLO PHIL (P) M. V. Guyard 2750
2 SCORPION DU MARAIS M. L. Guelpa 2750
3 STREAKER DREAM M. D. Sabini 2750
4 SUDOKU QUICK (P) Mlle S. Briand 2750
5 SIRE DE TEIGNIE (Q) Mlle C. Dachy 2750
6 SNOOPY DES CORNETS (P) M. M. Izzo 2750
7 RÉPÉTITO M. G. Caporgno 2750
8 QUALOU CHOUAN Mlle G. Ambrogio 2775
9 QUORANO BELLO M. S. Roubaud 2775
10 RÉCIF DER MAD Mlle S. Blanchetière 2775
11 QUILT DU VIVIER M. L. Simon 2775
12 SILVER SILENCE M. P. Millan 2775
13 RICARDO DES ISLES M. J.P. Grimaldi 2775
14 RÉBUS DE BLÉMONT M. Pat. Polizzi 2775
Notre sélection 141048

NÎMES HIER
1 PRIX VIA DOMITIA

1 9Virtuose Delo(G. Gauvin)
2 7Vénus The Sky(L. Gazengel)
3 6Vulitt Morillon(M. Gauvin)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 5,80  Pl. (9): 1,90
 (7): 4,20  (6): 3,80.
TRIO (976) (pour 1 €): 42,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (97): 19,50  Pl. (97):
7,20  (96): 6,40  (76): 43,20.

2 PRIX DE L'OLIVERAIE
1 16Ursula de Laumont(S. Cingland)
2 1Une Léa du Chêne(Rég. Robert)
3 6Uma Star Highland(J. Nobecourt)
15 partants. Non partant : 2 Ultra d'Eb.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (16): 5,20  Pl. (16):
2,80  (1): 11,90  (6): 5,10.
TRIO (16XX) (pour 1 €): 1,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (161): 298,40  Pl. (16
1): 37,90  (166): 11,60  (16): 36,40.

3 PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL
1 8Sire de la Calade(Mlle M. Sasso)
2 11Rhéa de Corbery(T. Aguiar)
3 4Raptor Jiel(Mlle P. Herry)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 8,40  Pl. (8): 2,50
 (11): 5,70  (4): 13,00.
TRIPLET HIPPODROME (8114) : ordre, néant _
(81113)désordre, 86,40 (pour 1 €).
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (811): 85,00  Pl. (8
11): 28,50  (84): 56,10  (114): 52,40.

4 PRIX DES CAVES DE CAROMB
1 10Stewball(J.P. Treich)
2 9Second Favori(J.H. Treich)
3 12Salvador Vrie(M. Gauvin)
4 7Roff Gy(R. Gout)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 2,40  Pl. (10):
2,60  (9): 2,90  (12): 3,00.
TRIO (10912) (pour 1 €): 28,80.
COUPLÉ RÉGIONAL (pour 1 €): Gag. (109):
11,70  Pl. (109): 5,70  (1012): 14,70  (912):
12,90.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (109127) (pour 1,30 €)
Ordre: 2.318,16 €. Désordre: 289,77 €. BONUS
(10912): 10,01 €.
MULTI RÉGIONAL (109127) (pour 3 €). En 4:
néant, en 5: 680,40 €, en 6: néant, en 7: 97,20 €.

5 PRIX DE LA MAISON CARRÉE
1 14Taquin du Bellay(K. Pras)
2 2Trèfle du Gers(V. Foucault)
3 15Tonic Kat(S. Stéfano)
4 1Tebrino(I. Benakmoume)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 13,40  Pl. (14):
4,50  (2): 11,80  (15): 3,00.
TRIO (14215) (pour 1 €): 505,20.

COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (142): 333,30  Pl. (14
2): 72,50  (1415): 8,50  (215): 34,60.
MULTI (142151) (pour 3 €). En 4: 2.362,50 €,
en 5: 472,50 €, en 6: 157,50 €, en 7: 67,50 €.
2SUR4 (142151) (pour 3 €): 18,30 €.

6 PRIX HENRI JULIEN
1 4Pacha des Veys(E. Gout)
2 6Pridame Monochrome(R. Le Creps)
3 13Over Oaks(N. Ensch)
4 16Prélude Gédé(R. Le Vexier)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (4613) (pour 1 €): 1.812,80.
TRIO (4613) (pour 1 €): 1.812,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (46): 251,20  Pl. (46):
55,70  (413): 88,90  (613): 52,30.
MULTI (461316) (pour 3 €). En 4: néant, en 5:
4.851,00 €, en 6: 1.617,00 €, en 7: 693,00 €.
2SUR4 (461316) (pour 3 €): 286,50 €.
PICK 5 (4613163) (pour 1 €): 18.587,40 €.
14 mises gagnantes.

A l’heure où nous mettons sous presse, les autres
courses à Nîmes ne sont pas encore courues.

Comment Jouer ?
L´enjeu minimum est de 2 euros. Au

guichet, vous annoncez le ou les numéros de
chevaux choisis, la mise et le type de pari.
Ne jetez jamais vos tickets avant l´affichage

définitif – ainsi que l´annonce – des résultats
et des rapports de tous les types de paris et
vérifiez alors vos tickets.

Si vous avez gagné, présentez vous à
n´importe quel guichet pour toucher votre
gain.

Hier à SaintCloud, Prix des Landes

Nova Valorem, meilleur
finisseur
Cette compétition, support des paris à la
carte et disputée par bon terrain, a souri à
des concurrents en vue. Venu du sein du
peloton, Nova Valorem (11) a terminé le
mieux, s'imposant sûrement. Animateur,
Sun Sea Bird (13) s'est très bien défendu
jusqu'au bout. Après avoir patienté au sein
du peloton, Héraclius (18) et Singapore
Joy (5) ont donné un bon coup de reins au
moment décisif. L'outsider Mi Amor (9) et
Niolon (15) ont bien fini, venant de loin.
Après avoir occupé le groupe de tête, Pépito
Grillo (1) et Cheveley (7) ont manqué de
ressources dans les cent derniers mètres.
Attentistes, le favori Tower of England (14)
et Garde Slickly (3) n'ont pas été capables
de se rapprocher efficacement. Quant à
Pinturicchio (4) et Djolan (17), après avoir
galopé en bons rangs, ils ont joué de
malheurs dans la phase finale. N'oublions
pas qu' Auenprince (12) était non partant.
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PEOPLE

Marc Levy : " Je regarde au minimum trois JT par jour et j’ai
toujours un œil sur BFM TV grâce à Internet. "

L’auteur le plus lu en France
publie un nouveau roman,
" Et si c’était à refaire " .

Et de treize ! Marc Levy, l’auteur
le plus lu en France, revient avec un
nouveau roman, " Si c’était à re-
faire " (Robert Laffont). Le titre
n’est pas sans rappeler son premier
ouvrage, " Et si c’était vrai… " : " À
la base, ce n’est pas volontaire. Le
titre s’est imposé, car il résume
parfaitement l’histoire. Quand j’ai
pensé à la musicalité en commun
avec le premier livre, cela m’a plu.
“Si c’était à refaire” aborde des thè-

mes qui me sont chers, ceux avec
lesquels j’ai commencé l’aventure
littéraire ". Installé à l’étranger,
Marc Levy était de passage à Paris
pour promouvoir son livre. Peu
amateur des plateaux de télé, il
prend plaisir à suivre l’information
sans avoir besoin du satellite : " Je
suis totalement accro aux journaux
télévisés, surtout le soir avant d’al-
ler me coucher. J’en regarde au mi-
nimum trois par jour et j’ai tou-
jours un œil sur BFM TV grâce à
Internet. Je suis un fidèle de Lau-
rent Delahousse, mais j’apprécie
aussi Laurence Ferrari. Ils excellent
dans leur domaine ". Jean (photo), demi-finaliste et déjà propriétaire de son restaurant a Paris, a embauché Juan, éliminé du concours il y a quelques semaines .

Thierry Marx a engagé dans son restaurant Le Mandarin Oriental, Abraham de la Rosa, candidat de l’an dernier.

Les professionnels de la cuisine
ne regardent pas " Top chef "
comme le fait le commun des

mortels.Non,ensuivantl’émission,
ils font leur marché… de l’emploi !
Le programme leur permet en effet
de repérer le potentiel des candi-
datspour ensuite leur proposer des
postes.

" Dans la profession, on ne regarde
pas “Top chef” comme une émis-
sion de téléréalité, mais comme un
concours de cuisine. On essaie
doncdedéceler lavaleurdescandi-
dats et leur ligne de conduite. La
diffusionduprogrammeestunpeu
leur période d’essai, il y a un petit
côtéPôleemploi !",expliquelechef
Olivier Chaput, coach culinaire et
intervenant dans " Un chef à ma
porte ", sur Gulli.

Le jeune homme a ainsi contacté
Tiffany, Pierre-Sang et Alexis, can-
didats de l’an dernier, pour les con-
vier à des démonstrations de cui-
sine et aide le dernier dans son pro-
jet de chef à domicile, Cuisine Lib’.
Ses critères de sélection ? " Je sais

rapidement avec qui j’ai envie de
travailler. Jeregardel’hygiène, late-
nue du couteau, l’amour du pro-
duit… ", poursuit-il.
Pendant l’émission, les proposi-
tionsd’emploi fusentdoncpourles
candidats."Dèslepremierépisode,
j’aicommencéàrecevoirdesoffres.
Entout, j’aieu19propositionspour
être chef de cuisine. Et j’en reçois
encore, surtout pendant la diffu-
sion de “Top chef” et même pen-
dant celle de “MasterChef”. Dès la
fin du programme, j’ai ainsi été en-
gagéaurestaurantLesDeuxÉtangs
dans le bois de Boulogne ", précise
David Fricaud, de " Top Chef " 1.
Noémie Honiat, candidate élimi-
née la semaine dernière, ressent
aussi dès à présent " l’effet Top
chef":"J’aidéjàreçuunequinzaine
de propositions, que ce soit pour

une brasserie à Marseille, un res-
taurant gastronomique étoilé, de-
venirchefenSuisseousurunyacht,
c’esttrèsvarié ! Jesuisactuellement
en phase d’entretiens ".
Mais, finalement, les mieux placés
pour embaucher sont les membres
dujuryetlescandidatseux-mêmes.
Ainsi, Thierry Marx a engagé dans
son restaurant Le Mandarin Orien-
tal, Abraham de la Rosa, candidat
de l’an dernier. Stéphanie Le Quel-
lec, gagnante en 2011, a pris Mat-
thieu Lestrade, également candi-
dat, dans sa brigade. Enfin, Jean,
demi-finaliste ce soir, a embauché
Juan dans son établissement.

Emmanuelle LITAUD

" Top chef "
à 20 h 50 sur M6

Chef doublement étoilé et meilleur
ouvrierdeFrance(MOF),PhilippeEt-
chebest("Cauchemarencuisine",sur
M6) participera ce soir à " Top chef "
pourladeuxièmefois.Ilimposeraaux
candidatsunerecetteduMOFetsui-
vraleurspréparationsdanslescondi-
tionsducélèbre concours.

Meilleur ouvrier
de France

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE

" Disneyland et ses secrets "
sur France 3 à 20 h 35

Mireille Dumas présente les
coulisses du parc qui séduit
touristes et personnalités.

Vingt ans, ça se fête. Installé à
Marne-la-Vallée dans les environs
de Paris, le parc à thème Euro-
disney,rebaptiséDisneylandParis,
estdevenu,aprèsdesdébutsdiffici-
les, une des destinations privilé-
giées des touristes et des… people.
Petite revue des troupes au pays
merveilleux de Mickey.

" Mesdames, messieurs, je dois
dire que nous sommes, David et
moi, des privilégiés. [...] Nous évo-
luons dans ce parc qui n’a pas en-
coreouvertsesportesetnousavons
essayé absolument toutes les at-
tractions. [...] Nous sommes reçus
commedehautespersonnalités…"
Jean-Pierre Foucault ne croit pas si
bien dire lorsqu’il prend l’antenne
le samedi 11 avril 1992 : ce jour-là,
TF1 a mis les petits plats dans les
grands et retransmet en direct la
cérémonie d’ouverture d’Euro-
disney. Autour de l’animateur et de
DavidHallyday,déjàunepléiadede
personnalités triées sur le volet ont
répondu présent à l’invitation que

leur a lancée Mickey pour assister à
la naissance de son usine à rêves.

Vingt ans plus tard, rien n’a
changé. Ou si peu. Eurodisney est
devenuDisneylandParis,Sandrine
Quétier, ambassadrice de l’anni-
versaire pour la Une, a remplacé
Jean-Pierre Foucault, mais les peo-
plesonttoujourslà.L’animateurde
" Qui veut gagner des millions ? ",

lui,aprissesdistancesaveccesinvi-
tations. " Je n’aime pas trop les re-
groupements de personnalités à ti-
tre de caution. C’est leur politique
pour qu’on parle d’eux, explique-
t-il. Aujourd’hui, l’inauguration du
parc en direct sur TF1 serait consi-
déréecommedelapublicité. Ilsont
trouvélaparadeeninvitantdesper-
sonnalités. Ce n’est pas mon truc. "

Denis Brogniart s’en accom-
mode. " Seule restriction: pas de
photos de mes enfants. Mais je fais
surtout ça pour eux. J’adore voir
leurs yeux émerveillés. " Sandrine
Quétieraccepteelleaussicesinvita-
tions. " C’est donnant, donnant. Si
on ne veut pas qu’on puisse utiliser
son image, il ne faut pas venir. Mais
Disneylandestavanttoutunepetite
madeleine. Ce que j’ai ressenti pe-
tite, je le retrouve à travers mes en-
fants. "

Nelson Monfort, à plusieurs re-
prises invité, confie pour sa part :
" J’y suis aussi beaucoup allé, à mes
frais, quand mes filles étaient peti-
tes. Aujourd’hui, j’y vais surtout
pour le parcours de golf ".

Patrick CABANNES

DIVERTISSEMENT

SandrineQuétier: " Si on ne
veut pas qu’on puisse utiliser
son image, il ne faut pas venir."

l Michèle Bernier :
chocdesculturesauxComoresDe la
Martinique à Mayotte, France 2
met les îles paradisiaques à l’hon-
neur. Après la série " Toussaint
Louverture ", Eloa Prod prépare
un téléfilm aux Comores, la pre-
mière fiction tournée sur place.
Choc des cultures et réflexion sur
la société de consommation se-
ront au rendez-vous de cette his-
toire basée sur le roman éponyme
de Mikaël Ollivier : " Tout doit dis-
paraître ". Au générique, Isabelle
Gélinas (" Fais pas ci, fais pas ça ")
et Michèle Bernier, qui vient de
tourner la série " Injustice " pour
TF1.

l SigourneyWeaver :
une star fait l’humour Sigourney
Weaver (" Alien ", " Avatar "), qui
sera bientôt la vedette de la série
télé " Political animals ", jouera
au théâtre à Broadway l’automne
prochain dans une pièce humo-
ristique écrite par son ami et
complice Christopher Durang :
" Vanya and Sonia and Masha and
Spike ". Elle y interprète une star
de cinéma internationale, qui re-
vient à la maison pour retrouver
son frère et sa sœur. " C‘est un
rôle très drôle que je suis impa-
tiente d’interpréter ", confie l’ac-
trice, qui reprendra dès jan-
vier 2013 le chemin des studios.
Elle enchaînera les tournages
d’" Avatar 2 " et d’" Avatar 3 ",
sous la direction de James Came-
ron.

TÉLÉFILM

THÉÂTRE

Marc Levy, accro aux JT
de Laurent Delahousse

Les chefs repèrent leurs futurs employés dans l’émission à succès de M6.

" Top chef " : le nouveau Pôle
emploi des cuisiniers ?

Disneyland Paris et les people:
une vraie histoire d’amour

A l o r s q u e l e p a r c
d’attraction le plus célè-
bre de Marne-la-Vallée

fête ses 20 ans cette année, il a
ouvert exceptionnellement ses
portes aux équipes de Mireille
Dumas. Une plongée inédite
dans l’envers du décor.

Ils ont tous ce même mot à la
b o u c h e : l e r ê v e . C e l u i
qu’entretient Disneyland Paris
depuis sa création en 1992. Ce-
lui qui donne envie au public
de mettre la main à la poche
pour s’of fr i r son bi l let à
l’entrée. Et celui qui motive
une partie des 14 500 employés
du parc qui peuvent y exercer
la profession qu’ils ont tou-
jours voulu faire, des couturiè-
res confectionnant les robes de
princesse aux jardiniers entre-
tenant les 35 000 arbres de cet-
te enceinte féerique. Le leitmo-
tiv du parc : créer un monde
merveilleux qui ravivera l’âme
d’enfant de chacun. Le parc a

les moyens de ses ambitions.
Certains chiffres donnent véri-
tablement le tournis.

15millions de visiteurs
Disneyland, ce sont 100 na-

tionalités représentées parmi
les employés, 15 millions de vi-
siteurs par an, 250 000 vête-
ments mis à disposition des co-
médiens, 700 000 ampoules sur
les 13 chars de la parade noctur-
ne, 70 robots "animatroni-
ques" pour la seule attraction
Pirates des Caraïbes, 1,7 mil-
lions de porte-clefs vendus par
an, 40 tonnes de produits ali-
mentaires livrés par jour,
57 boutiques pour 7 200 objets
référencés, 60 auberges et
fast-food… Une machine bien
huilée où chaque détail a son
importance. Une machine qui
cache aussi des secrets de fabri-
cation bien gardés, dévoilés au
compte-goutte devant l’œil in-
discret des caméras de France

3. Les qualités du documentai-
re présenté par Mireille Dumas
reposent avant tout sur les por-
traits (tous positifs) des diffé-
rents employés du parc.

On y apprend par exemple
qu’un véritable barbier exerce
dans la célèbre Main Street,
pour rendre hommage au père
de Walt Disney qui exerçait cet-
te profession ou que les In-
diens participants au Wild
West Show sont de véritables
Indiens castés chaque année
dans les réserves américaines.
À l’instar de cette jeune ingé-
nieur chimiste qui a tout aban-
donné pour travailler dans la
parade comme comédienne,
chaque employé a son histoire.
Des employés payés très mo-
destement (entre 1 100 et
1 400¤ par mois), mais qui sa-
vent que le parc leur offre une
stabilité et la possibilité de
grimper les échelons au sein
d u g r o u p e . C e r ê v e à

l’américaine est parfaitement
incarné par l’actuel PDG du
parc, Phillipe Gas, qui a fait ses
débuts chez Disney en bas de
l’échelle.

Si le documentaire rappelle
la colère qu’avait provoquée
l’arrivée du parc dans la région
de Seine-et-Marne, il reste timi-
de dans ses critiques en se gar-
dant de ternir l’image de la ma-
chine à rêve. Cette réserve mis
à part, cette plongée dans les
coulisses a une vraie valeur. El-
le permet aux téléspectateurs
de mesurer l’ampleur des
moyens mis en œuvre pour sa-
tisfaire le public. Elle est aussi
un bel hommage aux artisans
de l’ombre qui font que, depuis
vingt ans, la magie Disney opè-
re toujours.

Fabien MORIN,
Agence de presse GHM

Disneyland et ses secrets, ce soir
à partir de 20 h35 sur France 3.

À l’occasion du Sidaction,
France 4 diffuse ce soir un docu-
mentaire narrant le quotidien
de personnes touchées par le
V I H . C o m m e n t v i t - o n
aujourd’hui avec ce virus? Quel-
les sont les réactions des pro-
ches ? Le VIH est-il toujours ta-
bou ? Chakib Lahssaini, 35 ans,
est parti à la rencontre d’homos
et d’hétéros qui se livrent.

❚ Comment les personnes que
vous avez suivies dans ce docu-
mentaire vivent-elles avec le
VIH?
On a suivi quatre personnes au
quotidien et chacun est diffé-
rent. Vincent par exemple, ve-
nait de l’apprendre trois mois
avant. En parler devant les ca-
méras, c’était très compliqué.
Anne-Laure, elle, arrivait à ca-
cher tout ça à ses collègues de
travail alors que les conséquen-
ces du traitement étaient assez
lourdes. C’est hallucinant car
ils ont tous une joie de vivre in-
croyable alors qu’ils ont une
épée de Damoclès au-dessus
de leur tête.

❚ C’est un sujet compliqué à
traiter…
Ce n’est pas très glamour, mais
heureusement qu’il y a des chaî-
nes publiques qui s’intéressent
davantage à ça plutôt qu’à

l’audience. Ce n’est pas un film
dur, au contraire. On montre
des gens qui vivent différem-
ment, qui multiplient les pro-
jets. Ils ont toujours la banane
et font en sorte de ne pas se
plaindre.

❚ Le sujet est-il toujours ta-
bou?
Moins qu’avant. Avant, le Sida
était lié à la mort, à la faute. Il y
avait un rapport moralisateur.
Trente ans après, on sait que ça
ne touche pas que les homos
ou les drogués. Mais le regard

des autres reste malgré tout
très accusateur.

❚ La nouvelle génération est-el-
le suffisamment bien informée?
À présent, on est moins infor-
mé. Moi, à 15 ans, je savais exac-
tement comment est-ce que
l’on pouvait être touché et
j’avais toujours un préservatif
avec moi. Je ne suis pas certain
que la nouvelle génération soit
a u s s i b i e n i n f o r m é e .
Aujourd’hui, on abandonne vi-
t e c e s p r o t e c t i o n s a l o r s
qu’avant, faire un test de dépis-

tage était systématique.

❚ Qu’avez-vous appris en réali-
sant ce documentaire?
Essentiellement des leçons de
vie. Nos emmerdes au quoti-
dien, c’est tout petit. Anne-Lau-
re, elle est séropositive de nais-
sance et elle vit à 100 à l’heure.
Cette énergie, cette réactivité,
c’est fou !

Romain SCHUÉ,
Agence de presse GHM

Ma vie (séro)positive, ce soir
à partir de 20 h35 sur France 4.

Disneyland: l’envers du rêve
Découvrez les secrets du parc d’attraction ce soir sur France 3

Document: Chakib Lahssaini
raconte la vie des séropositifs

Disneyland : une machine bien huilée où chaque détail a son importance. Une machine qui cache aussi des secrets de fabrication bien
gardés, dévoilés au compte-goutte devant l’œil indiscret des caméras de France 3. / PHOTO DR

Chakib Lahssaini, 35 ans, est parti à la rencontre d’homos et d’hétéros qui se livrent. / PHOTO DR
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Série. Policière.
EU. 2010. Réal.: Peter Medak. 45 mi-
nutes. 10/22. Inédit.
Du sang sur la glace.
Avec : Kathryn Morris, Danny Pino,
Terry Hoyos, John Finn.
En 1980, un meurtre défraie la chro-
nique: un hockeyeur de Philadelphie est
assassiné à la patinoire.

21.20 D'art d'art.
21.30 Cold Case,
affaires classées
Série. Policière.
EU. 2007. Réal.: Jeannot Szwarc. 45 mi-
nutes. 14/18.
Avec : Kathryn Morris, Danny Pino,
John Finn, Jeremy Ratchford.
Le monde du silence.
Selon de nouveaux indices, il semble à Lil-
ly Rush qu'Andy Rierdan, un adolescent
disparu en 2006 dans un internat pour
enfants sourds, a été assassiné.
22.15 Cold Case, affaires classées. L'hé-
ritier. 23.00 Mots croisés. 0.15 Journal de
la nuit.

20.35 SÉRIE

Cold Case, affaires classées

8.30 Téléshopping. 9.15 Femmes de loi.
Film TV. Policier. 11.05 Quatre mariages
pour une lune de miel. 12.00 Les douze
coups de midi. 12.50 Petits plats en équi-
libre. 13.00 Journal. 13.40 Petits plats en
équilibre. 13.55 Les Feux de l'amour.
14.55 Insoupçonnable. Film TV. Policier.
16.35 Brothers & Sisters. 17.25 Quatre
mariages pour une lune de miel. 18.20
Une famille en or. 19.05 Money Drop.
20.00 Journal. 20.35 Mon assiette santé.
20.40 Après le 20h, c'est Canteloup.

Film TV. Comédie.
Fra. 2011. Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 40.
Inédit.
La guerre des familles.
Avec :Victoria Abril, Laurent Gamelon,
Lucie Lucas, Mathieu Spinosi.
Après des mois de labeur, les rêves de
Caroline se concrétisent enfin. Elle a ou-
vert son magasin d'optique. Désormais
commerçante, elle s'avère être une re-
doutable femme d'affaires.

22.30 Esprits criminels
Série. Policière.
EU. 2011. Réal.: Douglas Aarniokoski.
50 minutes. 13/24.
Avec : Joe Mantegna, Paget Brewster,
Shemar Moore, Matthew Gray Gubler.
La treizième étape.
L'équipe se lance à la poursuite d'un
couple de tueurs très violents dont la
cavale a débuté dans le Montana. Dé-
pendants à l'alcool, paranoïaques et en
proie à des hallucinations, ils font de
nombreuses victimes sur leur passage.
L'unité doit se rapprocher des parents des
tueurs pour remonter jusqu'à eux...

20.50 FILM TV

Clem

Divertissement.
Présentation: Mireille Dumas. 2 heures.
Invités: Nolwenn Leroy, chanteuse;
François Berléand, acteur.Accompagnée
de Nolwenn Leroy et François Berléand,
Mireille Dumas se rend à Disneyland Pa-
ris, pour découvrir les coulisses de cette
véritable ville où travaillent plus de 14 000
personnes.

22.40 Soir 3.
23.05 La guerre perdue
du Vatican
Documentaire. Histoire.
Fra. 2012. Réal.: Patrick Benquet. 1 h 30.
Inédit.
Devenu pape en 1958, Jean XXIII tente de
réformer l'Eglise catholique en organisant
un concile, qui se tient au Vatican de
1962 à 1965. Tous les sujets y sont
abordés, et l'espoir est grand de voir
l'Eglise enfin s'ouvrir au monde. Mais
les espérances sont déçues quand les te-
nants de la tradition montent au cré-
neau.

20.35 DIVERTISSEMENT

Disneyland et ses secrets

Série. Suspense.
Fra. 2012. Réal.: Pierre Leccia. 50 mi-
nutes. 5/8. Inédit.
Avec : Hélène Fillières, Stefano Ac-
corsi, Eric Fraticelli.
Tandis que Carmen est au chevet de sa
tante hospitalisée, les Acquaviva refor-
ment leur clan. Méfiants, Sandra,Tony et
Manu s'arrangent pour priver Bastia de
ses écoutes téléphoniques en se débar-
rassant de leurs téléphones.

21.45 Mafiosa
Série. Suspense.
Fra. 2012. Réal.: Pierre Leccia. 50 mi-
nutes. 6/8. Inédit.
Avec : Hélène Fillières, Philippe Nahon,
Eric Fraticelli, Frédéric Graziani.
La famille Acquaviva est anéantie:Tony et
Manu ont tué Sébastien qui, lui-même,
voulait éliminer Sandra.
22.35 Spécial investigation. Les sans-
papiers de la République. 23.30 L'oeil de
Links. 23.55 Si tu meurs, je te tue. Film.
Drame. 1.30 Mugabe et l'Africain blanc.
Film. Documentaire. 3.00 Zapsport. 3.05
Canal NBA.

20.55 SÉRIE

Mafiosa

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2003. Réal.: Patrice Leconte. 1 h 40.
Avec : Sandrine Bonnaire, Fabrice Lu-
chini, Michel Duchaussoy, Anne Bro-
chet.
Parce qu'elle s'est trompée de porte,
Anna s'est retrouvée à confier ses dé-
boires conjugaux à un conseiller fiscal.
Touché par sa détresse, l'homme n'a
pas eu le courage de lui dire qu'il n'était
pas psychanalyste.

22.20 Conversation
secrète ★★
Film. Suspense.
EU. 1974. Réal.: Francis Ford Coppola.
1 h 50. VM.
Avec : Gene Hackman, Frederic For-
rest, Cindy Williams, John Cazale.
Un jour, un homme très puissant de-
mande à Harry Caul, un spécialiste de l'é-
coute téléphonique, d'espionner une
conversation entre un homme et une
femme. Lorsque, chez lui, Caul repasse
l'enregistrement, il comprend qu'un dan-
ger plane sur le couple et refuse de don-
ner les bandes à son commanditaire...

20.40 FILM

Confidences trop intimes ★

Télé-réalité.
2012. Présentation: Stéphane Roten-
berg. 2 h 50. Inédit.
Episode 10.
Invités: Philippe Etchebest, chef; Sté-
phanie Le Quellec, gagnante de la saison
2 de «Top chef». Pour leur première
épreuve, les candidats reçoivent la visi-
te du chef Philippe Etchebest, élu meilleur
ouvrier de France. Il impose une recette
aux participants.

23.40 Un dîner presque
parfait
Jeu.
A Brest.
Pour cette émission tournée à Brest, cinq
participants se sont prêtés à son célèbre
concept pendant une semaine. Il y a An-
thony, 27 ans, directeur d'un magasin,
Magali, 45 ans, responsable d'un cabinet
de conseils en ressources humaines,
Alain, 52 ans, chef de projet, Andrea,
24 ans, femme au foyer et Cécile, 43 ans,
assistante familiale.
2.30 M6 Music/Les nuits de M6.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Top chef

12.05 Cédric. 12.15 Horseland, bienve-
nue au ranch. 12.40 Petite Bonne Fem-
me. 13.05 Petite Bonne Femme. 13.40
Le magazine de la santé. 14.35 Allô,
docteurs !. 15.05 Des trains pas comme
les autres. 15.35 Prédateurs de la pré-
histoire. 16.35 Je ne devrais pas être
en 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.

Film TV. Drame.
Fra - Ita. 1999. Réal.: Thierry Binisti.
1 h 55. 3/3.
Avec : Laetitia Casta, Georges Corra-
face, Silvia De Santis.

22.30 C dans l'air
Magazine. Information. Présentation: Lau-
rent Bazin. 1 h 10.
Destiné à un large public, ce magazine
d'information aborde tous les thèmes de
l'actualité, qu'elle soit sociale, politique,
sportive ou culturelle.
23.40 Dr CAC. 23.45 Avis de sorties.

9.50 C'est au programme. 10.50 Météo
2. 10.55 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Dans l'atelier. 13.00 Jour-
nal. 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'demande qu'à en rire. 18.55 N'oubliez
pas les paroles. 20.00 Journal. 20.30 Ti-
rage du Loto.

10.50 Midi en France. 12.00 12/13.
13.00 13h avec vous. 13.30 Edition de
l'outre-mer. 13.45 En course sur France
3. 14.05 Inspecteur Derrick. Le monde de
Billie. 15.05 Division criminelle. Une fine
gachette. 15.55 Division criminelle. Ques-
tion d'argent. 16.38 Culturebox. 16.40
Slam. 17.20 Un livre, un jour. 17.30 Des
chiffres et des lettres. 18.10 Questions
pour un champion. 19.00 19/20. 20.08
Et si on changeait le monde. 20.10 Plus
belle la vie.

8.25 Qui a envie d'être aimé ?. Film.
Comédie dramatique. 9.50 Spécial inves-
tigation. 10.40 L'Assaut. Film. Thriller.
12.10 Les Guignols de l'info. 12.20 La
nouvelle édition (C).14.00 Incendies. Film.
Drame. 16.05 Le petit journal de la se-
maine. 16.25 Les bonus de Guillaume.
16.30 La Proie. Film.Thriller. 18.10 Têtes
à claques (C).18.15 Les Simpson
(C).18.45 Le JT (C).19.05 Le grand jour-
nal (C).20.05 Le petit journal (C).20.30 Le
grand journal, la suite (C).

8.55 Mon voyage en Europe. 9.40 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 10.30 De-
sign. 11.00 Pauvre Consuelo à la conquê-
te du monde. 12.30 Karambolage. 12.50
Arte journal. 13.00 X:enius. 13.30 Ibéri-
quement vôtre. 14.15 Laos, les gens du
sel. 15.00 Métisse ★★. Film. Comédie.
16.30 Face à face avec les tigres. 17.15
Route 66. 18.05 Dans tes yeux. 18.30
X:enius. 19.00 Bateaux à vapeur de lé-
gende. 19.45 Arte journal. 20.00 Photo-
graphie de campagne. 20.05 28 minutes.

7.20 En route pour la jungle. 7.40 Jake
et les pirates du pays imaginaire. 8.15 M6
Kid. 9.00 M6 boutique. 10.05 Destins
croisés. 11.00 Destins croisés. 11.50
Desperate Housewives. 12.45 Le 12.45.
13.00 Scènes de ménages. 13.42 As-
tuces de chef. 13.45 Le Fiancé aux deux
visages. Film TV. Suspense. 15.40 Un
homme de rêve. Film TV. Suspense. 17.40
Un dîner presque parfait. 18.45 100%
Mag. 19.45 Le 19.45. 20.05 Scènes de
ménages.

10.55 Plus belle la vie. 11.20 Plus belle
la vie. 11.50 Plus belle la vie. 12.15
Friends. 12.40 Friends. 13.05 Friends.
13.30 Friends. 13.55 Urgences. 14.40
Urgences. 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. 18.50 JAG. 19.40 JAG. 20.30
Samantha Oups !. 20.33 Le Ciné du Co-
mité.

Magazine. Information.
Présentation: Chakib Lahssaini. 1 h 30.
Ma vie (séro) positive.
Immersion dans le quotidien de gens
séropositifs.

22.05 Sous haute protection
Film.Action. EU. 2009. Réal.: Keoni Wax-
man. 1 h 30. Avec : Steven Seagal,
Liezl Carstens, Arron Shiver.
Un ancien policier, reconverti en garde du
corps pour un riche homme d'affaires
également issu de la police, traque les ra-
visseurs de la fille de son patron.

9.55 Crime passionnel. Film TV. Suspen-
se. 11.40 Alerte Cobra. 12.30 Alerte Co-
bra. 13.41 TMC agenda. 13.45 Hercule
Poirot. Film TV. Policier. 15.40 Arabesque.
16.35 Les maçons du coeur : Extreme
Makeover Home Edition. Documentaire.
Télé-réalité. 17.25 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edition. Docu-
mentaire.Télé-réalité. 18.20 Monk. 19.05
Monk. 19.55 Monk.

Film. Policier.
EU. 1998. Réal.: Richard Donner. 2 h 10.
Avec : Mel Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci, Rene Russo.

23.00 Huit Millimètres ★
Film. Thriller. EU - All. 1999. Réal.: Joel
Schumacher. 2 h 10. Avec : Nicolas Ca-
ge, Joaquin Phoenix, James Gandol-
fini, Peter Stormare.
Tom Welles est un détective privé de pe-
tite envergure.
1.10 Sex Crimes 2. Film TV. Suspense.

8.30 W9 Hits. 10.10 @ vos clips. 10.50
@ vos clips. 11.45 @ vos clips. 12.40 Ma
famille d'abord. 13.05 Ma famille d'abord.
13.40 Cauchemar en cuisine. 14.20
Cauchemar en cuisine. 15.20 Talent tout
neuf. 15.25 Génération Top 50. 16.15
Génération Top 50. 17.05 Le Caméléon.
17.50 Le Caméléon. 18.45 Le Caméléon.
19.40 Les Simpson. 20.05 Les Simpson.

Film. Action.
EU. 1996. Réal.: Michael Bay. 2 h 15.
Inédit.
Avec : Sean Connery, Nicolas Cage, Ed
Harris, David Morse.

23.05 La vie la nuit
Documentaire. Société. Fra. 2012. Réal.:
Jérôme Korkikian. 1 heure. 2. Inédit.
A tombeau ouvert.
Une découverte de la vie nocturne de
Paris en compagnie d'un lieutenant de la
BAC, de policiers explorant les cata-
combes et d'une stripteaseuse.

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

13.20 Mp1. 13.25 Journal. 13.35 Les
enquêtes impossibles. 14.35 Les en-
quêtes impossibles. 15.35 Les enquêtes
impossibles. 16.30 Psych : enquêteur
malgré lui. La peur des balles. 17.15 Psy-
ch : enquêteur malgré lui. Quel pied!
18.05 Chuck. Annonces classées. 18.50
Chuck. Les uns tout contre les autres.
19.40 Man vs Wild: seul face à la nature.
Vietnam. 20.30 Juste pour rire.

Magazine. Société.
Présentation: Emilie Mazoyer. 1 h 40.
J'ai un physique pas comme les
autres et alors!

22.30 Tous différents
Magazine. Société. Présentation: Emilie
Mazoyer.
Anorexie, boulimie, surpoids: vaincre
un trouble alimentaire.
Après avoir subi une réduction de l'es-
tomac et perdu 40 kilos chacun,Virginie
et Sébastien veulent réaliser leur rêve.

Retrouvez tous vos programmes du câble et du satellite dans TV MAGAZINE

20.35 FILM TV20.50 FILM 20.35 MAGAZINE 20.50 MAGAZINE 20.50 FILM

11.35 A vos recettes. 12.00 Papa
Schultz. 12.30 Papa Schultz. 12.55 Pa-
pa Schultz. 13.35 Le flash. 13.40 Les
Boeuf-Carottes. Film TV. Policier. 15.40
Mick Brisgau, le come-back d'un super-
flic. 16.40 Pour l'amour du risque. 17.40
Pour l'amour du risque. 18.45 Morandi-
ni !. 20.00 Very bad blagues, la quoti-
dienne. 20.45 Quartier général. 22.30
Quartier général.

17.20 Redakai, les conquérants du Kai-
ru. Le Masque de Feu. 17.45 Galactik
Football. 18.15 Linus et Boom. 18.25
Linus et Boom. 18.40 Les Zinzins de
l'espace. 19.00 In ze boîte. 19.35 Doc-
teur Quinn, femme médecin. 20.25 Gul-
li Mag. 20.35 Une leçon d'amour. Film TV.
Sentimental. 22.15 Un mensonge sans
conséquence. Film TV. Sentimental. 23.45
Docteur Quinn, femme médecin.

13.20 New York Undercover. 14.15 New
York Undercover. 15.10 Les Cordier, juge
et flic. Film TV. Policier. 16.55 Ugly Betty.
17.45 Hollywood Girls, une nouvelle vie
en Californie. 18.15 Hollywood Girls, une
nouvelle vie en Californie. 18.45 Starga-
te SG-1. 19.30 Stargate SG-1. Enfant des
dieux. (1/2). 20.35 L'Art de la guerre ✩.
Film. Action. 22.40 12 arnaques in-
croyables.

La Bicyclette bleue ★★L'Arme fatale 4 ★★ Tel quel Tous différents The Rock ★★

Gens du Sud
le mensuel
à fortes
personnalités !

Commandez ou
complétez
votre collection.

Chaque mois,”Gens du Sud” vous dévoile les personnalités qui, connues ou anonymes,
participent au rayonnement de la région.
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Suivez lacampagneprésidentielle
endirectsurnotresite
À qui va profi-
ter le phénomè-
ne Jean-Luc
Mélenchon ?
François Hol-
lande à la Réu-
nion et Nicolas
S a r k o z y d e -
vant les jeunes
UMP : qui vous
a l e p l u s
convaincu ce
week-end ? La
présidentielle,
comment ça marche ? Suivez l’actualité heure
par heure de la campagne et découvrez égale-
ment les fiches et les programmes des candi-
dats ainsi que le "mode d’emploi" des élections
au sein de notre rubrique "présidentielle".
%Onglet "présidentielle"
sur la page d’accueil.

En ce moment
sur

L'HOROSCOPE

JOUEZ&GAGNEZJOUEJOUEZ&GAGNEZGAGNEZJOUEZ&GAGNEZ
Reproduction de la Une de La Provence au format A3

(297mm x 420 mm)

Rendez-vous sur
www.laprovence.com rubrique abonnement-le club

CLUB ABONNÉSLA PROVENCE
Votre fidélité récompensée

une perso

GAGNEZ

Votre fidélité récompensée
une perso

--2255%%
sur les UNES
La Provence

● Votre vie sexuelle
influence-t-elle
votre vote?
➔ Rubrique "Focus"

● Craignez-vous
une montée de
l’extrémisme
religieux en France?
➔ Rubrique "Le vote"

● Vos plus belles
images du printemps
➔ Rubrique "Diaporama des
Provençaunautes"

● Suivez toute
l’actu du foot
européen sur le blog
"Temps additionnel"
➔ Rubrique "À suivre"

Bélier 21-03/20-04
TRAVAIL : Journée assez paisible. On ne vous dérangera pas et on ne
vous surchargera pas de travaux supplémentaires. AMOUR : Ne négli-
gez pas la famille. Elle a besoin de vous et de votre présence aujourd’hui.
SANTE : Douleurs dorsales.

Taureau 21-04/20-05
TRAVAIL : Travaillez pour le long terme. Montrez-vous méthodique,
même si cela vous demande davantage de temps. AMOUR : Une amitié
retrouvée. La tournure que vont prendre les événements vous comblera
de joie. SANTE : Foie à ménager.

Gémeaux 21-05/21-06
TRAVAIL : Une nouvelle mission motivante. Vous aurez de bonnes ins-
pirations et mettrez en pratique les meilleures de vos idées. AMOUR :
Votre charme agit totalement. Vous savez faire preuve de naturel et de
franchise, et l’on vous en sait gré. SANTE : Excellente.

CanCer 22-06/22-07
TRAVAIL : Vos intentions sont bonnes, mais trop discrètes. Vous devez
vous affirmer davantage. AMOUR : Solo, vous êtes beaucoup trop ti-
mide. Soignez-vous et ouvrez-vous sur l’extérieur. SANTE : Pas d’excès
alimentaires.

lion 23-07/22-08
TRAVAIL : Il y a de la réussite dans l’air. Vous agissez avec autorité et
efficacité. Bravo ! AMOUR : C’est le moment de vous déclarer. Tout de-
vrait concourir à un beau succès d’ordre sentimental. SANTE : Bonne.

VierGe 23-08/22-09
TRAVAIL : Vous montrez trop d’assurance. Vous allez au-devant de sé-
vères désillusions si vous continuez ainsi. AMOUR : Vous avez l’humeur
morose. Les sentiments ne sont pas au beau fixe aujourd’hui. SANTE :
Légers troubles digestifs.

BalanCe 23-09/22-10
TRAVAIL : Des obstacles seront à bien négocier. Certains de vos collè-
gues et proches vous aideront. AMOUR : Une journée un peu terne qui
manque franchement de relief et de piment. SANTE : Evitez l’alcool et
le tabac.

SCorpion 23-10/21-11
TRAVAIL : Vous gagnez en compétence. Vous avez l’esprit rationnel et
possédez suffisamment de circonspection pour éviter les pièges.
AMOUR : Laissez faire les évènements et faites confiance à votre intui-
tion. SANTE : La forme.

SaGiTTaire 22-11/20-12
TRAVAIL : Vous êtes trop irascible et vous ne prenez pas toujours les
bonnes décisions au bon moment. AMOUR : Un besoin d’indépendan-
ce vous anime. Attention, si vous vivez avec un signe de feu ! SANTE :
Attention, haute tension !

CapriCorne 21-12/19-01
TRAVAIL : Les événements vous dépassent un peu. Vous vous montrez
trop pessimiste et n’offrez pas la moindre résistance à vos adversaires.
AMOUR : Vous manquez de patience avec vos proches. Ceux-ci n’ap-
précient que modérément vos sautes d’humeur. SANTE : Douleurs
musculaires.

VerSeau 20-01/18-02
TRAVAIL : Vérifiez certaines informations. On cherche à vous faire
croire des choses qui sont loin de la vérité. AMOUR : Attendez-vous à
de nouvelles rencontres. Cela vous rendra de joyeuse humeur ! SANTE :
Bonne forme.

poiSSonS 19-02/20-03
TRAVAIL : Un changement dans votre emploi du temps. Vous devrez
faire preuve de souplesse et de diplomatie. AMOUR : Célibataires, gar-
dez les pieds sur terre même si vous avez trouvé le grand amour. SAN-
TE : Le pep !

LAMÉTÉO
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A près un week-end de repos né-
gocié, les Olympiens sont de re-
tour aux affaires. Si cette plage,

accordée par le bureau de la LFP en
reportant OM - Montpellier pour favo-
riser la préparation du quart de finale
retour Bayern - OM, a amusé les prag-
matiques allemands avant le match al-
ler - un peu moins René Girard,
l’entraîneur montpelliérain -, on de-
vrait rapidement constater les bien-
faits qu’elle a pu avoir, autant sur les
organismes marseillais que dans
leurs esprits.

Car ce matin, avant d’arriver à
l’aéroport Franz-Josef Strauss via ce-
lui de Marignane, l’OM entame une
semaine importante. Et elle peut
s’avérer à double tranchant. Près de

168 heures qui l’amèneront de Mu-
nich à Paris, qui le feront passer du
gratin européen de la Ligue des cham-
pions, dans l’antre du plus grand club
allemand, aux cimes du football fran-
çais, chez le leader - ex aequo avec le
MHSC- de Ligue 1. Alors, on sait bien
l’importance chez les footballeurs de
prendre "les matches les uns après les
autres", mais on sent l’impérieux be-
soin de les prévenir. Non seulement
pour éviter le naufrage munichois de-
main sur l’échiquier continental,
mais aussi et surtout afin de ne pas fa-
voriser la relance parisienne sur le sol
domestique dans six jours. Rien ne se-

rait pire qu’une déroute bavaroise sui-
vie d’une correction parisienne. Les
supporters ne supportent déjà plus,
que feraient-ils, dès lors, si ce scéna-
rio catastrophe prenait forme ?

Au vrai, le premier objectif de la
b a n d e à D i d i e r D e s c h a m p s
s’annonce relevé dans l’écrin de
l’Allianz Arena (lire page 3), où le
Bayern réalise de véritables cartons
depuis le début de la saison.

Un coup d’œil aux résultats acquis
à domicile suffit à donner le bâti-bâti.
Avec des artificiers comme Mario Go-
mez, Franck Ribéry ou Arjen Robben,
encore buteur samedi, la liste devient
aussi longue qu’un jour sans pain. De
Hambourg (5-0, 3e journée de Bundes-
liga) à Fribourg (7-0, 5e j.), en passant
par le Hertha Berlin (4-0, 9e j.), Nurem-
berg (4-0, 11e j.) et Hoffenheim (7-0,
25e j.), les Bavarois n’ont pas hésité à
faire parler la poudre. Même en Cou-

pe de la Ligue allemande, contre le
modeste club d’Ingolstadt 04, "Kaiser
Franck" et ses partenaires ont troué
les filets (6-0).

Et que dire des scores obtenus en Li-
gue des champions : 2-0 contre Man-
chester City, 3-2 face au Napoli et 3-1
contre Villarreal. Sans oublier
l’explosif 7-0 passé dans l’escarcelle
du FC Bâle, pourtant vainqueur du
huitième de finale aller à domici-
le (1-0). Le retour de Steve Mandan-
da, suspendu au Vélodrome, arrange
forcément les affaires de "DD" après
le pari perdu d’Elinton Andrade. Mais
la blessure longue durée de Souleyma-
ne Diawara ne l’aide pas.

Quant au deuxième défi, il relève
davantage d’une question de fierté fa-
ce au grand rival parisien. D’abord
parce que le PSG voudra sans aucun
doute se venger de la déroute infligée
à Marseille (3-0), sous l’ère Komboua-

ré. Ensuite parce qu’il voudra se re-
prendre pour effacer la première dé-
faite en championnat du "Mister" An-
celotti, à Nancy (2-1). Après avoir
concédé tant de largesses face aux
promus et autres relégables ces der-
nières semaines, il serait de bon ton
que l’OM enraye sa spirale négative
pour le Clasico.

Comment faire ? En montrant
autant d’envie à défendre le maillot
olympien qu’à réclamer les primes de
m a t c h p a r e x e m p l e . O u e n
s’appuyant sur le ressort affectif, émo-
tionnel, au moins pour que chacun
des joueurs de l’effectif marseillais
puisse préparer sa sortie au mieux.

La balle est dans leur camp pour
que cette semaine pour l’honneur ne
se transforme pas en semaine de
l’horreur. À Munich, là où l’OM est de-
venu "à jamais le premier", rien
n’interdit de rêver...

Jean-Claude LEBLOIS
Envoyé spécial à Munich

UUnneeUUnnee
sseemmaaiinneesseemmaaiinnee
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CALENDRIER
DeMunich àParis,
de la Ligue des champions
au championnat,
l’OMaborde sept jours
importants

AUTOMOBILE

Le Castellet: premier
podiumpour l’écurie
de Sébastien Loeb P.14

Mbia et Azpilicueta relèveront un défi de taille demain face au Bayern de Ribéry, avant de se rendre au Parc dimanche, contre le club le plus riche de France. / PHOTO THIERRY GARRO

/ PHOTO R.P.
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P réparer la logistique d’un déplacement euro-
péen n’est pas toujours de tout repos. Ce n’est
pas une coquetterie si l’OM envoie avant cha-

que rendez-vous des émissaires pour déblayer le ter-
rain, appréhender le moindre contretemps et, en inci-
dence, trouver toutes les solutions.

Ainsi, pour le voyage à Zilina le 2 novembre 2010, Di-
dier Deschamps, soucieux de la récupération des
joueurs, avait insisté pour atterrir à tout prix à Zilina
afin d’éviter de longs trajets par la route. La solution
portait un nom : l’Avrojet, un avion dont le rapport
poids-puissance était le seul compromis pour atterrir
et décoller sur une piste de 1 200 mètres. L’appareil of-
fre un tel confort que, depuis cette heureuse découver-
te, l’OM ne se déplace plus qu’avec ce seul avion dès
qu’il s’envole vers des destinations européennes.

Mais chacune d’entre elles a son souci à résoudre.
Munich n’y échappe pas. Entre 2000 et 2010,
l’aéroport munichois a remporté à quatre reprises le
prix du "meilleur aéroport en Europe", à la suite d’une
enquête internationale auprès de 8,2 millions de pas-
sagers dans le monde.

Apprécié pour sa sécurité, la rapidité du filtrage des
passagers, la rigueur de son personnel au sol, où le bât
blesse-t-il ? Si, la semaine dernière, le Bayern a quitté
Marseille, le lendemain de sa victoire au stade Vélodro-
me, ce n’est pas pour permettre à Franck Ribéry de
passer une nuit supplémentaire avec les seuls amis
qui ne lui avaient pas chanté quelques amabilités lors
de la rencontre. Non, l’aéroport de Munich ferme son
trafic à minuit. Et fait peu de cas de la volonté des foot-
balleurs, quand bien même il propose des aménage-
ments, comme on le verra un peu plus loin.

Demain soir, pour quitter la Bavière, l’OM est
confronté au même problème. Dans ce cas précis, il
faut composer entre le souhait du staff technique, sou-
cieux de rentrer après la rencontre, le temps de récupé-
ration des joueurs, les impératifs techniques et la poli-
tique générale adoptée par l’aviation civile d’un pays.

L’OM a donc demandé une dérogation. La direction
aéroportuaire de Munich lui a accordé une heure.

Tout baigne alors ? Oui, si l’OM est éliminé dans le
temps réglementaire.

Non, si l’OM est éliminé... dans le temps réglemen-
taire ! Il est fou ? Pas du tout ! Au terme de chaque ren-
contre, d’éventuels contrôles antidopage sont diligen-
tés par l’UEFA. Si un joueur met du temps à satisfaire à
l’obligation, le planning prend un retard considéra-
ble. L’OM a été obligé de prendre en compte cette don-
née, comme une éventuelle prolongation, ce qui signi-

fierait que les deux buts de retard ont été remontés.
Dans cette logique , il a aussi ajouté une possible séan-
ce de tirs au but.

Bref, l’OM a demandé l’ajout d’une deuxième heure
pour dérogation. "C’est possible, lui a répondu la direc-
tion de l’aéroport bavarois, mais il n’y a pas de certitu-
de. Vous en serez informés seulement au dernier mo-
ment."

Le pari était trop risqué. En acceptant ce principe,
l’équipe aurait pu se retrouver dans l’aéroport sans ob-
tenir l’autorisation de décoller. Et comme aucun hôtel
n’aurait été réservé, une nuit sur les bancs aurait mis
tout le monde en joie et altéré la récupération à cinq
jours du déplacement au Parc des Princes.

L’OM a donc joué la sécurité. Pour être certain de
décoller d’Allemagne, l’équipe rejoindra après la ren-
contre, quelle que soit l’heure à laquelle celle-ci se ter-

mine, l’aéroport d’Ingolstadt, situé au nord de Mu-
nich. Conséquence : 79 kilomètres et une heure de
bus.

Une certitude : l’autorisation sera donnée au com-
mandant de l’Avrojet de s’envoler vers Marseille.

Ingolstadt n’est pas tout à fait étrangère à notre ré-
gion : c’est la base allemande d’Eurocopter. On trouve
toujours un terrain d’entente.

On est ici loin des considérations sportives. La vie
d’une équipe de football revient aussi à en découvrir
la face cachée...

Les dessous d’un déplacement
LOGISTIQUEPour être assuré de décoller d’Allemagne après le quart de finale, l’OM a été confronté à plusieurs soucis

Thierry MURATELLE, envoyé spécial à Munich

Le 1er avril ne se limite pas à sortir
des canulars pour tendre un piège
aux lecteurs. "La Provence" a son-
gé à se prêter à ce petit jeu dans
son édition d’hier, et il était salé,
mais y a finalement renoncé au re-
gard du climat régnant actuelle-
ment à l’OM. L’information concer-
nant Mathieu Flamini, en fin de
contrat avec le MilanAC et courti-
sé par les dirigeants olympiens
pour rejoindre son club formateur
à la fin de la saison, n’était donc
pas un poisson d’avril, comme cer-
tains médias, supporters et lec-
teurs ont pu le croire. Le sérieux a
un prix : celui du quotidien.

/ PHOTO FRANCK PENNANT

1. Gomez (Bayern Munich) ... 23 buts
Huntelaar (Schalke 04) ........... 23

3. Lewandowski (Dortmund) ...... 17
Podolski (Cologne) .................. 17

5. Pizarro (Werder Brême) ......... 16
6. Reus (Mönchengladbach) ........ 15
7. Harnik (Stuttgart) .................... 14

ALLEMAGNE

749401

LE PROGRAMME

Six matches en dix-neuf jours

L’OM, qui s’envole ce matin vers Munich, regagnera Marseille sitôt le quart contre le Bayern terminé,
afin de favoriser la récupération avant le déplacement à Paris. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Didier Deschamps emmène cema-
tin vingt joueurs pour le match re-
tour. Alou Diarra, suspendu, ne fi-
gure pas dans le groupe. On note
la présence des trois gardiens.
L’équipe prendra ses quartiers au
Charles Hotel, dans le centre de
Munich.
Gardiens : Mandanda, Braciglia-
no, Andrade.
Défenseurs : Azpilicueta, Fanni,
Nkoulou, Morel, Traoré, Sabo.
Milieux : Mbia, Cheyrou, Kaboré,
Amalfitano.
Attaquants : Valbuena, Rémy,
A. Ayew, Brandao, J. Ayew, Gi-
gnac, Gadi.

/ PHOTO BRUNO SOUILLARD

28e journée
Vendredi

Dortmund 4 - 4 VfB Stuttgart
Kagawa (33) Ibisevic (71)
Blasczykowski (49) Schieber (77, 79)
Hummels (81) Gentner (90+2)
Perisic (87)

Samedi
Augsburg 2 - 1 Cologne
Koo Ja-cheol (19) Podolski (42 s.p.)
Nando (45 s.p.)
Hertha Berlin 1 - 4 Wolfsburg
Kobiashvili (13) Janker (29 c.s.c.)

Helmes (34, 81)
Mandzukic (77)

B. Leverkusen 0 - 2 Fribourg
Schuster (8)

D. Caligiuri (60)
K'Lautern 0 - 1 Hambourg

Jansen (28)
W. Brême 0 - 3 Mayence

Szalai (19)
Choupo-Moting (48, 74)

Nuremberg 0 - 1 Bay. Munich
Robben (69)

Hier
Hanovre 2 - 1 M'Gladbach
Ya Konan (57) Nordtveit (78)
Biram Diouf (77)
Hoffenheim 1 - 1 Schalke 04
Salihovic (30 s.p.) Huntelaar (80 s.p.)

LES BUTEURS

BAYERN MUNICH-OM J-1

LA PRÉCISION

Flamini n’est pas un poisson d’avril

EN DIRECT DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT ROBERT LOUIS-DREYFUS

Le Bayern n’a pas quitté Marseille
le lendemain de sa victoire par hasard.

La solution s’appelle Ingolstadt.
Conséquence : 79kms et 1 heure de bus.

PTS J G N P BP BC G
1. Dortmund 63 28 19 6 3 63 21 42

2. Bay. Munich 60 28 19 3 6 67 18 49

3. Schalke 04 54 28 17 3 8 61 35 26

4. M'Gladbach 51 28 15 6 7 41 20 21

5. Hanovre 41 28 10 11 7 37 39 -2

6. VfB Stuttgart 40 28 11 7 10 48 38 10

7. B.Leverkusen 40 28 11 7 10 39 38 1

8. W. Brême 40 28 11 7 10 41 43 -2

9. Wolfsburg 40 28 12 4 12 40 49 -9

10. Hoffenheim 34 28 8 10 10 32 39 -7

11. Mayence 33 28 8 9 11 42 44 -2

12. Nuremberg 31 28 9 4 15 25 39 -14

13. Fribourg 31 28 8 7 13 37 53 -16

14. Augsburg 30 28 6 12 10 30 42 -12

15. Hambourg 30 28 7 9 12 32 50 -18

16. Cologne 28 28 8 4 16 35 58 -23

17. Hertha Berlin 26 28 6 8 14 30 52 -22

18. K'Lautern 20 28 3 11 14 17 39 -22

29e journée
Samedi 7 avril

Bay. Munich - Augsburg ..................... 15h30
Wolfsburg - Dortmund ........................ 15h30
K'Lautern - Hoffenheim ....................... 15h30
Cologne - W. Brême ............................. 15h30
VfB Stuttgart - Mayence ....................... 15h30
Fribourg - Nuremberg ......................... 15h30
M'Gladbach - Hertha Berlin ................. 18h30

Dimanche 8 avril
Schalke 04 - Hanovre .......................... 15h30
Hambourg - B. Leverkusen ................. 17h30

LE GROUPE

Vingt joueurs, trois gardiens
DEMAIN
Ligue des champions -
Quart de finale retour
Bayern - OM ........................... 20h45, TF1
DIMANCHE 8 AVRIL
Ligue 1 - 31e journée
PSG - OM ............................... 21h, Canal+

MERCREDI 11 AVRIL
Ligue 1 - 30e journée
OM - Montpellier 18h, C+Sport et Orange

SAMEDI 14 AVRIL
Coupe de la Ligue - Finale
Lyon - OM .......................... 21h, France 2
MERCREDI 18 AVRIL
Ligue 1 - 32e journée
OM - Caen ............. horaire à fixer, Foot+

SAMEDI 21 AVRIL
Ligue 1 - 33e journée
Bordeaux - OM ................. horaire à fixer

tmuratelle@laprovence-presse.fr
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I l trône au milieu de nulle part, à la li-
mite nord-est de la ville. Un véritable
ovni qui attire le regard, intrigue, fasci-

ne. L’Allianz Arena ne laisse pas indiffé-
rent. Qu’on y accède par l’autoroute A9
ou par la station de métro Fröttmaning,
le spectacle est le même. Et on com-
prend aisément pourquoi les Munichois
l’ont rapidement affublé du surnom de
"Schlauchboot", comprenez "canot
pneumatique". On pourrait même sans
problème pousser la comparaison à un
pneu géant, attendant on ne sait quel
monstre mécanique...

C’est là, dans ce cadre majestueux, que
l’OM devra signer un authentique exploit
pour espérer atteindre le dernier carré de
la Ligue des champions. Ce théâtre pour-
rait finalement être à la taille des Olym-
piens, si à l’aise quand ils ont dû évoluer
à l’Emirates stadium d’Arsenal (0-0), au
Signal Iduna Park de Dortmund (2-3) ou
au mythique Giuseppe-Meazza de Milan
(2-1, mais qualification pour les quarts
de finale face à l’Inter).

Sa structure si particulière, le stade du
Bayern - qui en possède la pleine proprié-
té depuis que le Munich 1860 lui a cédé
ses 50 % de parts, afin d’éviter le dépôt de
bilan en 2006 - la doit à un matériau
semi-cristallin, l’ETFE, fin (0,2 mm), ul-
trarésistant et translucide. C’est ce mê-

me matériau qui a servi pour bâtir la pis-
cine olympique de Pékin, alias le Water
Cube.

Mais le spectacle prend toute sa mesu-
re une fois le soleil couché ; à ce mo-
ment-là, les 2 874 panneaux s’illuminent,
en rouge quand joue le Bayern, en bleu
quand c’est le rival de 1860 (actuelle-
ment en deuxième division) et en blanc,
quand la Nationalmannschaft fait escale
en Bavière. Tellement impressionnant
que les autorités locales ont interdit son
clignotement, comme cela est possible,
afin de prévenir les risques d’accidents
sur l’autoroute voisine !

Mais l’Allianz Arena n’est pas seule-
ment une structure audacieuse; c’est éga-
lement un lieu de vie, vers lequel conver-
gent des centaines de Munichois (et de
touristes) en dehors des jours de match.
Ici, on peut se restaurer à l’Arena Bistro,
où les enfants ont leur espace aménagé
pour fêter leur anniversaire. Les bambins
peuvent même s’en donner à cœur joie
dans une aire de jeu entièrement emmé-
nagée en Lego !

Pour les fins gourmets, le Restaurant
Arena à la Carte, en français dans le texte,

attend les commandes. Et les supporters
ont leur royaume, avec un Megastore de
800 m2 où se trouve tout ce que le Bayern
compte comme produits dérivés...

Sous l’esplanade qui le supporte,
l’Allianz Arena cache aussi le plus vaste
parking européen : 11 000 places, sans
compter les milliers d’autres disponibles
dans sa proximité immédiate.

Tout a été pensé pour le confort du
spectateur, aussi bien pour son accès au
stade qu’en tr ibune. Tel lement ,
d’ailleurs, que cela a provoqué la colère
des Ultras du Bayern, frustrés par cette
configuration du stade et ses règles de sé-
curité.

Si certaines de leurs revendications
ont été entendues, ça ne les empêche pas
de surnommer le stade l’"Arroganz Are-
na" pour s’élever contre la politique froi-
de et commerciale du club. Mais pour le
Bayern, le principal intérêt est d’avoir à
sa disposition un outil rentable.

Ce qui est le cas, notamment grâce au
naming, Allianz - puissante compagnie
internationale d’assurances basée à Mu-
nich - ayant déboursé 90 millions d’euros
(étalés sur 20 ans) pour avoir son nom ac-
colé à celui de l’Arena. Alors tant pis si la
rencontre de demain soir, ainsi que la fi-
nale de la compétition se dérouleront of-
ficiellement dans la Fußball Arena de Mu-
nich, réglementation de l’UEFA oblige.

Tant que le Bayern rayonnera,
l’opération sera un succès. À Marseille de
s’en inspirer...

De l’esplanade de l’Allianz Arena qui
conduit vers la station Fröttmaning, on
aperçoit la célèbre tour de communica-
tion qui surplombe le stade Olympique,
dont on devine les pylônes d’éclairage.
C’est là-bas, dans ce cratère creusé en
1972 pour les JO, que l’OM a écrit la plus
belle page de son histoire, un certain
26mai 1993.
Des supporters marseillais effectue-

ront sans doute le court détour pour res-
sentir les émotions de ce passé glorieux,
ou découvrir de leurs propres yeux ce ca-
dre devenu au fil des images si familier, où Pelé (le papa d’André et Jor-
dan) a centré, et Boli a marqué...
Aujourd’hui, le stade Olympique, et l’immense parc qui s’étend autour,

vivent une deuxième jeunesse. Si certains craignaient pour son avenir lors
de la construction de l’Allianz Arena, et le déménagement du Bayern et du
Munich 1860, le lieu est devenu le centre de la vie sportive de la capitale
de la Bavière. Courses de vélo, pédestres, triathlon et même DTM - cham-
pionnat allemand des voitures de tourisme - réunissent chaque week-end
des dizaines de milliers de participants et de spectateurs. Et le stade
s’apprête même à vivre une nouvelle finale européenne ; le 19 mai (et
deux jours après avoir accueilli celle de la version féminine), la finale de la
Ligue des champions, qui se déroulera à quelques encablures de là, sera
retransmise sur écran géant (tout comme l’intégralité de l’Euro 2012).
Une fête que l’on imagine grandiose si le Bayern y prend part...

De notre envoyé spécial à Munich, S.A.

LLee 2211 ooccttoobbrree ddee cceettttee
aannnnééee--llàà aa eeuu lliieeuu llaa ppoossee ddee
llaa pprreemmiièèrree ppiieerrrree.. LLee ssttaaddee
aa ééttéé tteerrmmiinnéé eenn aavvrriill 22000055..

L’OM Y AVAIT TRIOMPHÉ EN 1993

La troisième vie
du stade Olympique

Sébastien AUMAGE
Envoyé spécial à Munich
saumage@laprovence-presse.fr

22000022
LLaa ccaappaacciittéé mmaaxxiimmaallee dduu ssttaaddee.. EEnn
BBuunnddeesslliiggaa,, llee cclluubb ll’’aa ffiixxééee àà 6699000000,,
aalloorrss qquuee ll’’UUEEFFAA,, pplluuss ssttrriiccttee eenn
tteerrmmee ddee ssééccuurriittéé,, llaa lliimmiittee àà 6666000000..

SSooiitt llee nnoommbbrree ddee vveessttiiaaiirreess.. LLee BBaayyeerrnn
eettMMuunniicchh 11886600 ssee ppaarrttaaggeeaanntt llee ssttaaddee,,
iillss eenn oonntt uunn cchhaaccuunn ;; lleess ddeeuuxx aauuttrreess
ssoonntt aalllloouuééss àà lleeuurr aaddvveerrssaaiirree rreessppeeccttiiff..

EEnnmmiilllliioonnss dd’’eeuurrooss,, llee ccooûûtt ttoottaall
ddee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee ll’’AAlllliiaannzz AArreennaa..
ÀÀ ttiittrree ddee ccoommppaarraaiissoonn,, llaa rréénnoovvaattiioonn
dduu VVééllooddrroommee ss’’ééllèèvvee àà 226677MM¤¤..

FFiinn jjuuiinn 22002211,, llaa ccooooppéérraattiioonn
aavveecc AAlllliiaannzz pprreennddrraa ffiinn..
LLee BBaayyeerrnn ppoouurrrraa
rreennééggoocciieerr uunn nnaammiinngg......

UUnn ééccrriinn ppoouurr bbrriilllleerr
Avec l’Allianz Arena, le Bayern s’est doté d’un outil somptueux et rentable. Pour viser haut, à moins
qu’il n’inspire les Olympiens... Découverte

/ PHOTO THIERRY GARRO

BAYERN MUNICH - OM J-1

6699 990011 2200221144334400

En configuration européenne, l’arène munichoise peut accueillir 66000 spectateurs qui ont 800m2 pour effectuer leurs emplettes. / REPORTAGE PHOTO DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À MUNICH GUILLAUME RUOPPOLO

Le spectacle prend toute sa mesure
une fois le soleil couchéquand
les 2874 panneaux s’illuminent.
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31e journée
Samedi

Santander 0 - 1 Grenade
Siqueira (89, sp)

Gijon 1 - 2 Saragosse
Eguren (49) Postiga (37)

Lafita (90)

Osasuna 1 - 5 Real Madrid
Nino (48) Benzema (7)

Cristiano Ronaldo (36, 70)
Higuain (40, 76)

Malaga 0 - 2 Betis Séville
Castro (40)

Dorado (45)

Barcelone 2 - 0 A. Bilbao
Iniesta (40)
Messo (58, sp)

Hier

Atlético 3 - 0 Getafe
Salvio (24)
Diego (62)
Falcao (77)

Valence 1 - 1 Levante
Jonas (41) Koné (54)

R.Sociedad 4 - 0 Rayo Vallecano
Agirretxe (6)
Zurutza (31)
Griezmann (51)
Vela (53)

Villarreal 0 - 0 Espanyol

Aujourd’hui

FC Séville 21h Majorque

31e journée
Samedi

QPR 2 - 1 Arsenal
Taarabt (22) Walcott (37)
Diakité (66)

Wolverh. 2 - 3 Bolton
Kightly (53) Petrov (63, sp)
Jarvis (88) Alonso (80)

Davies (84)

Aston Villa 2 - 4 Chelsea
Collins (77) Sturridge (9)
Lichaj (80) Ivanovic (51, 83)

Torres (90+1)

Fulham 2 - 1 Norwich
Dempsey (2) Wilbraham (77)
Duff (13)

Wigan 2 - 0 Stoke City
Alcaraz (54)
Moses (90)

Man. City 3 - 3 Sunderland
Balotelli (44, sp, 85) Larsson (30, 54)
Kolarov (86) Bendtner (45+4)

Everton 2 - 0 WBA
Osman (18)
Anichebe(68)

Hier

Newcastle 2 - 0 Liverpool
Cissé (19, 59)

Tottenham 3 - 1 Swansea
Van der Vaart (20) Sigurdsson (59)
Adebayor (74, 86)

Aujourd’hui
Blackburn 21h, C+ Sport Man. U.

30e journée
Samedi

Parme 3 - 1 Lazio Rome
Mariga (6) Scaloni (36)
Floccari (12, 72)

Catane 1 - 1 Milan AC
Spolli (57) Robinho (34)

Hier

Cagliari 2 - 0 Atalanta
Conti (11)
Pinilla (55)

Lecce 0 - 0 Cesena

Fiorentina 1 - 2 Chievo
Ljajic (71) Pellissier (24)

Rigoni (88)

Inter Milan 5 - 4 Genoa
Milito (13, 27, 85, sp) Moretti (45)
Samuel (38) Palacio (59, sp)
Zarate (74) Gilardino (80, sp, 90 sp)

AS Rome 5 - 2 Novare
Marquinho (25) Carraciolo (17)
Osvaldo (34) Morimoto (78)
Simplicio (55)
Bojan (62)
Lamela (90)

Bologne 1 - 3 Palerme
Sorensen (51) Budan (69)

Platero Hernandez (76)
Ilicic (86)

Sienne 1 - 0 Udinese
Destro (70)

Juventus 3 - 0 Naples
Bonucci (53)
Vidal (75)
Quagliarella (84)

1. Van Persie (Arsenal) ................... 26
2. Rooney (Manchester United) ...... 21
3. Agüero (Manchester City) ........... 17
4. Ba (Newcastle) ............................ 16
5. Yakubu (Blackburn) ................... 14

6. Dempsey (Fulham) ..................... 13
Balotelli (Manchester City) ............. 13
Dzeko (Manchester City) ................. 13
Adebayor (Tottenham) ................... 13
10. Holt (Norwich) ........................... 12

1. Ibrahimovic (Milan AC) ................ 22
2. Cavani (Naples) .......................... 19
Di Natale (Udinese) ......................... 19
4.Milito (Inter Milan) ...................... 17
5. Palacio (Genoa) .......................... 16

6. Denis (Atalanta Bergame) ......... 15
7. Jovetic (Fiorentina) .................... 12
Klose (Lazio Rome) .......................... 12
Miccoli (Palerme) ........................... 12
10. Calaio (Sienne) ......................... 11

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 37
2.Messi (FC Barcelone) ................. 36
3. Falcao (Atletico) ........................ 20
Higuain (Real Madrid) .................... 20
5. Benzema (Real Madrid) ............... 17

6. Soldado (Valence) ..................... 16
7. Llorente (Atletic Bilbao) ............. 14
8.Michu (Rayo Vallecano) ............. 13
9. Castro (Betis Séville) ................... 11
Koné (Levante) ............................... 11

FOOTBALL

1. Ghilas (Reims) .......................... 13
2. Fauvergue (Sedan) ................... 12
Charbonnier (Angers) .................. 12

LES BUTEURS

E t si Lille conservait finale-
ment son titre ? Utopique
il y a seulement quelques

semaines, cette hypothèse trot-
te désormais dans toutes les tê-
tes nordistes. Car après leur vic-
toire hier sur Toulouse (2-1), les
coéquipiers de Mavuba ont réa-
lisé la superbe opération du
week-end : non seulement ils
ont éloigné un concurrent di-
rect dans la course à la 3e place
et les voilà désormais à quatre
petites longueurs des leaders
montpelliérain et parisien, mê-
me si les Héraultais comptent
un match en retard, qu’ils dispu-
teront le 11 avril à La Mosson fa-
ce à l’OM.

Pourtant, pas question pour
Rudi Garcia de parler de titre :
"Si Paris et Montpellier font des
contre-performances, ce qu’il
faut c'est continuer à gagner nos
matches pour être là. Mais en
toute logique le titre sera pour
Paris ou Montpellier", assurait
hier l’entraîneur lillois. Mais les
Dogues sont bel et bien lâchés
et ont donné un gros coup au
moral de leurs concurrents
dans la course aux places qualifi-

catives pour la Ligue des cham-
pions.

Hier, c’est encore Eden Ha-
zard qui a offert un récital au Sta-
dium Nord, avec un but et une
passe décisive. Le TFC, meilleu-
re défense du Championnat,
n'a pas su comment l'arrêter,
surtout en première période.
Toulouse a aussi souffert de l'ab-
sence d'Étienne Capoue. Son
remplaçant, Antoine Devaux,
n'a pas été à la hauteur. Il a mê-
me cédé sa place à Sirieix à la
pause. Hazard, avec une nouvel-
le coupe de cheveux, a d'abord
transformé tranquillement un
penalty (12) qu’il avait lui-mê-
me provoqué pour une faute de
Congré. Le Belge a porté son to-
tal de buts en L1 à 14, à quatre
unités du meilleur d’Olivier Gi-
roud. Il a également amélioré
son total de passes décisives.
Profitant d'une mauvaise sortie
d'Ahamada, il a servi Payet pour
le deuxième but lillois.

Le Losc, qui doit encore rece-
voir le PSG (le 29 avril) avant de
se rendre à Montpellier (le 12
mai), n’a pas dit son dernier
mot...

ANGLETERRE ITALIE

Stade Michel d'Ornano.
Spectateurs : 13480 environ.
Arbitre : Antony Gautier.
Avertissements - Caen : Nangis (80).
Ajaccio:Medjani (39), Mostefa (41), F. Diawara (53),
Ilan (68).
Caen : Thébaux - Sorbon, Heurtaux, Leca, Montaroup - Na-
bab (Deroin, 86), Proment (cap), Frau, Nivet, Bulot (Fajr,
79) - K. Traoré (Nangis, 59).
Entraîneur : Franck Dumas.
Ajaccio: Ochoa - F. Diawara, Medjani, Poulard, Tibéri - An-
dre, Mostefa, Pierazzi (cap), Cavalli (Lasne, 90+2) - Ilan
(Sammaritano, 70), Eduardo.
Entraîneur : Olivier Pantaloni.

ESPAGNE

LIGUE 2

À Villeneuve-d'Ascq, Stadium Lille Métropole.
Mi-temps: 2 - 0. Arbitre : Philippe Kalt.
Spectateurs : 17057.
Buts - Lille : Hazard (12, sp), Payet (31).
Toulouse: Aurier (60).
Avertissements - Lille : Pedretti (64), Debuchy (66).
Toulouse:Mbengue (36), Abdennour (44), Regattin (63).
Expulsion - Toulouse: Sirieix (83).
Lille : Landreau - Debuchy, Cetto, Béria, Digne - Balmont
(Gueye, 37), Mavuba (cap), E. Hazard, Pedretti (Rozehnal,
82), Payet (Roux, 69) - De Melo.
Entraîneur : Rudi Garcia.
Toulouse: Ahamada - Aurier, Congré (cap), Abdennour,
Mbengue - Didot, A. Devaux (Sirieix, 46), Sissoko - Regat-
tin (Ben Yedder, 78), Riviere (Bulut, 78), Tabanou.
Entraîneur : Alain Casanova.

31e journée - Vendredi 6 avril
Angers - Châteauroux ....................................
Bastia - Guingamp ..........................................
Boulogne - Istres ..........................................
Arles-Avignon - Tours ...............................
Lens - Le Mans ................................................
Amiens - Metz .................................................
Monaco - Nantes ............................................
Laval - Sedan .................................................
Troyes - Le Havre ...........................................

Lundi 9 avril
Reims - Clermont ...........................................

1. Giroud (Montpellier) ............... 18
2. Hazard (Lille) .......................... 14
3. Nene (PSG) .............................. 13

LES BUTEURS LES BUTEURS

74
56

72

CAEN 0 - AC AJACCIO 0

PTS J G N P BP BC G
1. Montpellier 60 29 18 6 5 53 27 26

2. PSG 60 30 17 9 4 54 32 22

3. Lille 56 30 15 11 4 55 32 23

4. Lyon 50 30 15 5 10 47 37 10

5. Toulouse 50 30 14 8 8 32 26 6

6. Saint-Etienne 46 30 13 7 10 37 34 3

7. Rennes 45 30 12 9 9 38 34 4

8. Bordeaux 42 30 10 12 8 36 33 3

9. OM 40 29 10 10 9 36 30 6

10. Evian TG 39 30 10 9 11 42 43 -1

11. Nancy 36 30 9 9 12 29 37 -8

12. Valenciennes 34 30 9 7 14 29 36 -7

13. Dijon 34 30 9 7 14 37 49 -12

14. Lorient 32 30 7 11 12 28 38 -10

15. AC Ajaccio 32 30 7 11 12 31 49 -18

16. Nice 31 30 7 10 13 30 36 -6

17. Brest 30 30 5 15 10 24 29 -5

18. Caen 30 30 7 9 14 32 44 -12

19. Sochaux 30 30 7 9 14 31 46 -15

20. Auxerre 27 30 5 12 13 35 44 -9

Auteur d’un but et d’une passe décisive, Eden Hazard a encore
été le grand artisan de la victoire lilloise. / PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

LES BUTEURS

Lille fond sur le PSG
LIGUE 1Vainqueur de Toulouse, le Losc revient à quatre points des Parisiens

LIGUE 1

LILLE 2 - TOULOUSE 1

LES BUTEURS

Stade de la Route de Lorient. Mi-temps: 1 - 0.
Arbitre : Olivier Thual. Spectateurs : 21346.
Buts - Rennes : Erding (5). Lyon : Lisandro (76).
Avertissements - Rennes : Apam (74).
Lyon: Réveillère (87).
Rennes: Costil - Danzé (cap), Apam, Kana-Biyik, Théophi-
le-Catherine - Tettey (Boye, 90+3), M’Vila - Kembo (Bouka-
ri, 59), Féret, Pitroipa - Erding (Montaño, 66).
Entraîneur : Frédéric Antonetti.
Lyon: Lloris - Réveillère, Lovren, Umtiti, Dabo - Gonalons,
Fofana (Briand, 46), Bastos (Pied, 83), Källström (Grenier,
72) - Gomis, Lisandro Lopez (cap).
Entraîneur : Rémi Garde.

Le podium s’éloigne pour les Lyonnais, tenus en échec hier
par de solides Rennais qui méritaient peut-être mieux.

PTS J G N P BP BC G
1.Manchester U. 73 30 23 4 3 74 27 47

2. Man. City 71 31 22 5 4 75 25 50

3. Arsenal 58 31 18 4 9 62 41 21

4. Tottenham 58 31 17 7 7 56 36 20

5. Chelsea 53 31 15 8 8 53 36 17

6. Newcastle 53 31 15 8 8 46 42 4

7. Everton 43 31 12 7 12 32 32 0

8. Liverpool 42 31 11 9 11 36 33 3

9. Sunderland 41 31 11 8 12 42 37 5

10. Fulham 39 31 10 9 12 39 42 -3

11. Swansea 39 31 10 9 12 35 39 -4

12. Norwich 39 31 10 9 12 42 49 -7

13. Stoke City 38 31 10 8 13 29 43 -14

14. WBA 36 31 10 6 15 36 43 -7

15. Aston Villa 33 30 7 12 11 33 42 -9

16. Bolton 29 30 9 2 19 36 60 -24

17. Blackburn 28 30 7 7 16 43 62 -19

18. QPR 28 31 7 7 17 35 54 -19

19. Wigan 28 31 6 10 15 29 55 -26

20. Wolverh. 22 31 5 7 19 33 68 -35

32e journée - Vendredi 6 avril
Swansea - Newcastle

Samedi 7 avril
Liverpool - Aston Villa ; WBA - Blackburn
Norwich - Everton ;Bolton - Fulham
Stoke City - Wolverh. ; Chelsea - Wigan
Sunderland - Tottenham

Dimanche 8 avril
Arsenal - Man. City
Manchester U. - QPR

PTS J G N P BP BC G
1. Real Madrid 78 30 25 3 2 100 27 73

2. Barcelone 72 30 22 6 2 86 22 64

3. Valence 48 30 13 9 8 46 37 9

4. Malaga 47 30 14 5 11 44 43 1

5. Levante 45 30 13 6 11 42 41 1

6. Osasuna 43 30 10 13 7 35 46 -11

7. Atlético 42 30 11 9 10 42 35 7

8. Espanyol 41 30 11 8 11 37 39 -2

9. FC Séville 39 29 10 9 10 33 31 2

10. Getafe 39 30 10 9 11 31 39 -8

11. A. Bilbao 38 30 9 11 10 44 42 2

12. Rayo 37 30 11 4 15 42 53 -11

13. Majorque 36 29 9 9 11 31 37 -6

14. R.Sociedad 36 30 10 6 14 36 45 -9

15. Betis Séville 35 30 10 5 15 35 43 -8

16. Grenade 34 30 10 4 16 28 46 -18

17. Villarreal 32 30 7 11 12 30 42 -12

18. Saragosse 28 30 7 7 16 27 52 -25

19. Santander 25 30 4 13 13 23 45 -22

20. Gijon 25 30 6 7 17 29 56 -27

32e journée - Samedi 7 avril
Saragosse - Barcelone ;Getafe - Gijon
Rayo - Osasuna ;Espanyol - R.Sociedad
Betis Séville - Villarreal

Dimanche 8 avril
Real Madrid - Valence ; Levante - Atlético
Majorque - Grenade;A. Bilbao - FC Séville

Lundi 9 avril
Malaga - Santander

PTS J G N P BP BC G
1. Milan AC 64 30 19 7 4 60 24 36

2. Juventus 62 30 16 14 0 49 17 32

3. Lazio Rome 51 30 15 6 9 44 37 7

4. Naples 48 30 12 12 6 54 35 19

5. Udinese 48 30 13 9 8 40 28 12

6. AS Rome 47 30 14 5 11 47 37 10

7. Inter Milan 44 30 13 5 12 43 42 1

8. Catane 43 30 10 13 7 39 38 1

9. Chievo 39 30 10 9 11 27 37 -10

10. Palerme 39 30 11 6 13 44 47 -3

11. Cagliari 37 30 9 10 11 31 36 -5

12. Atalanta 37 30 10 13 7 33 31 2

13. Bologne 36 30 9 9 12 32 38 -6

14. Sienne 36 30 9 9 12 34 31 3

15. Parme 35 30 8 11 11 38 47 -9

16. Genoa 34 30 9 7 14 41 56 -15

17. Fiorentina 33 30 8 9 13 30 37 -7

18. Lecce 28 30 6 10 14 31 45 -14

19. Novare 24 30 5 9 16 26 51 -25

20. Cesena 19 30 4 7 19 18 47 -29

31e journée
Samedi 7 avril

Cesena - Bologne ;Chievo - Catane
Milan AC - Fiorentina ;Novare - Genoa
Atalanta - Sienne ;Palerme - Juventus
Lazio Rome - Naples ;Udinese - Parme
Lecce - AS Rome;Cagliari - Inter Milan

PTS J G N P BP BC G
1. Bastia 59 30 17 8 5 50 25 25

2. Reims 50 30 14 8 8 42 29 13

3. Clermont 48 30 13 9 8 38 29 9

4. Troyes 46 29 12 10 7 35 32 3

5. Sedan 45 30 11 12 7 45 37 8

6. Tours 44 30 12 8 10 34 31 3

7. Châteauroux 44 30 13 5 12 33 40 -7

8. Istres 42 30 11 9 10 40 37 3

9. Nantes 41 29 11 8 10 37 31 6

10. Guingamp 38 30 10 8 12 32 36 -4

11. Lens 38 30 9 11 10 34 39 -5

12. Laval 37 30 9 10 11 35 39 -4

13.Arles-Avignon 37 30 8 13 9 28 34 -6

14. Monaco 37 30 8 13 9 31 39 -8

15. Le Havre 36 30 8 12 10 30 29 1

16. Metz 36 30 9 9 12 23 30 -7

17. Angers 34 30 8 10 12 33 38 -5

18. Le Mans 33 30 8 9 13 25 29 -4

19. Boulogne 30 30 6 12 12 30 36 -6

20. Amiens 24 30 4 12 14 24 39 -15

30e journée - Samedi
Sochaux 2 - 1 Brest
Maïga (77) Grougi (3)
Privat (82)

Bordeaux 1 - 1 Dijon
Trémoulinas (71, sp) Guerbert (90+1 )

Lorient 0 - 1 Evian TG
Dja Djédjé (19)

Saint-Etienne 2 - 3 Nice
Gradel (22) Mounier (34, 56)
Marchal (42) Clerc (89)

Nancy 2 - 1 PSG
Traoré (18) Sissoko (49)
Mollo (88)

Auxerre 2 - 0 Valenciennes
Chafni (24)
Oliech (66)

Hier
Caen 0 - 0 AC Ajaccio

Lille 2 - 1 Toulouse
Hazard (12, sp) Aurier (60)
Payet (31)

Rennes 1 - 1 Lyon
Erding (5) Lisandro (76 )

Mercredi 11 avril
OM 18h, Orange Montpellier

31e journée - Samedi 7 avril
Brest - Lille ............................................... 19h
Evian TG - Rennes ................................... 19h
AC Ajaccio - Saint-Etienne ...................... 19h
Montpellier - Sochaux ............................ 19h
Valenciennes - Toulouse ....................... 19h
Dijon - Nancy .......................................... 19h
Lyon - Auxerre ......................... 21h, Orange

Dimanche 8 avril
Nice - Lorient ........................................... 17h
Caen - Bordeaux ...................................... 17h
PSG - OM .................................. 21h, Canal +

30e journée - Vendredi
Châteauroux 4 -1 Amiens
Beauvue (33, 52) Bazile (30)
Moulin (84, 90+1)

Tours 1 - 0 Angers
Diego (84)

Guingamp 1 - 1 Arles-Avignon
Duplus (47) Dalé (85)

Metz 1 - 0 Boulogne
Delort (66)

Bastia 3 - 2 Laval
Suarez (18, 61) Do Marcolino (58)
Maloudi (32) Pallois (69)

Clermont 2 - 1 Le Havre
Namli (55) Mesloub (11)
Saiss (64)

Sedan 1 - 1 Lens
Fauvergue (66) Toudic (10, sp)

Le Mans 0 - 1 Monaco
Touré (49)

Istres 1 - 1 Reims
Nouri (15, sp) Tainmont (29)

Aujourd’hui
Nantes 20h30, Eurosport Troyes

RENNES 1 - LYON 1
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Samedi, à la veille du départ,
Mathieu Delarozière, en vue sur
La Route d’Adélie un jour plus
tôt, l’avait rappelé : compte tenu
de son profil, cette Flèche
d’Émeraude devait sourire à un
sprinter et dans ces conditions,
son coéquipier, Benjamin Gi-
raud, spécialiste du genre dans
les rangs du team La Pom-
me-Marseille, avait un vrai coup
à jouer. Ce dernier avait effecti-
vement l’envergure pour se mê-
ler à la lutte finale, hier, à
Saint-Malo, mais il faut croire
que la malchance colle à sa
roue. Impliqué dans une chute
le week-end dernier, lors du Cri-
térium International, Giraud
s’est de nouveau retrouvé à ter-
re, à 50 kilomètres du but. Dimi-
nué par des douleurs aux
deux genoux, il n’a pas été ainsi
en mesure d’influer directe-
ment sur l’épilogue d’une cour-
se remportée par l’Italien Ferra-
ri, déjà vainqueur de La Route
d’Adélie, vendredi.

"On n’a pas pu peser sur le dé-
nouement de cette épreuve com-
me on l’aurait souhaité, mais on
n’a pas été aidés par les circons-
tances", a déploré Benoît Sal-
mon, directeur sportif du team

marseillais. Avant ce nouveau
coup du sort, qui a également
été fatal au coureur de la Fjd-Big-
Mat Rémi Pauriol (*), ce même
Giraud s’était signalé en début
de course, intégrant une premiè-
re échappée de 21 hommes avec
ses coéquipiers, Périchon et Sis-
kevicius. Mais le peloton avait
rapidement réagi. Ce fut ensuite
au tour de Yohan Cauquil de se
glisser dans une offensive. Com-
me Delarozière sur La Route
d’Adélie, il allait cependant voir
ses efforts anéantis à une dizai-

ne de kilomètres de l’arrivée.
"L’équipe a alterné le bon et le
moins bon ce week-end, analyse
Salmon. Mais elle a l’esprit
d’entreprise nécessaire pour
concrétiser." Sera-t-elle plus en
veine dans dix jours, sur Pa-
ris-Camembert ?

L.B.

(*) Joint hier soir, Pauriol a été touché
à une arcade. "On m’a posé 7 points de
suture et j’ai été un peu contusionné,
mais ça va. Je pourrai être au départ
de Paris-Camembert."

CYCLISME

J érémie Azou ne connaît ni
la pression, ni la peur de
perdre. Grand favori du

skiff poids léger, l’Avignonnais
a confirmé son statut , ce
week-end, sur le bassin de Ca-
z a u b o n , d a n s l e G e r s , à
l’occasion des championnats
de France bateaux courts, sélec-
tifs pour les JO de Londres. Per-
sonne n’a pu rivaliser avec le ra-
meur de la SN Avignon, déjà
vainqueur des éditions 2010 et
2011, meilleur performer mon-
dial dans cette embarcation et
champion du monde espoirs.
Au terme de trois jours de cour-
s e p a r f a i t s q u i l ’ o n t v u
s’imposer en séries, en demi-fi-
nale et, hier, en finale, il a réussi
le triplé. Mieux, il a validé son
b i l l e t p o u r L o n d r e s s a n s
l’ombre d’une contestation pos-
sible et sa place dans le 2 de cou-
ple qu’il avait qualifié avec Fré-
déric Dufour, en août dernier,
lors des championnats du Mon-
de, en Slovénie.

Au final, en 6’56"23, nouveau
record de France, Azou a nette-
ment dominé de plus de 4" le
surprenant Stany Delayre (Ber-

gerac) et de plus de 8" Frédéric
Dufour (Villefranche/Saône), le
grand battu du jour.

"C’est le bonheur, c’est assez
énorme et dans les 2-3 pro-
chains jours à venir, la pression
va retomber, ça va être encore
plus fort… Il y avait eu pas mal
de finales avant la nôtre et la hié-
rarchie avait été bousculée dans
certaines catégories. Pas chez
nous, dans le skiff PL ! Pour moi,
c’est acquis, je vais aller aux JO",
r e l a t e J é r é m i e a v e c d e
l’émotion dans la voix.

"Je veux rendre hommage à
Marco (Marc Boudoux, direc-
teur sportif de la SNA). Quand il
est avec moi, ça va comme sur
des roulettes, il me coache,
j’applique à la lettre les consi-
gnes et ça passe tout seul. Notre
complicité est énorme ; les consi-
gnes sont brèves, les mots font

mouche. Je compte beaucoup
sur son expertise. Comme
d’habitude, il a fait une analyse
tactique parfaite et payante",
poursuit-il, reconnaissant.

En route pour l’exploit
Du concentré de Jérémie

Azou ; un athlète qui s’est forgé,
à force de travail, un mental et
un physique extraordinaires au
fil des ans, doté d’une ramerie
impressionnante. Mais le jeune
homme reste humble. Ce qui
lui permet de franchir avec une
aisance déconcertante les éta-
pes les unes après les autres.

"C’est une délivrance ! Il fallait
assumer un statut de favori com-
me l’an passé, mais en année
olympique, à l’image de la nata-
tion à Dunkerque, il y a aussi
dans notre discipline des leaders
qui ont trébuché parce que ces

années-là, il y a des gars dont
"les dents rayent le plan-
cher" (sic). J’ai assumé. Et avec
un chrono honorable et comme
je n’ai pas fait le finish de ma
vie, il m’en reste un peu sous la
pédale, d’où un passage en tou-
tes catégories probable la saison
prochaine… Mais place aux
Jeux. Je viens récupérer une se-
maine à Avignon et assister au
Trophée de la Couple que le club
organise le week-end prochain
puis nous irons en stage fédéral,
probablement à Aiguebelette
pour un retour en compétition à
Belgrade début mai en coupe du
monde", conclut Jérémie Azou.

Et l’Avignonnais a encore
d’autres rêves en tête. Sur le
plan d’eau d’Eton Dorney du
28 juillet au 4 août, Azou ne se-
ra pas là en touriste !

J-L.R. (avec R.V.)

COUPEDE FRANCE LA FLÈCHED’ÉMERAUDE

La Pomme-Marseille pas vernie

Victime d’une chute à 50 kilomètres de l’arrivée, Benjamin
Giraud n’a pu se mêler au sprint final. / PHOTO PATRICK NOSETTO

Le rameur du Rowing club, asso-
cié à son guide avignonnais, a
écrit l’histoire de l’handi-aviron.
Sa discipline, le deux de pointe
jambes, tronc et bras, figurait
pour la première fois au program-
me des championnats de France ;
une première que le Marseillais a
appréciée. "Nous ouvrons le pal-
marès et poursuivons l’aventure.
Cette victoire devrait nous ouvrir
les portes d’une sélection en qua-
tre avec barreur pour les Jeux pa-
ralympiques. Notre première
olympiade, mais nous y viserons
le podium !"

L’ESSENTIEL

Honneur
Gap - Aix .................................................... 29-15
Ouest - Provence - Martigues /pt de Bouc 16-16
SMUC - Isle/S .............................................. 22-5
St Saturnin - CORC .................................... 16-19
Salindres - Le Beausset .............................. 8-19

2e série
Vaison - Apt ................................................. 15-5
Bollène - Miramas ..................................... 20-11
Noves - Beaucaire ..................................... 21-14
Orange - Huveaune ....................................... 3-8

3/4e série
Oraison - Caromb ....................................... 3-25
Graveson - Vedène ................................... 22-10

Entouré de Stany Delayre et Frédéric Dufour, l’Avignonnais Jérémie Azou est monté pour la troisième
année de suite sur la plus haute marche du podium du championnat de France. / PHOTO FFSA, PAULINE BOCQUET

Jérémie Azou ira à Londres
Champion de France, l’Avignonnais a gagné son billet pour les Jeux

SIDE-CARCROSS● Mondial : Hendrickx
prend les commandes.Champions du monde
2009, le Belge et son passager letton Kaspars
Liepins sont les premiers leaders du Mon-
dial 2012, qui s’est ouvert ce week-end à Per-
nes-les-Fontaines. Vainqueur de la première
manche, ils terminent 3es de la seconde, rem-
portée par... son frère Jan Hendrickx.

CYCLISME● LeMartégalMaldonado
vainqueur dans laDrôme.Anthony Maldonado
(Martigues SC-Vivelo) a remporté au sprint, le
Tour du Canton de Bourg-de-Péage devant
Christophe Laporte (AVC Aix).

● Tourdes Flandres: Boonen en trombe,
Cancellara au tapis.Le Belge a remporté le
Tour des Flandres, hier, après un sprint parfai-
tement maîtrisé aux dépens des Italiens Poz-
zato et Ballan. L’autre grand favori, le Suisse
Fabian Cancellara a chuté lourdement à cau-
se d'un bidon sur la chaussée. Victime d'une
triple fracture de la clavicule droite, il est for-
fait pour les prochaines classiques, à com-
mencer par Paris-Roubaix dimanche.

TENNIS● Djokovic sans pitié pourMurray à
Miami...Le Serbe a remporté le tournoi améri-
cain en battant en finale l’Écossais (6-1, 7-6).

HANDBALL● Les Toulonnaises en finale de
la Coupede France.Vainqueur hier de Brest
(34-33 aux tab), le tenant du titre affrontera
Le Havre en finale le 15 avril prochain à Bercy.

VOILE● VolvoOcean race: Groupaman’est
plus leader.Le monocoque américain Puma a
pris la tête de la 5e étape devant le bateau skip-
pé par l’Aixois Franck Cammas, à l'approche
de l'arrivée à Itajaï (Brésil). Vendredi, Groupa-
ma 4 avait franchi le Cap Horn en tête.

DANS LA RÉGION

Le Puy-Sainte-Réparade. 3eétape du Tourdes
Bouches-du-Rhône cadets.
1.Jérémy Thuillier (Montfavet), 2. Ceausu (AC Bollène),
3. Couanon (VC La Pomme), 4. Pernot (Mandelieu),
5. Boisdon (La Pomme).
Le Puy-Sainte-Réparade. 3eétape de la Ronde
desminimes.
1. Maxime Buguet (VC Gombertois), 2. Champossin (Le Las),
3. D. Maldonado (Vitrolles), 4. Russica (Vitrolles),
5. Autran (Bollène), 6. Clara Copponi (La Gavotte).
Montée du Coudon. Pass’cyclisme.
1. Pascal Manderon (Martigues).
LaMultipole 2012. Etape 1 : Velaux-La Barben.
1. Thomas Roux (AVC Aix), 2. Catta Sekkiou (Martigues),
3. Philibert (Salon), 4. Hoyez (Vitrolles),
5. Hennebelle (Mandelieu).
Etape 2. Saint-Chamas - Berre. Contre-la-montre
par équipes. 1. Miramas les 15km900 en 19’54", 2. AVC Aix
à 10", 3. Mandelieu à 13", 4. Bollène-Apt-Véloroc en 33",
5. ACME - La Ciotat - Brive à 38".
Etape 2 bis. Saint-Chamas - Berre. 1. Thomas Roux (AVC
Aix), 2. Kullgren (AVC Aix), 3. Hennebelle (MS Mandelieu),
4. Massimi (Miramas), 5. Ferrière (VC Aix)
Etape 3. Berre. 1. Jonathan Valentin (Mandelieu), 2. Maurin
(AVC Aix), 3. Catta Sekiou (Martigues), 4. Hoyez (Vitrolles),
5. Chabaud (CCME Berre)
Général Final. 1. Nicolas Ligier (AVC Aix), 2. Chauvin
(Bollène-Apt Véloroc), 3. Ministeri (ACME La Ciotat-Brive),
4. Kullgren (AVC Aix), 5. Catta Sekkiou (Martigues)
Andon. 2e étape du Tour de la Région Paca Juniors.
1. Loïck Dussol (CVC Montfavet), 2. Chauvin (VC Apt),
3. Scaltritti (Mandelieu), 4. Carrière (SC Nice), 5. Mizurov
(Nice).
Général. 1. Maxence Carrière (SC Nice), 48 pts, 2. Pontal
(Aubenas) 48 pts, 3. Chauvin (VC Apt) 46 pts, 4. Dussol (CVC
Montfavet) 45 pts, 5. Hudry (Savoie) 44 pts, 6. Scaltritti
(Mandelieu) 38 pts, 7. Carlier (CVC Montfavet) 38 pts,
8. Versos (Mandelieu) 38 pts, 9. Pijourlet (Savoie) 37 pts,
10. Couanon (VC La Pomme) 35 pts.

VTT - 1e manche de la coupe de France, à Saint-Raphaël.
Espoirs : 1. Gruget (Beaumes de Venise).

FÉDÉRALE 2 - POULE 5
21e journée

Hier
Graulhet - ES Catalane ...................... 25 - 18
Céret - Cavaillon .............................. 43 - 23
Mazamet - Vallée du Girou .................. 39 - 8
Bedarrides - Thuir .............................. 16 - 7
Lunel - Avignon-Pontet ..................... 0 - 25
Exempt: Agde

PTS J G N P BP BC G
1. Agde 76 18 16 1 1 440 216 224

2. Céret 66 19 14 1 4 439 321 118

3. ES Catalane 52 18 11 0 7 356 278 78

4. Mazamet 50 19 10 2 7 345 253 92

5. Bedarrides 45 17 9 2 6 305 256 49

6. Graulhet 43 18 9 1 8 350 334 16

7.Avign-Pontet 40 18 9 0 9 271 287 -16

8. Thuir 29 17 6 0 11 252 323 -71

9. Vallée Girou 27 19 4 2 13 278 390 -112

10. Cavaillon 26 17 5 0 12 282 386 -104

11. Lunel 13 20 2 1 17 216 490 -274

22e journée - Dimanche 15 avril
ES Catalane - Agde ........................................
Cavaillon - Graulhet ....................................
Thuir - Mazamet .............................................
Avignon-Pontet - Bedarrides ..................
Vallée du Girou - Céret ..................................
Exempt: Lunel

FÉDÉRALE 3 - POULE 12
17e journée

Hier
Vallée du Gapeau - Salon .................... 20 - 7
Arles - Bastia ...................................... 20 - 13
Draguignan - Six-Fours ....................... 16 - 9
Sorgues - La Valette ........................... 17 - 6
Berre - Aubagne ................................. 31 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Six-Fours 63 16 13 1 2 444 194 250

2. Berre 53 17 11 0 6 360 217 143

3.Vallée Gapeau 52 16 11 2 3 334 227 107

4. La Valette 43 16 8 2 6 312 266 46

5. Bastia 34 15 7 0 8 288 281 7

6. Aubagne 34 15 7 1 7 231 230 1

7. Draguignan 29 16 5 2 9 295 304 -9

8. Sorgues 27 16 6 0 10 260 411 -151

9. Salon 22 16 5 0 11 198 391 -193

10. Arles 17 17 3 0 14 207 408 -201

18e journée
Dimanche 15 avril

Salon - Arles ................................................
Six-Fours - Vallée du Gapeau ........................
Bastia - Berre ................................................
Aubagne - Sorgues ....................................
La Valette - Draguignan ................................

FÉDÉRALE 3 - POULE 13
17e journée

Hier
Eyragues - Vendres L. ........................ 37 - 0
Annonay - Rhône XV ......................... 16 - 17
Pézenas - Jacou .................................... 30 - 6
Plages d'Orb - Tournon Tain ............... 20 - 8
Exempt: Les Angles

PTS J G N P BP BC G
1. Vendres L. 47 14 10 1 3 291 164 127

2. Pézenas 46 14 9 0 5 286 181 105

3. Annonay 39 14 8 0 6 288 211 77

4. Jacou 37 14 8 2 4 224 282 -58

5. Eyragues 36 15 7 0 8 246 217 29

6. Les Angles 34 14 7 0 7 213 188 25

7. Tournon Tain 34 15 8 0 7 232 273 -41

8. Rhône XV 18 14 3 1 10 146 253 -107

9. Plages d'Orb 10 14 2 0 12 160 317 -157

18e journée
Dimanche 15 avril

Vendres L. - Annonay .....................................
Jacou - Eyragues ..........................................
Rhône XV - Plages d'Orb ...............................
Les Angles - Pézenas ..................................
Exempt: Tournon Tain

AVIRON

Handisport :
Taranto aux JO
avec Rouvière?

"Quand la pression
va retomber, je vais
mieux apprécier".

JÉRÉMIE AZOU

RUGBY

FÉDÉRALE 1 - POULE 2
17e journée

Hier
St-Étienne - Montauban ..................... 24 - 44
Bg-en-Bresse - La Seyne ..................... 29 - 7
Châteaurenard - Romans .................. 6 - 13
Nice - Nîmes ........................................ 39 - 24
Castanet - Stade Phocéen .................... 77 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Bg-en-Bresse 64 16 14 1 1 526 204 322

2. Montauban 52 16 12 0 4 423 283 140

3. Castanet 50 16 11 0 5 459 276 183

4. La Seyne 46 16 10 0 6 441 273 168

5. Romans 41 16 9 0 7 387 291 96

6. St-Étienne 33 16 6 1 9 363 385 -22

7. Nice 32 17 6 2 9 393 357 36

8.Châteaurenard 29 15 5 2 8 280 312 -32

9. Nîmes 20 16 3 0 13 339 379 -40

10.Stade Phocéen 3 16 1 0 15 107 958 -851

18e journée - Dimanche 15 avril
Montauban - Bg-en-Bresse ...........................
Romans - St-Étienne .....................................
La Seyne - Castanet .......................................
Stade Phocéen - Nice ................................
Nîmes - Châteaurenard ..............................

FÉDÉRALE 2 POULE 4
17e journée

Hier
Clermont - Monteux .......................... 19 - 17
Chambéry - Villeurbanne ................... 21 - 10
La Voulte - Seyssins ............................. 54 - 5
Saint-Savin - Vichy ............................... 13 - 6
Aubenas - Montmélian ....................... 14 - 14

PTS J G N P BP BC G
1. Chambéry 60 16 13 0 3 497 215 282

2. Aubenas 55 16 11 1 4 400 242 158

3. Villeurbanne 46 16 9 2 5 373 276 97

4. Saint-Savin 44 16 9 2 5 268 246 22

5. La Voulte 34 15 6 0 9 361 259 102

6. Montmélian 34 15 6 1 8 322 324 -2

7. Monteux 33 16 7 1 8 291 376 -85

8. Seyssins 27 15 6 0 9 206 318 -112

9. Vichy 24 16 4 0 12 196 369 -173

10. Clermont 15 15 3 1 11 196 485 -289

18e journée - Dimanche 15 avril
Monteux - Chambéry .................................
Seyssins - Clermont ......................................
Villeurbanne - Aubenas ................................
Montmélian - Saint-Savin .............................
Vichy - La Voulte .............................................
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TROPHÉE VÉTÉRANS

MESSIEURS
1. Lionel Izquierdo (T.C de Vitrolles - 30/2) 115 pts, , 2. Charles-Edouard Vincent (C.S
Bouilladisse - 30/1) 81 pts, , 3. Jean-François Bertazzon (T.C Rouviere - 30) 59pts, 4.
Antoine Bottero (15/4) 58 pts, 5. Gilles Francois (0) 55 pts, 6. Simon Bourgue (15/2) 53
pts, 7. Jacky Jouve (NC) 52 pts, , 8. Ex aequo Axel Pichet (15) 49 pts, , 9. Ex aequo
Hippolyte Levraux (15/1) 49 pts, , 10. Ex aequo Fabien Toulon (Tennis De Toursainte -
4/6) 48 pts, 11. Ex aequo Olivier Garone (T.C de Vitrolles - 30/2) 48 pts...

DAMES
1. Megan Griffiths (Allaudien T.C - 15) 126 pts, , 2. Florence Aimadieu (T.C Caumontois -
30/3) 52 pts, , 3. Marina Ponzio (T.C.B Plan De Cuques - 3/6) 47 pts,, 4. Perrine
Cavillon (NC) 42 pts, , 5. Julie Noni (30/4) 38 pts, , 6. Lisa Ortola (15/4) 33 pts, 7. Ex
aequo Charlotte Liagre (4/6) 32 pts, Camille Contreras (15/4) 32 pts, Sandrine
Bensoussan (15/2) 32 pts, 10. Anne-Sophie Demeester (A.S Bedarrides - 15/3) 30 pts.

VÉTÉRANS
1. Nicolas Angelini (T.C.M Greoux les Bains - 30/1) 95 pts, 2. Corinne Guion (U.S Sainte
Tulle Tennis - 30) 77 pts, 3. Ex aequo François Morin (T.C Saint Remy De Provence -
30/5) 59 pts, Armel Dupond (15/5) 59 pts, Jean Pascal Hudelot (30/1) 59 pts, Frederic
Vicini (NC) 59 pts, Raphael Bo (15/4) 59 pts, 8. Julien Point (30) 58pts, 9. Andre
Boussard (30/4) 55 pts, 10. Franck Zalinski (T.C Vinon Sur Verdon - NC) 50pts

TOURNOIS PRIS EN COMPTE
Seniors : TC La Dorgale, AIL Rousset, Allaudien TC, TC Sorguais, TC Vitrolles,
TCM Gréoux.
Vétérans : TC Sorguais, TC Vitrolles, TCM Gréoux.

E n 1993, Jean-Marc Chérel
a lancé et mis en place le
tout premier Circuit ten-

nis régional. Le concept était
simple : fédérer les tournois pro-
vençaux, établir un classement
et offrir une belle dotation afin
de susciter un réel engouement.

20 ans plus tard, le "Circuit"
est devenu incontournable et
même indispensable au déve-
loppement de la pratique du
tennis. À tel point que la Ligue
de Provence a choisi cette an-
née de renforcer ses liens avec
le circuit organisé par notre quo-
tidien. Alain Fischer, qui en est
le président, s’en explique.

❚ Pourquoi la Ligue de Proven-
ce renforce-t-elle son implication
financière auprès du Circuit ?
Le Circuit La Provence est uni-
que en France. Le fait qu’il soit
unique fait qu’il faut à tout prix
le défendre. Il reflète la coopéra-
tion parfaite entre un grand quo-
tidien régional et une Ligue. Le
journal "La Provence" s’occupe
de la gestion du classement et
de la médiatisation des tour-

nois. Il s’appuie sur les tournois
homologués par la Ligue de Pro-
vence, ce qui certifie que les
tournois respectent un certain
nombre de critères. Le Circuit
s’adresse uniquement aux licen-
ciés de la Ligue. La qualité pre-
mière de notre Circuit est qu’il
est un véritable "booster" de la
compétition de masse. C’est
pour ça que nous avons décidé
de nous investir encore plus.
Nous serons toujours aux côtés
de ce Circuit qui est emblémati-
que du tennis régional, un
concept unique à préserver. Je
remercie "La Provence" de le
préserver, dans un contexte éco-
nomique difficile.

❚ Selon vous, qu’est ce qui fait
la force de ce circuit ?
Sa formule fait qu’il met en
concurrence les joueurs au-delà
de leur classement. Ce n’est pas
le niveau de jeu qu l’on juge
mais la participation à une cour-
se entre des gens qui ne vont
sans doute jamais se rencon-
trer. Tout le monde a sa chance.
Et d’ailleurs, les vainqueurs ne
sont pas toujours les mieux clas-
sés de la Ligue. Le Comité des Al-
pes-de-Haute-Provence a mê-
me fait du Circuit tennis la co-
lonne vertébrale de sa compéti-
tion individuelle. Mon rêve est
d’ailleurs que le 13 et le 84 fas-
sent de même.

❚ Que pouvez-vous nous dire
sur la nouvelle dotation?
Le Pack Roland-Garros Gold est
vraiment un cadeau exception-
nel. Tout simplement parce que
c’est quelque chose qui est inac-
cessible. À moins d’être mem-
bre du comité directeur de la
FFT, personne n’a la possibilité
d’assister aux demi-finales mes-
sieurs et aux deux finales (da-
mes et messieurs) de Ro-
land-Garros.
Gagner le circuit La Provence,
c’est s’offrir la possibilité
d’assister à de grands moments
de l’histoire du tennis.

Nicolas GOYET
ngoyet@laprovence-presse.fr

"Un concept unique à préserver"
INTERVIEWLe président Alain Fischer explique pourquoi la Ligue s’implique davantage cette année dans le Circuit

LE RÉGLEMENT

Barème des points :
Inscription à 1 Tournoi + 35 ans ou + 45 ans : 5 pts
Inscription à 1 Tournoi + 55 ans : 10 pts
Victoire dans 1 tableau en ligne : 9 pts
Victoire dans 1 tableau par poules : 3 pts
Victoire finale d’un tournoi : 6 pts
Défaite par WO : -5 pts
Un même classement regroupe toutes les catégories Hommes et

Dames
Un joueur peut participer à un tournoi dans une catégorie infé-

rieure à la sienne, mais un seul tableau par tournoi lui sera compta-
bilisé.
Toutes les victoires par WO seront comptabilisées 0 point.
Dotation :
1er : lot d’une valeur de 1500 €
2e : lot d’une valeur de 1000 €
3e : lot d’une valeur de 800 €
4e : lot d’une valeur de 500 €
5e : lot d’une valeur de 250 €
Trophée Dames : Un lot d’une valeur de 400 €sera remis à la

dame la mieux classée si aucune d’entre elles ne terminent dans
les 4 premières du classement général.

❚ Que représente le Circuit
Tennis pour La Provence?
Nous sommes une vraie ré-
gion de tennis. C’est un sport
qui s’exprime bien ici. Nous
voulons continuer à dévelop-
per tout ce qui fait du lien en-
tre nos lecteurs, au delà du pa-
pier. C’est pour cela que nous
développons de nombreux fo-
rums, conférences et salons.
Nous prolongeons la relation
avec nos lecteurs dans diffé-
rentes manifestations, socia-
les, culturelles ou sportives.
Ce circuit a 20 ans et plus que
jamais nous voulons nous ins-
crire dans la durée, malgré un contexte économi-
que délicat.

❚ Vous voulez dire que l’avenir du Circuit a
été remis en question?
Nous avons subi le retrait du partenaire principal

au dernier moment. Nous
avons été pris au dépourvu et
nous nous sommes donc posés
des questions. Mais nous avons
souhaité continuer. Même s’il
faut faire le dos rond pendant
une année en attendant de trou-
ver des nouveaux partenaires.

❚ Cette 20e édition reste
tout de même très attracti-
ve...
Oui, avec un "Pack Roland-Gar-
ros Gold" qui est vraiment uni-
que. Nous allons également dé-
cliner le circuit sur les réseaux
sociaux. Je tiens également à re-

mercier Alain Fischer, qui répond présent au mo-
ment où nous avons besoin de soutien. Cela mon-
tre plus que jamais que les liens entre La Proven-
ce et la Ligue de Provence de tennis sont très
forts.

N.G.

LES TROIS QUESTIONS à Marc Auburtin, directeur général de La Provence

"Inscrire le Circuit dans la durée"

Alain Fischer.
/ PHOTO S.SI

Les vainqueurs du Circuit tennis 2012 iront assister aux trois
derniers jours de la quinzaine de Roland-Garros. / PHOTO PQR

Si le football est toujours le sport N.1 sur
le territoire de la Région PACA, il pourrait
bien être détrôné dans les mois qui vien-
nent par le tennis, du moins en nombre de
licenciés.

En 2011, les Ligues de Provence et de Cô-
te d’Azur de tennis comptaient un total de
99129 licenciés soit seulement 3110 de
moins que le football (102 436). L’écart en-
tre les deux disciplines était de 4944 en
2010.

"En 2012, il se pourrait bien que les cour-
bes se croisent", se félicite Alain Fischer.

En revanche, au niveau national, le foot-
ball reste largement leader avec 1 988 505
licenciés en 2011, le tennis rassemblant
quant à lui 1 102 000 licenciés.

Si les chiffres de la petite balle jaune sont
en légère hausse depuis 10 ans, ceux du bal-
lon rond sont en chute libre depuis cinq
ans. Depuis 2007, la FFF a en effet perdu
plus de 300 000 licenciés !

La crise connue par l’équipe de France
lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique
du Sud a grandement contribué à cette dé-
saffection tout comme la progression, en
termes d’images positives, d’autres sports
comme le handball ou le rugby.

En Provence, grâce à un climat qui per-
met de jouer presque toute l’année, le ten-
nis se porte bien. Et le Circuit Tennis n’y est
sans doute pas pour rien.

N.G.

LE PREMIER CLASSEMENT 2012

Barème des points :
Inscription : 5 pts
Victoire en poule : 3 pts
Victoire dans un tableau en ligne : 6 pts
Victoire en perf : bonus de 1 point par échelon supérieur
Défaite par WO : - 5 pts
Ouvert à tous les licenciés de la Ligue de Provence de Tennis.
Un Trophée Hommes et un Trophée Dames.
Les joueurs et joueuses participants aux tournois affiliés au Cir-

cuit Tennis La Provence marquent des points et entrent dans un
classement.
Les points sont attribués en fonction des résultats et du classe-

ment fédéral au moment du déroulement du tournoi.
Les non classés, 4e série ne peuvent pas marquer de points bo-

nus en cas de victoire entre eux.
Toutes les victoires par WO seront comptabilisées 0 point.
Seuls les joueurs ayant participé à 5 tournois affiliés au Circuit

Tennis La Provence pourront figurer au classement final.
- Tout litige concernant les classements fédéraux des joueurs

relève de la Ligue de Provence de Tennis.
- Tout litige concernant les classements du Circuit Tennis relève

de la compétence du journal La Provence.
Dotation - MESSIEURS / DAMES
1er prix Hommes / 1er prix Dames : Pack Roland-Garros Gold
Cette dotation comprend le transport aller-retour pour 2 person-

nes Marseille-Paris, l’hébergement (2 nuits) et les Places d’accès
au stade (sur 3 jours).
2e : 1 lot valeur 1200 ¤ + lot valeur 300 ¤ offert par Wilson
3e : 1 lot valeur 1000 ¤
4e : 1 lot valeur 800 ¤
5e : 1 lot valeur 600 ¤
6e : 1 lot valeur 500 ¤
7e : 1 lot valeur 400 ¤
8e : 1 lot valeur 350 ¤
9e : 1 lot valeur 250 ¤
10e :1 lot valeur 200 ¤
Le calendrier des tournois affiliés au Circuit La Provence 2012

ci-joint est définitif (sous réserve de modifications) .
Un seul tournoi par club est pris en compte dans la saison.
Les joueurs participants aux tournois Circuit Tennis La Provence

marquent des points et entrent dans un classement.
Les classements sont réactualisés à la réception des résultats

entérinés par le Juge arbitre du Tournoi et sont publiés le lundi
dans La Provence.
• Pour le partage des ex-aequo, c’est le ou la joueuse ayant parti-

cipé (e) au plus de tournois affiliés qui sera avantagé (e)
• En cas de nouvelle égalité, c’est le plus jeune qui devancera

son cadet, excepté pour le circuit vétérants où le ou la plus âgé (e)
sera avantagé (e)
• Pour tout litige relatif à l’organisation et au déroulement des

tournois, la Ligue de Provence de Tennis est souveraine
• Les clubs affiliés au circuit s’engagent à fournir les résultats

dans les meilleurs délais à La Provence-
• En cas de non-respect du règlement du Circuit, I’organisation

peut à tout moment réclamer une dotation offerte.

/ PHOTO N.V.

"Le Circuit est un
véritable "booster"
de la compétition
de masse."

TENDANCE

Le tennis rattrape le foot!

CIRCUIT TENNIS 2012CIRCUIT 
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CIRCUIT TENNIS 2012CIRCUIT 

7-janv
11-janv
14-janv
20-janv
21-janv
3-fév
4-fév
4-fév
4-fév
18-fév
5-mars
17-mars
17-mars
23-mars
24-mars
26-mars
30-mars
30-mars
31-mars
31-mars
31-mars
7-avril
8-avril
13-avril
13-avril
14-avril
14-avril
14-avril
14-avril
14-avril
16-avril
21-avril
21-avril
27-avril
28-avril
28-avril
28-avril
2-mai
4-mai
5-mai
5-mai
5-mai
5-mai
5-mai
5-mai
12-mai
12-mai
12-mai
12-mai
12-mai

4-fév
4-mars
4-mars
10-mars
19-fév
4-mars
17-mars
3-mars
24-mars
31-mars
14-avr
28-avr
4-mai
29-avr
8-mai
7-mai
11-mai
21-avr
28-avr
12-mai
16-mai
19-mai
6-mai
13-mai
29-avr
6-mai
12-mai
11-mai
18-mai
9-juin
25-mai
13-mai
1-juin
20-mai
16-juin
17-juin
20-mai
2-juin
17-juin
17-juin
9-juin
17-juin
24-juin
27-mai
17-juin
7-juil
24-juin
3-juin
27-juin
30-juin

TC La Dorgale
TC Sorguais
TC Vitrolles
ASPTT Marseille
AIL Rousset
TC Municipal Gréoux les Bains
TC des Pennes Mirabeau
Allaudien TC
TC Rognonais
ES Entressen
TC de Noves
TC Miramas
SMUC section tennis
TC Bouc bel Air
TC Tourain
Mimet TC
TC Cheminots Arlésiens
ASPTT Carpentras
TC Oraison-La Brillanne
TC Arbois
TC Tarasconnais
TC de Port de Bouc
AIL TC de la Destrousse
TC Malijai
TC Piolenc
TC Maussane
TC Martigues
OMT Gemenos
TC St Bruno
TCB Plan de Cuques
TC St Rémy de Provence
TC Bedoin
TC St Martin de Crau
Serignan TC
Tennis Parc Arlésien
TC Belcodène
TC Dignois
Tennis Park de Marseille
Nostra TC Salon
TC Chateauneuf Amandeirets
US Pontet Tennis
TC Sausset les Pins
TC Phocéen Luminy
TC Reillanne
TC Fos
Country Club Aixois
St Savournin TC
ASPTT Manosque
AS Rognac
La Raquette d'Eyguières

P
P
P
P
O
O
P
O
P
P
O
P
P
P
P

P
O
O
P
P
P
P
P
O
O
O
O
P
P
O
O
P
O
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O

limité à 0

limité à 0

limité à 0

limité à 0

O

O
O
O

limité à 0

O

jusqu'à -30

O
O

limité à 0

O
O

O
O
O
O
O
O
15

limité à 0

O
O
O
O
O

limité à 0

O
O
O

O
O

O
O

DATE
début fin CLUB TELEPHONE NC/4eS 3eS 1e/2eS

04 42 04 19 04
06 13 21 40 64
04 42 89 79 01
04 91 93 17 93
04 42 53 25 96
04 92 75 41 95
04 91 51 39 50
04 91 07 04 23
04 90 94 94 31
04 90 50 58 07
04 90 24 43 08
04 90 58 45 68
04 91 77 28 10
04 42 22 28 41
04 90 07 42 51
06 09 08 06 60
06 12 74 13 07
04 90 63 31 62
04 92 79 84 84
04 42 22 20 84
04 90 91 18 04
04 42 06 08 88
06 89 64 11 79
04 92 34 53 08
04 90 29 65 78
04 90 54 54 62
04 42 80 67 92
04 42 32 84 90
04 90 26 42 59
04 91 21 96 01
04 84 25 16 45
04 90 65 91 00
04 90 47 33 78
04 90 70 06 15
04 90 93 00 21
06 17 86 72 67
04 92 32 15 92
04 91 43 03 67
04 90 56 03 78
04 42 76 25 92
04 90 32 48 75
04 42 45 27 70
04 91 41 15 94
06 31 16 58 23
04 42 05 20 98
04 42 92 10 41
04 42 32 30 45
04 92 87 61 53
04 42 87 34 76
04 90 57 83 44

12-mai
14-mai
19-mai
19-mai
19-mai
19-mai
25-mai
25-mai
26-mai
26-mai
26-mai
28-mai
1-juin
1-juin
2-juin
8-juin
9-juin
9-juin
9-juin
9-juin
11-juin
13-juin
15-juin
16-juin
16-juin
16-juin
16-juin
17-juin
23-juin
5-juil
20-juil
21-juil
28-juil
30-juil
31-juil
2-août
11-août
15-août
18-août
18-août
18-août
24-août
25-août
1-sept
1-sept
1-sept
22-oct
27-oct
5-nov

TC Négrelien
Raquette Cécilienne
TC de Bois Luzy
TC Apt
SCM Roy d'Espagne
TC Queirel St Loup
Association Thoroise de tennis
TC de Peynier
Tennis SCO St Tronc
TC Valensole
TC Carry le Rouet
TC Peyruisien / Les Mées
TC Pennois
TC Raphelois
Gallia TC
TC Tholonet
Istres Sport Tennis
TC du Jas de Bouffan
AS Carnoux Tennis
TC Ventabren
AS Tennis Montval
TC Argelas Fuveau
Association Venelloise de Tennis
TC Auriol
TC Sisteron
TC Riezois
TC Rouvière
Tennispart Allauch
TC Pierrevert
Sporting Club des Creissauds
TC de Château Gombert
AST La Ciotat Ceyreste
La Ciotat TC
TC Praloup
TC Forcalquier
TC Barcelonnette
TC La Rose
TC Fuveau
TC Pertuis
Tennis Sporting Club Cassis
Meyreuil tennis
TC de Manosque
Trets TC
CSM Tennis
TC de Marseille
TC de St Victoret
TC de Trinquetaille
TC de la Bauquière
TC Aix la Duranne

04 42 53 31 01
04 90 30 87 46
04 9 91 83 10
06 60 63 63 31
04 91 73 68 09
04 91 44 26 37
04 90 33 75 92
04 42 53 13 34
09 73 84 57 02
06 71 47 84 49
04 42 45 08 20
04 92 68 07 07
04 91 36 13 51
04 90 98 02 23
04 91 87 30 25
04 42 66 97 03
04 42 55 16 28
04 42 59 30 50
04 42 73 79 27
04 42 28 95 14
04 91 74 79 47
06 28 98 41 48
04 42 54 07 18
04 42 72 81 47
04 92 61 47 17
04 92 77 78 09
04 91 41 95 64
06 20 64 81 99
04 92 72 88 15
06 63 49 63 51
04 91 05 24 24
04 42 83 75 73
04 42 01 28 53
04 92 84 18 87
04 92 75 34 47
04 92 81 16 98
04 91 06 61 76
04 42 68 08 33
04 90 79 18 92
04 42 01 21 24
04 42 51 59 13
04 92 72 24 95
04 42 29 31 14
04 91 77 83 89
04 91 77 84 86
04 42 79 33 61
04 90 49 92 19
04 91 05 06 28
06 32 36 87 86

P
O
O
O
O
O
P
P
O
P
P
O
P
O
P
O
O
O
O
P
O
P
O
O
P
P
P
P
O
P
O
O
O
O
O
O
O
O
P
O
P
O
O
O
O
O
P
O
P

O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

limité à 2/6

O
O
O
O

O
jusqu'à -30

limité à 5/6

O
O
O
O
O
O

-30
O
O
O
O
O

limité à 0

O
limité 3/6

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
O
O
O
2°
O
O

limité à 2/6

O
O

23-juin
2-juin
9-juin
10-juin
17-juin
20-juin
24-juin
1-juil
23-juin
24-juin
14-juil
17-juin
15-juil
23-juin
1-juil
9-juil
8-juil
8-juil
1-juil
22-juil
13-juil
24-juil
15-juil
15-juil
8-juil
14-juil
29-juil
29-juil
21-juil
16-août
10-août
12-août
19-août
14-août
19-août
15-août
8-sept
9-sept
23-sept
9-sept
16-sept
16-sept
23-sept
21-sept
30-sept
27-sept
24-nov
25-nov
17-déc

DATE
début fin CLUB TELEPHONE NC/4eS 3eS 1e/2eS

DATE
début fin CLUB TELEPHONE

9-janv
21-janv
20-janv
3-fév
4-fév
5-fév
1-mars
5-mars
17-mars
24-mars
31-mars
2-avril
7-avril
13-avril
14-avril
21-avril
21-avril
27-avril
28-avril
29-avril
14-avril
16-avril
5-mai
5-mai
5-mai
5-mai

TC Fos
TC Vitrolles
ASPTT Marseille
TC Municipal Gréoux les Bains
TC des Pennes Mirabeau
TC Sorguais
TC Rognonais
TC de Noves
SMUC section tennis
TC Miramas
TC Oraison-la Brillanne
Sporting Club des Creissauds
TC de Port de Bouc
TC Cheminots Arlésiens
TC Maussane
TC Tarscaconnais
TC La Dorgale
TC Malijai
TC Dignois
TC St Bruno
TCB Plan de Cuques
TC St Rémy de Provence
US Pontet Tennis
TC Sausset les Pins
TC Phocéen Luminy
TC Reillanne

04 42 05 20 98
04 42 89 79 01
04 91 93 17 93
04 92 75 41 95
04 91 51 39 50
06 13 21 40 64
04 90 94 94 31
04 90 24 43 08
04 91 77 28 10
04 90 58 45 68
04 92 79 84 84
06 63 49 63 51
04 42 06 08 88
06 12 74 13 07
04 90 54 54 62
09 90 91 18 04
04 42 04 19 04
04 92 34 53 08
04 92 32 15 92
04 90 26 42 59
04 91 21 96 01
04 84 25 16 45
04 90 32 48 75
04 42 45 27 70
04 91 41 15 94
06 31 16 58 23

45

5*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*

55

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*

19-fév
4-mars
10-mars
4-mars
17-mars
4-mars
26-mars
14-avr
4-mai
28-avril
28-avril
13-mai
19-mai
11-mai
6-mai
16-mai
2-juin
13-mai
20-mai
18-mai
9-juin
25-mai
9-juin
17-juin
24-juin
27-mai

35

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

19-mai
26-mai
26-mai
26-mai
26-mai
28-mai
1-juin
9-juin
9-juin
16-juin
16-juin
17-juin
23-juin
20-juil
28-juil
30-juil
31-juil
4-août
18-août
24-août
25-août
27-août
29-août
1-sept
1-sept
1-sept
8-sept
27-oct

TC de Bois Luzy
Tennis Parc Arlésien
TC Chateauneuf Amandeirets
TC Valensole
TC Carry le Rouet
TC Peyruisien
TC Raphelois
TC du Jas de Bouffan
AS Carnoux Tennis
TC Sisteron
TC Riezois
Tennispart Allauch
TC Pierrevert
TC de Château Gombert
La Ciotat TC
TC Praloup
TC Forcalquier
TC Rouvière
Tennis Sporting Club Cassis
TC de Manosque
TC Argelas Fuveau
AS Tennis Montval
Tennis Park de Marseille
Nostra TC Salon
CSM Tennis
TC de Marseille
TC Méen
TC de la Bauquière

04 91 93 83 10
04 90 93 00 21
04 42 76 25 92
06 71 47 84 49
04 42 45 08 20
04 92 68 07 07
04 90 98 02 23
04 42 59 30 50
04 42 73 79 27
04 92 61 47 17
04 92 77 78 09
06 20 64 81 99
04 92 72 88 15
04 91 05 24 24
04 42 01 28 53
04 92 84 18 87
04 92 75 34 47
04 91 41 95 64
04 42 01 21 24
04 92 72 24 95
06 28 98 41 48
04 91 74 79 47
04 91 43 03 67
04 90 56 03 78
04 91 77 83 89
04 91 77 84 86
04 92 34 33 76
04 91 05 06 28

*

*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

19-juin
16-juin
24-juin
24-juin
14-juil
17-juin
23-juin
8-juil
1-juil
8-juil
14-juil
29-juil
21-juil
10-août
19-août
14-août
19-août
9-sept
9-sept
16-sept
30-sept
23-sept
29-sept
30-sept
21-sept
30-sept
22-sept
25-nov

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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JEUNES NATIONAUX
Cadets - Groupe A

Chalon - Fos OP ....................................... 95 - 52
Groupe B

Smuc - Hyères .......................................... 91 - 82
Cadets 2 - Groupe A

Venelles - Lorgues ................................... 61 - 68
Groupe B

Marseille 5 - ASPTT Aix ........................... 60 - 70
Minimes masculins - Groupe A

Smuc - Auvergne ..................................... 94 - 51
Groupe B

Aix - Hyères ............................................. 97 - 61
Cadettes 1 - Groupe A

Aix - Voiron ............................................... 87 - 48
Cadettes 1 - Groupe B

Avignon - Drôme ..................................... 73 - 45
Cadettes 2 - Groupe A

St Laurent - St Jean .................................. 49 - 46
Minimes filles - Groupe A

Le Coteau - Rousset ................................. 60 - 62
Prénationale féminine A

Rognac - Venelles ..................................... 50 - 46
Avignon - Rousset ...................................... 20 - 0
Laragne - Sapela ...................................... 53 - 41
Carpentras - Avignon ............................... 40 - 57
Smuc - Martigues .................................... 70 - 57
Grans - Gap .............................................. 54 - 50

Excellence féminine A
St Rémy - Rognonas ................................ 62 - 72
St Marcel - St Chamas ............................. 67 - 44
ASPTT Aix-OC Calas ............................... 50 - 45
3 Cités - Istres ........................................... 76 - 25
Morières - Montfavet .............................. 56 - 70
Sco Ste Marguerite - Uspeg ..................... 56 - 49

Cadettes - Championnat A
Avignon - Allauch ..................................... 45 - 44
ASPTT Aix - St Marcel .............................. 51 - 50
Smuc - Laragne ........................................ 34 - 55
Rousset - Sapela ....................................... 69 - 36

Minimes filles A
St Marcel - Smuc ..................................... 56 - 49
ASPTT Aix - Rousset ............................... 17 - 83
Pennes Mirabeau - Les Angles ................ 82 - 40
Venelles - Carpentras ............................... 56 - 59
Laragne - Cavaillon ................................. 60 - 63

Prénationale masculine
Venelles - Rognonas ............................... 74 - 51
Sapela - Arles .......................................... 70 - 98
Rousset - Entraigues ................................ 88 - 61
ASPTT Aix-Val de l’Arc ............................ 90 - 66
Morières - St Marcel ................................. 65 - 61
Briançon - Smuc ...................................... 71 - 80
Pertuis - ASPTT Marseille ....................... 58 - 62
Digne - Martigues ..................................... 68 - 69

Excellence masculine
Fos Ouest - Avignon ................................. 76 - 73
USTM - Allauch ........................................ 78 - 71
St Joseph - OC Calas ................................ 82 - 75
Smuc - Tarascon ...................................... 70 - 79
Rognac - Sco Ste Marguerite ................... 43 - 57
Carpentras - Golgoths ............................. 54 - 63
Rousset - Venelles .................................... 79 - 75
L a Ciotat - Sorgues ................................. 69 - 55

Préexcellence masculine
2ASB - Les Angles ................................... 65 - 78
Gardanne - Pernois ................................. 66 - 75
Aubagne - Montfavet ............................... 73 - 61
Sapela - Nyons ...................................... 109 -101
Orange - Puech ........................................ 45 - 63
Uspeg - Trets ............................................ 84 - 61
Gap - Isle-sur-Sorgue ............................... 57 - 68
Morières - 3 Cités ...................................... 70 - 76

Junior garçons 2e Division
Aubagne - Castelnau ............................... 64 - 88
Miramas - ASPTT Aix .............................. 49 -102

Coupe de Provence juniors A
Pennes Mirabeau - Martigues ................ 51 - 48
Allauch - Avignon ..................................... 74 - 60
Vitrolles - Gardanne ................................. 96 - 62
Morières - Nîmes ............................................ Nc
Venelles - Mlle BC .................................... 117-66
Rousset - Sorgues ................................... Remis

Cadets 1re Division
Aubagne - Smuc ....................................... 91 - 49
Fos Ouest- Golgoths ............................... 61 - 56
Rognac - Sapela ....................................... 61 - 72
ASPTT Marseille - Ptt Aix ........................ 47 - 51
Tarascon - Avignon .................................. 47 - 65
USTM - Canaille ....................................... 73 - 61

Cadets 2e Division
Uspeg - Les Angles ................................... 63 - 61
Ustm - La Ciotat ....................................... 42 - 48
Pennes Mirabeau - Istres ......................... 65 - 41
St Mitre - Ventabren ................................. 72 - 69
Pertuis-Venelles ...................................... 62 - 53
BBB-Carpentras ........................................ 75 - 65
Vallée de L’arc-Allauch ............................. remis
Mlle 5-Rognonas ..................................... 64 - 54

Minimes garçons
St Mitre - Rognac ...................................... 56 - 57
Rousset - Venelles ......................................... NC
USTM - Rognonas .................................... 69 - 52

Minimes garçons
ASPTT Aix - Gap ...................................... 57 - 68
Aubagne - Avignon ................................. 70 - 91
Sapela - Vitrolles ..................................... 80 - 73

Benjamins
ASPTT Aix - OC Calas ............................... 43 - 45
Digne - Rognac ........................................ 35 - 63
Cavaillon - Rousset ................................. 55 - 91
Martigues - Gap ....................................... 66 - 21

N1 MASCULINE
28e journée

Cognac - St-Quentin .......................... 59 - 80
Brest - Le Puy ..................................... 76 - 68
Orchies - Blois ..................................... 69 - 63
Charleville - Union Roche ................. 56 - 79
Liévin - Souffelweyersheim ............... 45 - 53
Montbrison - Centre Féd. .................. 81 - 41
Chartres - Rueil .................................. 66 - 76
Clermont - Angers .............................. 78 - 83
Sorgues - Challans ........................... 87 - 74

PTS J G P BP BC G
1. Charleville 49 28 21 7 2261 2079 182

2. Orchies 48 28 20 8 2274 1961 313

3. Souffelweyersheim 48 28 20 8 2041 1841200

4. St-Quentin 47 27 20 7 2190 1936 254

5. Union Roche 47 28 19 9 2207 2006 201

6. Cognac 46 28 18 10 2282 2100 182

7. Blois 46 28 18 10 2192 2051 141

8. Sorgues 44 28 16 12 2241 2121 120

9. Brest 43 28 15 13 2215 2158 57

10. Angers 42 28 14 14 2049 1992 57

11. Challans 42 28 14 14 2112 2108 4

12. Liévin 42 28 14 14 1943 2008 -65

13. Rueil 40 28 12 16 2111 2221 -110

14. Chartres 39 28 11 17 2057 2159 -102

15. Clermont 36 28 8 20 2098 2303 -205

16. Montbrison 33 28 5 23 1968 2253 -285

17. Le Puy 32 28 4 24 1910 2303 -393

18. Centre Féd. 29 27 2 25 1618 2169 -551

N3 FÉMININE
21e journée

Castelnau - St-Jean Muzols ............... 82 - 38
Monaco - Sanary ............................... 44 - 70
AIL Rousset - Nîmes ........................ 58 - 48
Perpignan - Pays d'Aix ................... 83 - 78
HTV/LaSeyne - Vitrolles ................... 80 - 39
La Tronche - Mauguio ....................... 87 - 71

PTS J G P BP BC G
1. Perpignan 39 21 18 3 1497 1255 242

2. Pays d'Aix 37 21 16 5 1486 1143 343

3. Castelnau 33 21 12 9 1453 1339 114

4. HTV/LaSeyne 33 21 12 9 1523 1413 110

5. Monaco 33 21 12 9 1416 1397 19

6. Nîmes 32 21 11 10 1437 1411 26

7. La Tronche 31 21 10 11 1335 1296 39

8. AIL Rousset 31 21 10 11 1324 1384 -60

9. Sanary 29 21 8 13 1254 1496 -242

10. St-Jean 28 21 7 14 1196 1398 -202

11. Mauguio 26 21 5 16 1218 1406 -188

12. Vitrolles 26 21 5 16 1198 1399 -201

22e journée - Dimanche 8 avril
St-Jean Muzols - Sanary ................................
Nîmes - Castelnau ..........................................
HTV/LaSeyne - La Tronche ............................
Pays d'Aix - Vitrolles ......................................
Mauguio - Perpignan ....................................
Monaco - AIL Rousset ...................................

VOLLEY-BALL

CLASSEMENTS

N1 MASCULINE
21e journée

Metz - Strasbourg .............................. 19 - 29
Cernay - Belfort .................................. 23 - 23
Chambéry - Villeneuve .................... reporté
Villeurbanne - Valence ....................... 23 - 22
Nice - Folschviller .............................. 26 - 26
Fréjus - Aubagne .............................. 34 - 26
Montpellier - La Seyne .................... reporté

PTS J G N P BP BC G
1. Villeurbanne 55 21 17 0 4 602 506 96

2. Belfort 55 21 16 2 3 589 492 97

3. Valence 51 20 15 1 4 578 479 99

4. Nice 48 21 11 5 5 553 530 23

5. Montpellier 46 20 12 2 6 562 524 38

6. Cernay 43 21 10 2 9 567 567 0

7. Fréjus 42 20 11 0 9 570 558 12

8. Villeneuve 37 20 8 1 11 505 515 -10

9. Strasbourg 35 20 7 1 12 561 559 2

10. Metz 34 21 6 1 14 510 573 -63

11. Chambéry 33 19 6 2 11 539 593 -54

12. Folschviller 32 21 5 1 15 559 620 -61

13. La Seyne 31 20 5 1 14 514 608 -94

14. Aubagne 30 21 4 1 16 505 590 -85

22e journée - Samedi 21 avril
Villeneuve - Villeurbanne; Valence - Nice
Folschviller - Fréjus; Aubagne - La Seyne
Strasbourg - Cernay ;Montpellier - Metz
Belfort - Chambéry

N2 MASCULINE
21e journée

Marseille - Ajaccio ........................... 24 - 29
Montélimar - Nîmes .......................... 41 - 35
Tournefeuille - Nice ............................ 24 - 31
Istres OP - Roc Aveyron .................... 38 - 33
Corte - Toulouse ................................ 29 - 33
Lyon CU - Vénissieux ........................ 23 - 25
Châteauneuf - St Raphaël ................ 29 - 34

PTS J G N P BP BC G
1. Istres OP 51 20 15 1 4 695 605 90

2. Ajaccio 51 21 14 2 5 603 544 59

3. Montélimar 51 20 15 1 4 647 558 89

4. Toulouse 50 21 14 1 6 674 619 55

5. St Raphaël 46 21 12 1 8 653 592 61

6. Nîmes 44 21 12 0 9 652 622 30

7.Châteauneuf 39 21 9 0 12 621 623 -2

8. Vénissieux 39 21 9 0 12 564 597 -33

9. Roc Aveyron 38 21 9 0 12 569 602 -33

10. Lyon CU 35 21 7 0 14 564 617 -53

11. Nice 35 20 7 1 12 553 626 -73

12. Corte 34 20 6 2 12 603 647 -44

13. Marseille 34 21 6 1 14 595 611 -16

14. Tournefeuille 31 21 5 0 16 558 688 -130

22e journée - Samedi 21 avril
Roc Aveyron - Marseille ; Nice - Montélimar
Ajaccio - Tournefeuille ;St Raphaël - Lyon
Nîmes - Châteauneuf ; Vénissieux - Corte
Toulouse - Istres OP

DANS LA RÉGION

N2 FÉMININE
21e journée

Cavigal Nice - Challes ......................... 51 - 82
Lattes - Roquebrune .......................... 66 - 62
Istres - Voiron .................................... 77 - 61
Stade Laurentin - Venelles ............... 96 - 55
St-Jean Muzols - Carqueiranne ........ 78 - 54
BO Savoie - Smuc ............................. 63 - 82

PTS J G P BP BC G
1. Challes 39 21 18 3 1489 1172 317

2. Smuc 39 21 18 3 1475 1216 259

3. Istres 36 21 15 6 1493 1247 246

4. Roquebrune 36 21 15 6 1328 1270 58

5. St Laurent 34 21 13 8 1449 1319 130

6. BO Savoie 33 21 12 9 1485 1408 77

7. Venelles 28 21 7 14 1314 1467 -153

8. Voiron 27 20 7 13 1293 1351 -58

9. Carqueiranne 27 20 7 13 1296 1417 -121

10. St-Jean 27 21 6 15 1335 1464 -129

11. Lattes 26 21 5 16 1219 1390 -171

12. Cavigal Nice 23 21 2 19 1030 1485 -455

22e journée - Samedi 7 avril
Challes - Roquebrune ....................................
Voiron - Cavigal Nice ......................................
St-Jean Muzols - BO Savoie ..........................
Venelles - Carqueiranne ................................
Smuc - Stade Laurentin ................................
Lattes - Istres .................................................

N2 MASCULINE
23e journée

Avignon/Pontet - Nord Ardèche .... 96 - 78
Decines - Feurs .................................. 65 - 88
Lyon - Monaco .................................... 85 - 89
Aubenas - Smuc ................................ 85 - 79
Aix Maurienne - St Chamond .................. NC
Andrézieux - Oullins .......................... 82 - 74
Golfe Juan - Roche Basket ................. 72 - 58

PTS J G P BP BC G
1. Monaco 44 23 21 2 2054 1613 441

2. St Chamond 41 22 19 3 1936 1469 467

3. Aubenas 37 23 14 9 1884 1835 49

4. Andrézieux 37 23 14 9 1931 1892 39

5. Avi./Pontet 36 23 13 10 1923 1895 28

6. Golfe Juan 35 23 12 11 1822 1791 31

7. Smuc 35 23 12 11 1808 1806 2

8. N. Ardèche 33 23 10 13 1828 1860 -32

9. Roche Basket 33 23 10 13 1722 1827 -105

10. Feurs 31 23 8 15 1716 1837 -121

11. Lyon 31 23 8 15 1842 1975 -133

12. Oullins 31 23 8 15 1772 1917 -145

13. Aix Maurienne 28 22 6 16 1658 1871 -213

14. Decines 28 23 5 18 1589 1897 -308

24e journée - Samedi 7 avril
St Chamond - Aubenas;Décines - Lyon
Smuc - Aix Maurienne ;Monaco - Golfe
Juan; Nord Ardèche - Andrézieux ;Roche
Basket - Oullins ;Feurs - Avignon/Pontet

N3 MASCULINE
21e journée

Tarascon - Le Cannet ....................... 66 - 89
Montélimar - Lorgues ......................... 92 - 98
ASPTT Aix - Stade Laurentin ........... 79 - 57
Mandelieu - Martigues ..................... 68 - 61
Cagnes - Aubagne ............................ 87 - 78
Menton ............................................ exempt

PTS J G P BP BC G
1. Mandelieu 36 19 17 2 1524 1299 225

2. Le Cannet 34 19 15 4 1613 1403 210

3. Menton 33 19 14 5 1680 1414 266

4. Lorgues 32 19 13 6 1657 1510 147

5. ASPTT Aix 31 19 12 7 1506 1410 96

6. Martigues 28 20 8 12 1569 1660 -91

7. Cagnes 26 19 7 12 1471 1587 -116

8. St Laurent 25 19 6 13 1395 1481 -86

9. Montélimar 24 19 5 14 1435 1622 -187

10. Aubagne 23 19 4 15 1438 1636 -198

11. Tarascon 23 19 4 15 1339 1605 -266

22e journée
Samedi 7 avril

Le Cannet - Lorgues .......................................
Stade Laurentin - Tarascon ...........................
Menton - Cagnes ............................................
Aubagne - Mandelieu .....................................
Montélimar - ASPTT Aix ................................
Martigues ........................................... exempt

PRO A
24e journée

Hyères/Toulon - Chalon .................... 69 - 98
Le Havre - Dijon ................................. 68 - 66
Paris Levallois - Lyon-Villeur. ............ 86 - 73
Poitiers - Le Mans ............................... 75 - 83
Roanne - Orléans ............................... 66 - 69
Strasbourg - Gravelines ..................... 65 - 66
Nanterre - Pau-Orthez ....................... 90 - 77
Cholet - Nancy ................................... 72 - 78

PTS J G P BP BC G
1. Gravelines 45 24 21 3 1871 1541 330

2. Chalon 42 23 19 4 1888 1681 207

3. Orléans 40 24 16 8 1807 1709 98

4. Le Mans 40 24 16 8 1999 1912 87

5. Nancy 40 24 16 8 1939 1822 117

6. Paris 38 23 15 8 1893 1851 42

7. Dijon 35 24 11 13 1670 1686 -16

8. Cholet 35 24 11 13 1885 1849 36

9. Strasbourg 34 24 10 14 1818 1786 32

10. Nanterre 34 24 10 14 1904 1939 -35

11. Lyon-Villeur. 34 24 10 14 1815 1843 -28

12. Roanne 34 23 11 12 1736 1764 -28

13. Poitiers 32 24 8 16 1759 1862 -103

14. Le Havre 32 24 8 16 1834 1870 -36

15. Pau-Orthez 30 24 6 18 1808 2051 -243

16. HTV 25 23 2 21 1746 2206 -460

25e journée - Samedi 7 avril
Lyon-Villeurbanne - HTV
Chalon - Nanterre ; Le Havre - Strasbourg
Pau-Orthez - Roanne; Poitiers - Paris
Le Mans - Cholet ; Gravelines - Nancy
Orléans - Dijon

PRO B
28e journée

Denain - St-Vallier .............................. 81 - 82
Antibes - Vichy .................................... 73 - 57
Evreux - Limoges ............................... 71 - 82
Fos - Rouen ........................................ 66 - 83
Aix Maurienne - Bordeaux ............. 116 - 108
Le Portel - Bg-en-Bresse ..................... 68 - 76
Nantes - Boulogne ............................. 77 - 83
Chalons - Boulazac ............................. 90 - 69
Quimper - Lille ................................... 81 - 77

PTS J G P BP BC G
1. Limoges 51 28 23 5 2334 2043 291

2. Boulazac 49 28 21 7 2193 2118 75

3. Chalons 47 28 19 9 2161 1997 164

4. Aix Maurienne 46 28 18 10 2411 2216 195

5. Fos 45 28 17 11 2231 2128 103

6. Boulogne 43 28 15 13 2257 2316 -59

7. Lille 43 28 15 13 2143 2076 67

8. Bordeaux 43 28 15 13 2126 2154 -28

9. Bg-en-Bresse 41 28 13 15 2270 2239 31

10. St-Vallier 41 28 13 15 2270 2267 3

11. Antibes 41 28 13 15 2141 2121 20

12. Evreux 41 28 13 15 2118 2148 -30

13. Nantes 40 28 12 16 2098 2159 -61

14. Le Portel 38 28 10 18 2132 2319 -187

15. Denain 38 28 10 18 2280 2393 -113

16. Rouen 38 28 10 18 2246 2300 -54

17. Quimper 36 28 8 20 1925 2156 -231

18. Vichy 35 28 7 21 1948 2134 -186

BASKET-BALLHANDBALL

DIVISION 1
20e journée

Chambéry - Cesson ............................ 27 - 24
Sélestat - Paris ................................... 36 - 29
Istres OP - Toulouse ........................ 24 - 28
Nîmes - St-Raphaël ............................ 23 - 25
Créteil - Dunkerque ............................ 30 - 29
Tremblay - Ivry .................................... 22 - 24
Nantes - Montpellier .......................... 29 - 29

PTS J G N P BP BC G
1. Montpellier 39 20 19 1 0 686 540 146

2. Chambéry 32 20 16 0 4 553 507 46

3. St-Raphaël 30 20 15 0 5 571 547 24

4. Dunkerque 27 20 13 1 6 555 498 57

5. Nantes 23 20 8 7 5 568 560 8

6. Cesson 17 20 8 1 11 528 539 -11

7. Créteil 17 20 8 1 11 531 565 -34

8. Tremblay 16 20 8 0 12 524 551 -27

9. Sélestat 16 20 8 0 12 549 573 -24

10. Toulouse 15 20 7 1 12 543 563 -20

11. Istres OP 13 20 6 1 13 566 599 -33

12. Nîmes 13 20 6 1 13 521 558 -37

13. Ivry 12 20 5 2 13 483 525 -42

14. Paris 10 20 5 0 15 532 585 -53

21e journée - Samedi 21 avril
Dunkerque - Nîmes; Ivry - Cesson
Montpellier - Sélestat ;Toulouse-Chambéry
Paris - Tremblay;St-Raphaël - Créteil
Nantes - Istres OP

PRO D2
22e journée

Mulhouse - Angers ............................. 26 - 23
Billère - Dijon ..................................... 23 - 22
Plt-Combault - Nanterre .................... 26 - 24
Nancy - Semur ................................... 32 - 31
Pays d'Aix UC - Besançon .............. 33 - 32
Chartres - Saintes .............................. 27 - 27
Vernon - Massy .................................. 32 - 32

PTS J G N P BP BC G
1. PAUC 57 22 16 3 3 658 590 68

2. Billère 56 22 15 4 3 599 536 63

3. Mulhouse 53 22 14 3 5 662 621 41

4. Dijon 49 22 12 3 7 589 568 21

5. Vernon 44 22 10 2 10 624 617 7

6. Semur 44 22 11 0 11 647 626 21

7. Chartres 43 22 8 5 9 607 625 -18

8. Besançon 42 22 10 0 12 602 626 -24

9. Nancy 42 22 9 2 11 601 628 -27

10. Saintes 41 22 9 1 12 618 642 -24

11. Angers 38 22 8 0 14 603 589 14

12. Plt-Combault 38 22 6 4 12 576 589 -13

13. Massy 38 22 7 2 13 606 656 -50

14. Nanterre 31 22 3 3 16 589 668 -79

23e journée - Vendredi 20 avril
Semur - Pays d'Aix UC; Mulhouse - Nancy
Angers - Nanterre;Besançon - Chartres
Massy - Billère ;Saintes - Vernon
Dijon - Plt-Combault

N1 FÉMININE
18e journée

Cannes - Plan-de-Cuques ............... 35 - 27
Dijon - Metz ......................................... 26 - 29
Le Pouzin - Achenheim ...................... 27 - 33
Vesoul - Bg-de-Péage ......................... 26 - 23
Bouillargues - La Garde ..................... 36 - 27
Besançon - Nîmes ............................... 21 - 36

PTS J G N P BP BC G
1. Bouillargues 44 18 12 2 4 483 429 54

2. Cannes 43 18 12 1 5 540 473 67

3. HBPC 43 18 12 1 5 499 453 46

4. Achenheim 42 18 11 2 5 516 471 45

5. Bg-de-Péage 37 18 9 1 8 515 527 -12

6. Metz 37 18 8 3 7 489 484 5

7. Vesoul 35 18 7 3 8 470 483 -13

8. Nîmes 35 18 8 1 9 503 531 -28

9. Besançon 34 18 8 0 10 483 525 -42

10. Le Pouzin 29 18 5 1 12 481 506 -25

11. La Garde 29 18 5 1 12 449 474 -25

12. Dijon 24 18 2 2 14 455 527 -72

19e journée - Samedi 21 avril
Bg-de-Péage - Bouillargues ...........................
Cannes - Vesoul .............................................
La Garde - Besançon .....................................
Metz - Le Pouzin ..............................................
Nîmes - Dijon ..................................................
Plan-de-Cuques - Achenheim ........................

N2 FÉMININE
18e journée

Toulon/St-Cyr - Apt ......................... 41 - 24
Bron - Jacou-Clap. .............................. 29 - 22
Port-de-Bouc - St-Et.-Andrézieux .... 17 - 22
Vaulx-en-Velin - Voiron ..................... 25 - 28
San.-Murat - Pole Sud 38 ................... 23 - 22
St-Genis Laval - Grasse ..................... 36 - 30

PTS J G N P BP BC G
1. Pôle Sud 38 52 18 17 0 1 585 361 224

2. Bron 47 18 14 1 3 516 441 75

3. Andrézieux 43 18 11 3 4 470 451 19

4. St-Genis 40 18 9 4 5 518 543 -25

5. Jacou-Clap. 38 18 9 2 7 503 470 33

6. San.-Murat 37 18 8 3 7 528 498 30

7. Vlx-en-Velin 33 18 6 4 8 469 470 -1

8. Toul./St-Cyr 33 18 7 2 9 517 520 -3

9. Voiron 30 18 5 2 11 388 472 -84

10. P.-de-Bouc 28 18 4 2 12 390 480 -90

11. Grasse 25 18 2 3 13 440 494 -54

12. Apt 24 18 3 0 15 457 581 -124

19e journée - Samedi 21 avril
Jacou-Clap. - Toulon/St-Cyr .........................
Port-de-Bouc - Bron .......................................
Apt - St-Genis Laval .......................................
Pôle Sud 38 - Vaulx-en-Velin ........................
Grasse - San.-Murat .......................................
St-Et.-Andrézieux - Voiron .............................

N3 FÉMININE
18e journée

Bouc-Bel-Air - Plan-de-Cuques .... 40 - 25
Hyères - Montpellier ........................... 22 - 19
Le Pouzin - Narbonne ......................... 27 - 32
Le Teil - ASPTT Mlle ........................ 28 - 25
Crau - Ajaccio ..................................... 33 - 15
Frontignan - Antibes .......................... 32 - 31

PTS J G N P BP BC G
1. Narbonne 49 18 14 3 1 557 446 111

2.Bouc-Bel-Air 46 18 13 2 3 511 423 88

3. Crau 41 18 10 3 5 486 445 41

4. Antibes 41 18 11 1 6 498 435 63

5. Hyères 39 18 9 3 6 476 485 -9

6. ASPTT Mlle 38 18 10 0 8 529 506 23

7. Le Pouzin 37 18 9 1 8 460 438 22

8. Frontignan 34 18 7 2 9 503 493 10

9. Le Teil 31 18 6 1 11 466 480 -14

10. HBPC 28 18 5 0 13 442 528 -86

11. Ajaccio 26 18 3 2 13 361 504 -143

12. Montpellier 22 18 2 0 16 399 505 -106

19e journée - Dimanche 8 avril
ASPTT Mlle - Crau .........................................
Bouc-Bel-Air - Le Teil .....................................
Ajaccio - Frontignan .......................................
Montpellier - Le Pouzin ..................................
Antibes - Hyères ............................................
Plan-de-Cuques - Narbonne ..........................

N3 MASCULINE
20e journée

Frontignan - HB3M ............................ 31 - 32
Vedène - Nîmes ................................ 32 - 22
Carros - Antibes ................................. 29 - 32
Monaco - Prades ................................ 27 - 26
Bagnols - Avignon ........................... 38 - 38
Martigues - La Crau ......................... 34 - 26
JUS Salon - Pays d'Aix UC ............ 22 - 42

PTS J G N P BP BC G
1. HB3M 58 21 17 3 1 635 531 104

2. Martigues 57 21 18 0 3 690 542 148

3. Monaco 55 21 16 2 3 679 546 133

4. Vedène 50 21 14 1 6 661 571 90

5. Frontignan 49 21 13 2 6 618 545 73

6. Bagnols 44 21 10 3 8 663 580 83

7. PAUC 43 21 10 2 9 660 607 53

8. Antibes 41 21 9 2 10 655 641 14

9. Prades 40 21 9 1 11 593 572 21

10. La Crau 40 21 9 1 11 611 651 -40

11. Avignon 36 21 7 1 13 680 686 -6

12. Nîmes 26 21 2 1 18 498 653 -155

13. Carros 26 21 3 0 18 493 688 -195

14. JUS Salon 22 21 0 1 20 461 784 -323

21e journée - Dimanche 15 avril
La Crau - JUS Salon ......................................
Avignon - Martigues ......................................
Frontignan - Bagnols .....................................
Nîmes - Carros ...............................................
Pays d'Aix UC - Vedène ................................
Antibes - Monaco ..........................................
HB3M - Prades ...............................................

Excellence masculine

Apt - AUC ................................................. 19 - 20
Bouc Bel Air - Allauch ................................ 18-17
Fos - Voconces .......................................... 18-21

Excellence masculine

Bouc Bel Air - St Louis ............................... 22-29

Honneur
Peyrolles - Pertuis ...................................... 25-20
Trets - Rognes ........................................... 20-27

-18 ans Excellence masculine

Marignane /Vitrolles - Aubagne ............. 31 - 26
Istres - Miramas ....................................... 34 - 18
Bollène - Gap ........................................... 22 - 34
Gardanne - Sud Action ............................ 22 - 18
Châteauneuf- Salon ................................ 60 - 20

Prénationale masculine

Gap - CAUZ .............................................. 31 - 24
Miramas - Eyguières ............................... 24 - 24
Marseille - Gardanne ............................... 22 - 29
Rognac - Marignane ................................. 32 - 33
Martigues - Aubagne .............................. 35 - 31

Prénationale féminine

Avignon - Mazan ...................................... 17 - 27
Gap - Sorgues de Comtat ......................... 20 - 0

LIGUE B MASCULINE
23e journée

Nice - Asnières ....................................... 2 - 3
St-Quentin - Chaumont ......................... 0 - 3
Harnes - St-Brieuc .................................. 2 - 3
Pl.-Robinson - Alès ................................ 1 - 3
Nancy - Cambrai .................................... 3 - 1
Orange - Martigues ............................. 0 - 3
St-Nazaire - Avignon ............................ 1 - 3

PTS J G P BP BC G
1. Avignon 44 23 17 6 56 35 21

2. Nice 44 23 16 7 56 39 17

3. Harnes 44 23 15 8 54 37 17

4. Alès 44 23 15 8 54 39 15

5. Chaumont 44 23 13 10 51 35 16

6. St-Nazaire 42 23 16 7 52 38 14

7. Nancy 35 23 11 12 44 44 0

8. Orange 33 23 10 13 45 47 -2

9. Asnières 32 23 12 11 45 48 -3

10. Cambrai 32 23 9 14 45 51 -6

11. Martigues 31 23 10 13 42 49 -7

12. Pl.-Robinson 24 23 9 14 42 54 -12

13. St-Brieuc 19 23 6 17 31 61 -30

14. St-Quentin 12 23 2 21 24 64 -40

24e journée - Samedi 7 avril
Chaumont - Nice ; Avignon - St-Quentin
Asnières - Harnes ; Martigues - St-Nazaire
Alès - Nancy ; Cambrai - Orange
St-Brieuc - Pl.-Robinson

N2 FÉMININE
19e journée

Lyon - Lattes ............................................ 0 - 3
Mauguio - Pays d'Aix ............................. 1 - 3
Béziers - Nice ......................................... 3 - 0
L'Union - Toulon .................................... 2 - 3
Cx Argent - Marignane ........................ 3 - 0
Romans - Nîmes ..................................... 3 - 1

PTS J G P BP BC G
1. Lattes 48 19 16 3 52 17 35

2. Marignane 40 19 14 5 47 27 20

3. Cx Argent 35 19 12 7 42 30 12

4. Pays d'Aix 35 19 12 7 39 29 10

5. Mauguio 30 19 10 9 38 37 1

6. L'Union 25 19 9 10 37 41 -4

7. Toulon 23 19 9 10 35 41 -6

8. Nice 23 19 7 12 35 43 -8

9. Romans 22 19 6 13 33 45 -12

10. Lyon 20 19 7 12 27 42 -15

11. Béziers 20 19 6 13 27 43 -16

12. Nîmes 19 19 6 13 27 44 -17

20e journée
Samedi 14 avril

Toulon - Cx Argent ........................................
Nice - L'Union .................................................
Marignane - Romans .....................................
Lattes - Mauguio .............................................
Nîmes - Lyon .................................................
Pays d'Aix - Béziers .......................................

N2 MASCULINE
19e journée

St-Egrève - Mougins .............................. 3 - 1
Agde - Pau ............................................... 3 - 0
Cebazat - Grenoble UC ........................... 0 - 3
Narbonne - Toulon/Six-Fours ................ 3 - 0
Castres - Toulouse UC ........................... 3 - 1
Castelnau - CAC Alès .............................. 0 - 3

PTS J G P BP BC G
1. Grenoble UC 47 19 14 5 52 20 32

2. Castres 43 19 14 5 49 27 22

3. Agde 42 19 15 4 48 21 27

4. St-Egrève 33 19 11 8 38 33 5

5. CAC Alès 33 19 12 7 42 30 12

6. Pau 31 19 10 9 37 35 2

7. Toulouse UC 29 19 10 9 37 34 3

8. Castelnau 28 19 9 10 33 37 -4

9. Narbonne 28 19 9 10 36 37 -1

10. Mougins 12 19 4 15 22 49 -27

11. Toulon/Six-Fours 8 19 3 16 15 50 -35

12. Cebazat 8 19 3 16 15 51 -36

20e journée
Samedi 14 avril

Toulon/Six-Fours - Castres ...........................
Grenoble UC - Narbonne ..............................
Toulouse UC - Castelnau ...............................
Mougins - Agde .............................................
CAC Alès - St-Egrève .....................................
Pau - Cebazat ..................................................

N3 FÉMININE
19e journée

Istres - La Valette ................................... 1 - 3
Montluçon - Fréjus ................................. 3 - 1
St-Chamond - Chamalières ................... 3 - 0
Seyssins - Firminy .................................. 3 - 0
Vitrolles - Issoire .................................. 3 - 0
Martigues - St-Raphaël ....................... 3 - 1

PTS J G P BP BC G
1. La Valette 45 19 16 3 51 22 29

2. Montluçon 38 19 12 7 44 25 19

3. St-Raphaël 35 19 11 8 44 31 13

4. Firminy 34 19 11 8 41 32 9

5. St-Chamond 33 19 10 9 40 33 7

6. Issoire 32 19 11 8 36 31 5

7. Istres 31 19 11 8 38 34 4

8. Vitrolles 29 19 11 8 41 37 4

9. Seyssins 28 19 9 10 34 34 0

10. Fréjus 26 19 9 10 39 41 -2

11. Martigues 7 19 2 17 12 52 -40

12. Chamalières 4 19 1 18 6 54 -48

20e journée - Dimanche 15 avril
Firminy - Vitrolles ..........................................
Chamalières - Seyssins ..................................
Issoire - Martigues ..........................................
La Valette - Montluçon ...................................
St-Raphaël - Istres ..........................................
Fréjus - St-Chamond .....................................

N3 MASCULINE
19e journée

Marseille - Monaco .............................. 3 - 0
Cagnes - Mandelieu ................................ 3 - 2
Fréjus - Nice ........................................... 2 - 3
Cannes - Orange ................................... 1 - 3
Ajaccio - Pont Isère ................................ 3 - 0
Salon - Avignon ................................... 3 - 2

PTS J G P BP BC G
1. Marseille 46 19 16 3 52 17 35

2. Nice 41 19 14 5 46 24 22

3. Cagnes 40 19 14 5 48 28 20

4. Avignon 40 19 12 7 48 28 20

5. Monaco 38 19 13 6 45 29 16

6. Cannes 36 19 13 6 43 30 13

7. Salon 26 19 9 10 34 37 -3

8. Fréjus 22 19 7 12 34 41 -7

9. Mandelieu 19 19 6 13 29 46 -17

10. Orange 14 19 4 15 24 49 -25

11. Ajaccio 10 19 4 15 15 49 -34

12. Pont Isère 7 19 2 17 14 54 -40

20e journée
Dimanche 15 avril

Orange - Ajaccio ............................................
Nice - Cannes .................................................
Pont Isère - Salon ...........................................
Monaco - Cagnes ............................................
Avignon - Marseille ........................................
Fréjus - Mandelieu ..........................................
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NATIONAL

1. Nadji (Gémenos) ....................... 15
2.Merhouni (St-Rémy) ............... 14
3. Ameziane (US 1er Canton) ...... 12
4. Ajroudi (Gémenos) .................... 9
Pastor (Gémenos) .................... 9

6.Mohamed (US 1er Canton) ......... 8

1. S. Koné (Nîmes) ......................... 16
2. G. Malfleury (Red Star) .............. 13

A. Asbabou (Épinal) .................... 13
4. N. Belvito (Cherbourg) ............... 11
M. Scarpelli (Fréjus/St Rph.) ....... 11
N. Verdier (GFCO Ajaccio) ........... 11

CLASSEMENTS
FOOTBALL AMATEUR

DHR GROUPE B

1. Aabiza (Agde) .......................... 12
Bru (Marignane) ....................... 12

3. Firquet (Hyères) ....................... 11
4. Benmeziane (Le Pontet) .......... 10

Goba (Uzès) ............................ 10
6. Boutaib (Uzès) .......................... 9

LES BUTEURS
1. Gomis (Toulon Le Las) ............. 10
Lebbihi (Grenoble) ................... 10

3. Bonci (Furiani) ........................... 9
Caldeirinha (Gardanne) ............. 9

5.Mira (Aubagne) ........................ 8
Nasrallah (Chambéry) ............... 8

LES BUTEURS

1. Hammoud (La Cayolle) ............. 14
2. Chevreuil (Endoume) ............... 9
3. Agrati (St-Laurent) .................... 7
4. Larbi (Cagnes) ........................... 6

Verger (Beaulieu) .................... 6
6. Benjalleb (Barbentane) ............ 5

Cheraga (Le Pontet) ................. 5

LES BUTEURS
1. Heidelberger (EUGA Ardziv) ... 13
2. Dob (Toulon) ............................ 9

Polentini (C.-Rocheville) ......... 9
4. Orinel (Arles-Avignon) ............ 8

Rémy (ES Pennoise) ................. 8
6. H. Birgin (EUGA Ardziv) ........... 7

Franceschi (EUGA Ardziv) ........ 7

LES BUTEURS

25e journée
Samedi

Marignane 0 - 2 St-Étienne
Bulut (8)

Rabah (64 c.s.c.)

Consolat 2 - 3 Béziers
Apruzesse (60 s.p.) Lalaoui (23)
Arlaud (71) Gervais (68 s.p.)

Ramon (73)

Cannes 3 - 1 Agde
Uzamukunda (41, 80) Villa (43)
Zalmate (55)

Uzès 2 - 1 Bordeaux
Goba (3) Sala (31)
Boutaib (18)

Tarbes 2 - 1 Mt-de-Marsan
Muthular (45) Brethous (90)
Seguret (67 s.p.)

Pau 0 - 2 Le Pontet
Amisi (35)

Amergoul (67)

Rodez 1 - 0 Albi
Gaches (25)

Hier

Monaco 4 - 1 Hyères
Ferreira (22, 34) Firquet (57)
Pandor (44, 79)

LES BUTEURS

22e journée
Samedi

Furiani 3 - 0 Grenoble
Bonci (20, 32)
Lenzini (34)

Bastia 0 - 1 OM
Diop (90)

Gardanne 0 - 0 Corte

Nice 2 - 3 Aubagne
M’bow (45+2) Sylva (18)
Bahoken (90) Da Costa (74)

Mira (89)

Toulon Le Las 1 - 1 St-Priest
Mebarki (78) Coloredo (5 s.p.)

Fréjus St-Raph. 2 - 1 Chambéry
Montagnon (11 s.p.) Christmant (52)
Jaziri (20)

Venissieux 1 - 1 Propriano
Ferraro (54) Souifi (72)

Hier
Evian TG 6 - 3 Grasse
M’madi (7) Chabrolin (25, 73)
Mey (55 c.s.c.) Darnet (62)
Adnane (57 s.p. 75 s.p.)
Farina (85)
Thomasson (90+4)

CFA CFA2

22e journée
Hier

EUGA Ardziv 3 - 2 Toulon
Heidelberger (86, 90) Chaaouane (82)
H. Birgin (90+4) Troncia (89)

La Valette 0 - 0 Cannes

Fos 0 - 3 Pernes
Latard (27)

Tlili (63, 89)

Cannet-Rocheville 2 - 0 FC Istres
Chatila (22)
Polentini (75)

ES Pennoise 0 - 0 Arles-Avignon

Aix 1 - 0 Le Lavandou
Rahie (66)

Orange 2 - 1 La Trinité
Caid (70) Kaced (20)
Ouhnini (84 s.p.)

DHR GROUPE A

19e journée
Hier

Le Rove 1 - 2 Gap
Giuliano (65) Roux (32)

De Freitas (90+3)

Gémenos 1 - 1 Roquebrune
Ajroudi (22) Philippe (58)

Digne 1 - 3 Belsunce
Boinaheri (10 c.s.c.) Moreno (56, 59)

Bouhalloufafe (67)

Mandelieu 3 - 2 US 1er Canton
Soussan (40) Mohamed (30)
Gibon (68 s.p.) Améziane (44)
Padovani (90+2)

St-Rémy 2 - 1 Carqueiranne
Tafroute (31) Quemener (86)
Demissy (51)

Carpentras 2 - 1 Menton
El Arouch (12) Bris (30)
Kebiri (68)

Hyères 0 - 0 Luynes

30e journée
Vendredi

Orléans 1 - 1 Nîmes
S.Persico (6) W.Niflore (69)

Niort 2 - 0 Cherbourg
S.Hébras (34, 83)

Beauvais 0 - 1 Rouen
S.Vincent (66)

Créteil 0 - 2 Besançon
C.Vuillemot (73)
L.Boussaha (79)

Samedi
GFCO Ajaccio 1 - 0 Fréjus/St Raph.

N.Verdier (58)

Colmar 0 - 0 Vannes

Luzenac 1 - 2 Le Poiré/Vie
S.Mignotte (90) L.Héloïse (33 )

C.Joufreau (49)

Épinal 2 - 1 Paris FC
L.Demangeon (44) Y.Yenga (21 sp)
V.Focki (85)

Quevilly 1 - 1 Red Star
P.Capelle (66) S.Allegro (14)

Bayonne 5 - 3 Martigues
M.Bidegain (29) I. .Ech-Chergui (8)
G.Diafutua (40) S.Biakolo (11)
S.Pinau (71) C.Touré (21 csc)
T.Audinet (75)
S.Pinau (87)

19e journée
Hier

Beaulieu 0 - 2 Antibes
Ferrandis (24)

Borges Gomez (43)

Toulon 1 - 0 Le Pontet
Bedjaoui (90 s.p.)

Endoume 1 - 1 Barbentane
Diene (61) Aubery (88)

Marignane 2 - 0 Sisteron
Solbas (28, 37)

ES Milloise 3 - 1 Monclar
Ruisi (14) Mahtiouaou (44 s.p.)
Boumedine (32)
Beaudot (34)

Cagnes 2 - 0 La Cayolle
Larbi (45+2)
Tahtouh (84)

St-Laurent 6 - 1 Berre
Agrati (37, 40, 58, 74) Rossi (32)
Bennani (42)
Ako (64)

LES BUTEURS

DIVISION D’HONNEUR

U15 DHR
GROUPE A

18e journée
Pernes - OM ............................................ 2 - 3
Cannes - Blancarde ................................ 4 - 1
Aix - Aubagne ........................................ 5 - 0
Manosque - Luynes ............................... 2 - 1
La Seyne - Nice ...................................... 2 - 1
Châteaurenard - Air Bel .......................... 1 - 2

PTS J G N P BP BC G
1. Cannes 66 18 16 0 2 64 7 57

2. La Seyne 59 18 13 2 3 51 15 36

3. Air Bel 55 18 11 4 3 39 17 22

4. OM 53 18 11 2 5 40 24 16

5. Aix 52 18 10 4 4 38 25 13

6. Nice 51 18 10 3 5 48 21 27

7. Luynes 35 18 4 5 9 25 35 -10

8. Pernes 33 18 4 3 11 27 36 -9

9. Manosque 33 18 4 3 11 14 57 -43

10. Blancarde 32 18 3 5 10 21 36 -15

11. Aubagne 28 18 2 4 12 14 43 -29

12. Châteaurenard 25 18 2 1 15 12 77 -65

19e journée - Dimanche 15 avril
Air Bel - La Seyne ...........................................
OM - Aix ..........................................................
Nice - Cannes ..................................................
Blancarde - Pernes .........................................
Aubagne - Manosque .....................................
Luynes - Châteaurenard ................................

PTS J G N P BP BC G
1. Uzès 74 24 14 8 2 39 16 23

2. Rodez 68 24 13 5 6 30 17 13

3. Hyères 67 25 11 9 5 34 29 5

4. Tarbes 66 25 11 8 6 33 23 10

5. Cannes 66 25 12 8 5 38 27 11

6. Colomiers 65 25 10 10 5 34 22 12

7. Monaco 62 25 11 4 10 36 36 0

8. Béziers 59 25 8 10 7 28 30 -2

9. St-Étienne 58 24 9 7 8 37 21 16

10. Agde 58 25 8 9 8 29 24 5

11. Bordeaux 57 25 9 5 11 21 26 -5

12. Marignane 55 25 8 6 11 29 43 -14

13. Mt de Marsan 53 25 6 10 9 27 28 -1

14. Pau 53 25 6 10 9 21 28 -7

15. Le Pontet 50 25 6 7 12 28 37 -9

16. Consolat 50 25 6 10 9 22 36 -14

17. Albi 42 24 4 6 14 23 38 -15

18. Gap 35 25 1 7 17 15 49 -34

26e journée
Samedi 7 avril

Hyères - Marignane .......................................
Albi - Tarbes ...................................................
Mont de Marsan - Cannes ..............................
Gap - Uzès ......................................................
Agde - Colomiers ...........................................
Consolat - Pau .................................................
Béziers - Monaco ............................................
Bordeaux - Le Pontet .....................................
St-Étienne - Rodez ..........................................

PTS J G N P BP BC G
1. Fréjus 66 21 13 6 2 32 9 23

2. Grenoble 64 21 12 7 2 30 6 24

3. Le Las 54 21 8 9 4 25 16 9

4. Aubagne 54 22 8 8 6 33 26 7

5. Nice 52 21 8 7 6 31 22 9

6. Evian TG 52 21 8 7 6 29 21 8

7. OM 50 22 8 4 10 23 26 -3

8. Chambéry 49 21 7 7 7 20 22 -2

9. Saint-Priest 48 21 7 6 8 28 26 2

10. Corte 48 21 7 6 8 26 32 -6

11. Propriano 45 21 6 6 9 16 27 -11

12. Furiani 45 21 7 3 11 20 32 -12

13. Minguettes 44 21 5 8 8 22 30 -8

14. Grasse 43 21 5 7 9 29 31 -2

15. EF Bastia 40 21 4 7 10 19 34 -15

16. Gardanne 40 21 5 4 12 23 46 -23

23e journée
Samedi 14 avril

Propriano - Gardanne ...................................
Grenoble - Evian TG ......................................
Chambéry - Nice ............................................
Grasse - EF Bastia ..........................................
OM - Minguettes ............................................
Corte - Fréjus/St-Raphaël ..............................
Saint-Priest - Furiani .......................................
Aubagne - Le Las ...........................................

PTS J G N P BP BC G
1. ES Pennoise 61 19 13 3 3 40 14 26

2. SC Toulon 60 19 13 2 4 30 13 17

3. Arles-Avignon 58 18 13 1 4 33 19 14

4. EUGA Ardziv 55 20 10 5 5 37 24 13

5. La Valette 47 18 8 5 5 24 19 5

6. FC Istres 46 19 8 3 8 23 21 2

7. Cannes 45 19 8 2 9 19 36 -17

8. C,Rocheville 43 18 6 7 5 32 23 9

9. FC Martigues 43 19 6 6 7 19 19 0

10. Pernes Esp. 39 17 6 4 7 28 26 2

11. Fos 38 19 5 4 10 15 20 -5

12. Le Lavandou 37 19 4 6 9 19 35 -16

13. AS Aixoise 35 18 4 5 9 14 17 -3

14. Trinité 30 18 3 3 12 16 42 -26

15. Orange 29 18 3 2 13 10 31 -21

23e journée - Dimanche 15 avril
Exempt - Orange ...........................................
FC Istres - AS Aixoise .....................................
Trinité - ES Pennoise .....................................
Le Lavandou - FC Martigues ..........................
Arles-Avignon - Fos .......................................
Cannes - Cannet-Rocheville ..........................
Pernes Esp. - EUGA Ardziv ...........................
SC Toulon - La Valette ...................................

PTS J G N P BP BC G
1. Saint-Rémy 62 18 14 2 2 39 15 24

2. 1er Canton 57 18 12 3 3 39 19 20

3. Gémenos 52 18 10 4 4 43 19 24

4. Belsunce 46 18 7 7 4 21 16 5

5. Mandelieu 45 18 7 6 5 32 25 7

6. Menton 44 18 7 5 6 23 22 1

7. Le Rove 41 16 6 7 3 21 12 9

8. Roquebrune 39 18 5 6 7 27 29 -2

9. Carqu./Crau 39 18 4 9 5 18 21 -3

10. Luynes 39 17 5 7 5 21 25 -4

11. Hyères 37 18 6 1 11 19 32 -13

12. Gap 32 18 3 5 10 20 47 -27

13. Carpentras 29 18 3 2 13 14 31 -17

14. Digne 24 17 1 4 12 12 36 -24

20e journée
Dimanche 15 avril

Gap - Digne .....................................................
Roquebrune - Le Rove ...................................
Menton - Mandelieu ......................................
Carqueiranne/Crau - Luynes ........................
Belsunce - Saint-Rémy ..................................
Carpentras - Hyères .......................................
1er Canton - Gémenos .....................................

PTS J G N P BP BC G
1. La Cayolle 53 18 10 5 3 37 17 20

2. Antibes 52 18 10 4 4 28 22 6

3. St-Jean B. 49 18 9 6 3 33 14 19

4. St Laurent 48 18 7 9 2 24 15 9

5. Le Pontet 48 18 9 3 6 22 15 7

6. Cagnes 47 18 8 5 5 24 17 7

7. Berre 46 18 7 7 4 23 13 10

8. ES Milloise 46 18 9 1 8 30 28 2

9. Endoume 41 18 6 5 7 25 19 6

10. Marignane 41 18 6 5 7 27 25 2

11. Barbentane 40 18 5 7 6 18 24 -6

12. Toulon 34 18 5 2 11 17 24 -7

13. Sisteron 26 18 2 2 14 11 37 -26

14. Monclar 13 18 0 5 13 14 63 -49

20e journée
Dimanche 15 avril

Barbentane - ES Milloise ...............................
Sisteron - Toulon ...........................................
Antibes - Endoume .........................................
Le Pontet - St-Jean Beaulieu .........................
La Cayolle - Marignane .................................
Monclar - Berre ...............................................
Cagnes - Stade Laurentin ..............................

D2 FÉMININE
15e journée

Albi -Claix ................................................ 1 - 1
F. Mâcon - Le Puy .................................... 0 - 2
La Véore - Blanzy ................................... 1 - 0
St-Simon - Châtenoy .............................. 2 - 2
Nîmes - Arpajon ...................................... 1 - 2
Monteux - Toulouse ............................... 2 - 3

PTS J G N P BP BC G
1. Toulouse 67 18 16 1 1 72 14 58

2. ASPTT Albi 58 18 12 4 2 45 17 28

3. Claix 54 18 10 6 2 48 22 26

4. Monteux 51 18 9 6 3 42 13 29

5. Nîmes 49 18 9 4 5 30 24 6

6. Le Puy 45 18 8 3 7 31 19 12

7. La Veore 45 18 8 3 7 32 37 -5

8. Arpajon 45 18 8 3 7 36 43 -7

9. F.Macon 32 18 4 2 12 24 42 -18

10. Blanzy 30 18 4 0 14 25 54 -29

11. Châtenoy 26 18 2 2 14 20 62 -42

12. St-Simon 20 18 0 2 16 14 72 -58

19e journée
Dimanche 15 avril

Châtenoy - Blanzy ..........................................
F.Macon - Monteux ........................................
St-Simon - Le Puy ...........................................
ASPTT Albi - Toulouse ..................................
Claix - Arpajon ...............................................
Nîmes - La Veore ...........................................

U15 DH
18e journée

Le Pontet - OM ....................................... 0 - 2
Istres - Caillols ........................................ 3 - 0
Burel - Nice .............................................. 1 - 0
Fréjus/St-Raphaël - Grasse .................... 1 - 1
Martigues - Cavigal Nice ........................ 2 - 0
Avignon - Air Bel .................................... 0 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Le Pontet 57 18 12 3 3 49 23 26

2. Air Bel 55 18 11 4 3 35 14 21

3. OM 55 18 11 4 3 29 13 16

4. Nice 53 18 11 2 5 41 25 16

5. Martigues 46 18 8 4 6 37 30 7

6. Fréjus 43 18 7 4 7 28 26 2

7. Burel 41 18 7 2 9 28 27 1

8. Cavigal Nice 38 18 5 5 8 19 25 -6

9. Avignon 38 18 5 5 8 22 40 -18

10. Grasse 34 18 4 4 10 20 38 -18

11. Istres 33 18 3 6 9 19 29 -10

12. Caillols 23 18 1 3 14 10 47 -37

19e journée - Dimanche 15 avril
Air Bel - Burel ..................................................
Grasse - Le Pontet ..........................................
Cavigal Nice - Avignon ..................................
OM - Istres ......................................................
Nice - Fréjus/St-Raphaël ................................
Caillols - Martigues .......................................

U15 DHR
GROUPE B

18e journée
Pennes-Mirabeau - Arles-Avignon ........ 0 - 2
Stade Laurentin - Saint-Rémy ............... 2 - 0
Fréjus/St-Rph. - La Valette ..................... 0 - 3
Sanary - Hyères ..................................... 1 - 0
Monaco - Saint-Gabriel ......................... 3 - 1
ES Pennoise - Toulon ............................. 4 - 4

PTS J G N P BP BC G
1. Saint-Gabriel 56 18 12 2 4 40 20 20

2. Monaco 54 18 10 6 2 42 21 21

3. Sanary 53 18 10 5 3 37 17 20

4. Arles-Avignon 51 18 10 3 5 46 29 17

5. Toulon 49 18 9 4 5 49 26 23

6. La Valette 49 18 9 4 5 30 17 13

7. Hyères 45 18 8 3 7 30 23 7

8. ES Pennoise 37 18 5 4 9 31 41 -10

9. Fréjus 35 18 4 5 9 19 34 -15

10. St Laurent 35 18 5 2 11 28 46 -18

11. Saint-Rémy 30 18 3 3 12 14 52 -38

12. P.-Mirabeau 24 18 1 3 14 10 50 -40

19e journée - Dimanche 15 avril
Hyères - ES Pennoise ....................................
Arles-Avignon - Sanary .................................
La Valette - Stade Laurentin ..........................
Toulon - Monaco ............................................
Saint-Rémy - Pennes-Mirabeau ...................
Saint-Gabriel - Fréjus/St-Raphaël .................

U17 DH
18e journée

OM - Le Pontet ........................................ 2 - 2
Arles-Avignon - FC Istres ....................... 2 - 1
Grasse - AS Aixoise ................................ 2 - 3
Hyères - Gignac ...................................... 0 - 1
Cannes - Fréjus/St-Raphaël ................... 0 - 1
Air Bel - Manosque ........................... reporté

PTS J G N P BP BC G
1. Fréjus 50 18 9 5 4 29 12 17

2. Gignac 47 18 9 2 7 32 30 2

3. Arles-Avignon 46 18 8 4 6 26 20 6

4. Air Bel 45 17 7 7 3 32 16 16

5. Le Pontet 45 18 7 6 5 26 29 -3

6. Grasse 44 18 7 5 6 28 25 3

7. Cannes 43 18 7 4 7 25 23 2

8. OM 42 18 5 9 4 35 26 9

9. FC Istres 42 18 6 6 6 26 26 0

10. Hyères 38 18 5 5 8 24 27 -3

11. Manosque 38 17 5 6 6 29 33 -4

12. AS Aixoise 25 18 2 1 15 16 61 -45

19e journée - Dimanche 15 avril
FC Istres - OM .................................................
Fréjus/St-Raphaël - Hyères ............................
AS Aixoise - Cannes .......................................
Le Pontet - Grasse .........................................
Gignac - Air Bel ...............................................
Manosque - Arles-Avignon ...........................

U17 DHR
GROUPE A

18e journée
Air Bel - Manosque ................................ 2 - 1
Aubagne - Gap ....................................... 0 - 2
Orange - Avignon .................................. 1 - 0
La Valette - Cavigal Nice ........................ 1 - 2
OM - Stade Laurentin ............................ 1 - 2
Endoume - La Seyne ............................. 2 - 3

PTS J G N P BP BC G
1. Endoume 53 18 10 5 3 39 23 16

2. Gap 50 17 9 6 2 28 14 14

3. Air Bel 50 18 8 8 2 30 21 9

4. St Laurent 46 18 7 7 4 37 24 13

5. Aubagne 45 18 7 6 5 31 26 5

6. OM 42 18 5 9 4 30 29 1

7. Cavigal Nice 41 18 6 5 7 37 38 -1

8. La Valette 40 18 6 4 8 33 37 -4

9. La Seyne 37 17 6 3 8 26 36 -10

10. Avignon 35 18 4 5 9 21 33 -12

11. Orange 34 17 4 5 8 27 27 0

12. Manosque 24 17 2 1 14 19 50 -31

19e journée - Dimanche 15 avril
Cavigal Nice - Endoume .................................
Stade Laurentin - La Valette ...........................
Manosque - Aubagne ....................................
La Seyne - Orange ..........................................
Avignon - Air Bel ...........................................
Gap - OM .........................................................

U17 DHR
GROUPE B

18e journée
Luynes - Gignac ..................................... 1 - 2
Cros Cagnes - La Ciotat ......................... 1 - 2
Martigues - Monaco .............................. 0 - 1
Cavaillon - Pennes-Mirabeau ................. 1 - 0
St-Gabriel - Fréjus/St-Raphaël ............... 0 - 0
C.-Rocheville - Sanary ............................ 1 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Martigues 56 18 11 5 2 33 13 20

2. C.-Rocheville 49 18 9 4 5 30 20 10

3. Monaco 47 18 8 5 5 32 25 7

4. Cavaillon 46 18 8 4 6 30 20 10

5. St-Gabriel 44 18 6 8 4 17 17 0

6. Fréjus 41 18 6 5 7 27 30 -3

7. P.-Mirabeau 41 18 7 2 9 29 35 -6

8. Gignac 40 18 6 4 8 18 25 -7

9. Cros Cagnes 39 18 6 3 9 28 30 -2

10. La Ciotat 37 18 5 4 9 16 30 -14

11. Luynes 36 18 4 6 8 23 29 -6

12. Sanary 36 18 4 6 8 21 30 -9

19e journée - Dimanche 15 avril
Pennes-Mirabeau - Cros Cagnes ..................
Sanary - Cavaillon .........................................
Gignac - Cannet-Rocheville ..........................
La Ciotat - Martigues ......................................
Monaco - St-Gabriel .......................................
Fréjus/St-Raphaël - Luynes ............................

U17 NATIONAUX
GROUPE D

15e journée
Match avancé

AC Ajaccio - Nîmes ................................ 4 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Nice 67 22 13 6 3 51 18 33

2. OM 67 22 14 3 5 47 26 21

3. AC Ajaccio 65 22 13 4 5 42 33 9

4. Cannes 61 22 11 6 5 34 25 9

5. Nîmes 61 23 12 2 9 47 42 5

6. Montpellier 56 22 11 1 10 44 30 14

7. Istres OP 51 21 8 6 7 34 26 8

8. St-Priest 50 21 8 5 8 34 33 1

9. Perpignan C. 50 22 8 4 10 30 37 -7

10. Monaco 49 21 8 4 9 26 26 0

11. Bastia 45 21 6 6 9 29 25 4

12. Le Puy 40 22 4 6 12 29 51 -22

13. St-Etienne 37 21 4 4 13 26 46 -20

14. Toulon 31 22 2 3 17 17 72 -55

24e journée
Dimanche 15 avril

St-Priest - Nice ...............................................
Toulon - Bastia ...............................................
Monaco - Le Puy ............................................
Istres OP - Cannes ..........................................
OM - Montpellier ...........................................
Saint-Etienne O. - Perpignan C. .....................

U19 DH
18e journée

Gignac - OM ........................................... 1 - 1
Cavigal Nice - Le Pontet ........................ 4 - 2
Cros Cagnes - Grasse ............................ 0 - 3
Martigues - Hyères ................................ 1 - 2
Arles-Avignon - Istres ............................. 2 - 0
Gap - Stade Laurentin ...................... reporté

PTS J G N P BP BC G
1. Arles-Avignon 57 18 12 3 3 37 13 24

2. Gignac 53 18 10 5 3 40 26 14

3. Martigues 52 18 10 4 4 38 25 13

4. Istres 50 18 10 2 6 32 13 19

5. Hyères 48 18 9 3 6 37 28 9

6. St Laurent 48 17 9 4 4 25 17 8

7. OM 43 18 7 4 7 27 32 -5

8. Cavigal Nice 40 18 6 4 8 27 33 -6

9. Le Pontet 36 18 5 3 10 23 32 -9

10. Grasse 32 18 4 2 12 26 48 -22

11. Gap 29 17 2 6 9 20 37 -17

12. Cros Cagnes 27 18 3 0 15 19 47 -28

19e journée - Dimanche 15 avril
Le Pontet - Cros Cagnes .................................
Hyères - Gignac ..............................................
OM - Cavigal Nice ..........................................
Grasse - Arles-Avignon .................................
Stade Laurentin - Martigues .........................
Istres - Gap ......................................................

U19 DHR
GROUPE A

18e journée
Gardia - Endoume .................................. 1 - 2
Toulon - Martigues ................................ 1 - 1
La Ciotat - Pernes Esp. ........................... 1 - 1
Apt - Orange ............................................ 0 - 0
Saint-Rémy - Arles-Avignon ................. 1 - 3
Cannes - Sisteron .................................. 5 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Toulon 56 18 10 8 0 45 16 29

2. Arles-Avignon 56 18 12 2 4 33 20 13

3. Endoume 55 18 11 4 3 44 19 25

4. Cannes 53 18 10 5 3 39 19 20

5. Pernes Esp. 43 18 6 7 5 26 31 -5

6. Gardia 42 18 7 3 8 28 27 1

7. La Ciotat 40 18 5 7 6 28 32 -4

8. Martigues 37 18 3 10 5 18 21 -3

9. Saint-Rémy 37 18 5 4 9 28 43 -15

10. Orange 33 18 3 7 8 17 27 -10

11. Sisteron 32 18 4 2 12 17 37 -20

12. Apt 23 18 0 5 13 9 40 -31

19e journée - Dimanche 15 avril
Endoume - Toulon ..........................................
Pernes Esp. - Saint-Rémy ..............................
Sisteron - Gardia ............................................
Orange - Cannes ............................................
Martigues - La Ciotat .....................................
Arles-Avignon - Apt ........................................

U19 DHR
GROUPE B

18e journée
Hyères - Mougins .................................. 0 - 1
St-Raphaël-Fréjus - Monaco .................. 1 - 2
Marignane - Cannet-Rocheville ............ 1 - 1
AS Aixoise - Baille Floralia ..................... 0 - 0
Aubagne - Mandelieu ............................ 5 - 0
Air Bel - Beausoleil ........................... reporté

PTS J G N P BP BC G
1. St-Raphaël 57 18 13 0 5 37 22 15

2. Aubagne 51 17 10 4 3 32 17 15

3. Air Bel 48 17 9 4 4 35 20 15

4. Monaco 46 18 9 1 8 30 31 -1

5. Baille Floralia 44 18 8 2 8 36 35 1

6. Mougins 43 18 8 1 9 30 32 -2

7. AS Aixoise 42 18 6 6 6 33 31 2

8. Hyères 42 18 7 3 8 19 22 -3

9. Beausoleil 40 17 7 2 8 21 28 -7

10. C.-Rocheville 35 18 5 2 11 25 30 -5

11. Marignane 35 17 4 6 7 27 33 -6

12. Mandelieu 31 18 4 1 13 14 38 -24

19e journée - Dimanche 15 avril
Monaco - Marignane .....................................
Mandelieu - AS Aixoise ..................................
Cannet-Rocheville - Hyères ...........................
Mougins - Air Bel ...........................................
Beausoleil - Aubagne ....................................
Baille Floralia - St-Raphaël-Fréjus .................

U19 NATIONAUX
GROUPE D

Matches en retard
Lattes - Lyon ........................................... 4 - 1
Monaco - Grenoble ................................. 0 - 1
Bastia - OM ............................................. 3 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Montpellier 66 21 14 3 4 44 31 13

2. Cannes 60 22 12 2 8 42 30 12

3. Lyon 59 21 11 5 5 44 22 22

4. Nice 59 20 11 6 3 44 25 19

5. Monaco 57 21 10 6 5 45 27 18

6. St-Étienne 57 20 10 7 3 36 21 15

7. AC Ajaccio 57 22 10 5 7 39 29 10

8. Bastia 52 21 9 4 8 44 31 13

9. OM 52 22 8 6 8 24 26 -2

10. Lattes 49 22 7 6 9 29 26 3

11. Nîmes 42 22 5 5 12 27 40 -13

12. Grenoble 38 21 4 5 12 32 54 -22

13. Montferrand 37 21 4 4 13 30 51 -21

14. Furiani 23 20 1 0 19 4 71 -67

PTS J G N P BP BC G
1. Épinal 52 30 15 7 8 52 38 14

2. Niort 52 29 15 7 7 52 28 24

3. GFCO Ajaccio 51 30 16 5 9 46 25 21

4. Nîmes 50 30 13 11 6 52 34 18

5. Vannes 48 30 12 12 6 45 30 15

6. Fréjus 44 30 13 5 12 35 37 -2

7. Rouen 44 29 12 8 9 32 32 0

8. Colmar 43 29 12 7 10 45 36 9

9. Le Poiré 40 30 11 7 12 33 38 -5

10. Créteil 40 29 10 10 9 37 36 1

11. Paris FC 38 30 11 5 14 32 36 -4

12. Orléans 38 28 10 8 10 30 34 -4

13. Quevilly 37 30 10 7 13 36 42 -6

14. Cherbourg 37 30 9 10 11 42 44 -2

15. Luzenac 36 28 9 9 10 36 40 -4

16. Red Star 33 30 10 3 17 33 46 -13

17. Martigues 29 29 7 8 14 31 51 -20

18. Beauvais 29 29 5 14 10 27 34 -7

19. Besançon 29 29 8 8 13 28 45 -17

20. Bayonne 28 29 7 7 15 25 43 -18

31e journée - Samedi 7 avril
Rouen - GFCO Ajaccio ...................................
Vannes - Luzenac ...........................................
Le Poiré - Créteil ............................................
Besançon - Épinal ..........................................
Paris FC - Niort ................................................
Nîmes - Quevilly .............................................
Red Star - Beauvais ........................................
Martigues - Orléans .......................................
Fréjus/Saint-Raphaël - Colmar ......................
Cherbourg - Bayonne ....................................
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Marignane endigue sa spirale
négative en glanant un pré-
cieux succès face à Sisteron sur
sa pelouse (2-0), grâce à un dou-
blé de Jean-Michel Solbas.

Après trois revers de rang, la
réserve locale s’est reprise en
dominant une combative for-
mation alpine. Mais Marignane
a largement dominé les débats
s’offrant une demi-douzaine
d’opportunités dont deux vont
percer le coffre-fort gardé par le
très bon Imbert. Une offrande
de Ruiz à destination de Solbas,
lequel dos au but parvient en se
retournant à glisser le cuir hors
de portée d’Imbert (28e). Rebe-
lote quelques minutes plus tard
avec Tourtour à l’initiative,
Ruiz en relais et le même Solbas
à la volée au point de penalty

pour crucifier Sisteron (37e).
Les visiteurs sont K.-O. Il faut

la pause pour les voir afficher
u n a u t r e v i s a g e . S o u s
l’impulsion de Dechamps et Ar-
melin dans l’entre-jeu, Sisteron
sort de sa coquille même si Bue-
nomano veille à chaque incur-
sion (67e, 78e). Mais ce sont bien
les hommes drivés par Didier
Lafforie qui ont l’emprise du
match. Sous la houlette du duo
Ruiz - Solbas, intenable hier,
l’équipe se procure de nom-
breuses occasions en deuxième
période mais ni Ruiz (62), Sol-
bas (71) ou encore Assoumani
(80) ne parviennent à corser
l’addition. Sisteron n’a jamais
baissé les bras mais n’avait pas
les armes pour lutter avec
l’USM sur ce match. F.S.

L e CA Digne est tombé sur
plus fort que lui. Malgré
leur bonne volonté éviden-

te, les Dignois n’ont rien pu faire
contre une des meilleures forma-
tions vues cette année en cham-
pionnat.

Les visiteurs étaient incisifs
dès l’entame de rencontre. Bey
était dangereux dès la première
minute. Quelques instants plus
tard, c’est Bouhalloufafe qui pla-
çait un tir sur le poteau de Four-
nier. Belsunce développait un
jeu collectif agréable alors que
les locaux étaient bien en place
défensivement. Sur un contre
rondement mené, Bouchkhache-
chk voyait son centre tir dévié
dans son propre but par Boinahe-
ri. C’était un peu contre le cours

du jeu mais cela récompensait la
discipline collective des Dignois.
Belsunce ne se désunissait pas et
créait le danger par Bey qui ratait
son duel avec Fournier.

Le collectif visiteur dominait
toujours les débats. À la 31e, sur
un centre venant de la gauche
Bey, encore lui, reprenait de vo-
lée et frappait la transversale.
Les Dignois desserraient un peu
l’étreinte. Sur un nouveau
contre Subasi plaçait une tête

sur le poteau de Rayhan battu.
En fin de mi-temps, les locaux ré-
clamaient un penalty pour une
poussette dans le dos de Bou-
chkhachechk. Monsieur Coni-
glio restait impassible.

La seconde période reprenait
sur une belle opportunité locale
et un tir de Subasi qui frôlait le
poteau. Belsunce réagissait par
Moreno dont le tir était superbe-
ment dévié en corner par Four-
nier. Sur la remise en jeu, le bal-

lon était repris de façon peu aca-
démique par Moreno qui parve-
nait à égaliser. C’était le coup de
massue pour les Dignois qui al-
laient craquer une nouvelle fois.
La frappe de Moreno, côté droit,
ne devait rien à personne, cette
fois, l’attaquant logeant le ballon
dans le petit filet de Fournier.

Toujours dans le match, Digne
tentait de revenir au score. Al-
phonse auteur d’une belle per-
cée voyait son centre difficile-
ment repoussé par la défense
des Marseillais. Sur le contre,
Bey ratait le break en tergiver-
sant trop, un défenseur dignois
sauvait sur sa ligne. Ce n’était
que partie remise. Bouhalloufa-
fe, excellent tout au long du
match, marquait sur coup franc
devant un Fournier impuissant
sur le coup. Subasi manquait
une dernière occasion et Bel-
sunce contrôlait ensuite les der-
nières velléités dignoises.

Encore une fois, "la déception
domine, indiquait Valet. On pro-
duit une première mi-temps inté-
ressante avec des occasions. Bel-
sunce a été malchanceux c’est
vrai mais on loupe aussi le break
avec la tête sur le poteau. Le pro-
blème n’est pas physique. Cela se
joue sur des détails."

S.C.

PHB-GROUPE 2
15e journée-Hier

Savines - Laragne .................................. 1 - 1
Barcelonnette - L’Argentière ............... remis
Briançon SC - La Roche ....................... remis
Embrun - L’Avance ................................ 3 - 2
Champs-Valgau - Les Mées ................... 1 - 2
Exempt: Saint-Crépin.

PTS J G N P BP BC G
1. Les Mées 54 14 13 1 0 53 13 40

2. L'Argentière 46 13 11 0 2 31 13 18

3. Embrun 36 14 7 1 6 30 31 -1

4. L'Avance 34 14 6 2 6 21 24 -3

5. Barcelo. 32 12 6 2 4 31 13 18

6. La Roche 32 12 6 2 4 25 14 11

7. Champs-Val. 30 13 5 2 6 25 16 9

8. Laragne 27 14 4 1 9 14 34 -20

9. Savines 25 13 3 3 7 17 30 -13

10. Saint-Crépin 22 13 3 1 9 14 34 -20

11. Briançon SC 13 12 0 1 11 9 48 -39

16e journée-Dimanche 8 avril
L'Argentière - Saint-Crépin ;Laragne - Em-
brun;La Roche - Champs-Valgau;L'Avance
- Barcelonnette ;Les Mées - Savines ;
Exempt: Briançon SC.

Stade Boghossian. Mi-temps: 0-1. Arbitre :M.Christophe Graffin.
Buts : Hamouchi, Aouachria.
Avertissements -ESMD: Rihani (65), Dahane (85).Manosque : Azougagh (65).
ESMD: Aït-Ouali -Zoghbi, Rousselle, Dahane, Michel, Machado, Kadi, Ould-Hocine, C.Com-
be, Djellel, Rihani, Laugier. Entraîneurs : Chokri Hathroubi et Mamy Meguedmi.
Manosque: Bagarri -Neradji, Pousa, Canino, Amar Ben, Boulabas, Locquegnies, M’Baye,
Aissani, Azougagh, Hamouchi, Aouachria, Guerfi, Boudhida. Ent. : Fara M’Baye.

Dans ce match entre deux prétendants à la montée, les locaux tentent de mettre leur jeu
en place mais M’Baye multiplie incursions dans la défense. Sur son 1er corner, l’EPM ouvre
la marque d’une tête d’Hamouchi. En 2e période, alors que l’ESMD trouve des solutions
d’attaque, Aouarchia part en contre et double la mise. Les locaux ne s’en relèveront pas.

L’ESSENTIEL DU DISTRICT

U19 EXCELLENCE
Matches en retard-Samedi

Gap-SIsteron ............................................... 2 - 3
Champs-Valgau-Manosque ......................... 0 - 2

U19 HONNEUR (1)
Matches en retard-Samedi

L’Avance-La Roche-Veynes ........................ 3 - 2

U19 HONNEUR (2)
Matches en retard-Samedi

Céreste-Reillanne-Forcalquier ..................... 2 - 3
Valensole-Gréoux-ESMD ............................ 2 - 0
Oraison-Vinon ............................................. 0 - 0

U16 EXCELLENCE
9e journée-Samedi

Saint-Martin-GJB Dignois .......................... 1 - 4
Hier

Forcalquier -Serres-Laragne ........................ 1 - 0

U16 HONNEUR (1)
9e journée-Hier

GJBDignois -Pierrevert ............................... 3 - 3
Les Mées-Céreste-Reillanne ....................... 1 - 4
Vinon-Manosque ......................................... 8 - 0
ESMD-Oraison ............................................. 4 - 2

U16 HONNEUR (2)
9e journée-Samedi

Gap 4-La Saulce ........................................... 3 - 5
Hier

Gap 3-Veynes ............................................ 12 - 0
Briançon SC-Champs-Valgau ..................... 5 - 1
Seyne-GJNord Alpes ................................... 2 - 4

U14 HONNEUR
8e journée-Samedi

Forcalquier -Laragne ..................................... 1 - 3
Hier

Pierrevert-Veynes-Aspres ........................... 0 - 1

PREMIERE DIVISION (3)
12e journée-Hier

Saint-Crépin - Barcelonnette ................. 1 - 1
Veynes - Seyne-les-Alpes ........ 3 - 0 (forfait)
La Roche - Champs-Valgau ................... 1 - 1
Les Mées - L'Argentière ........................ 1 - 1
Exempt: Embrun.

PTS J G N P BP BC G
1. L'Argentière 39 11 9 1 1 34 10 24

2. Les Mées 32 11 7 1 3 36 18 18

3. Barcelo. 29 10 6 1 3 19 10 9

4. Veynes 28 10 6 0 4 19 16 3

5. Champs-Val. 26 11 4 3 4 15 21 -6

6. Embrun 23 10 4 1 5 20 17 3

7. La Roche 20 11 3 1 7 16 28 -12

8. Saint-Crépin 19 11 2 2 7 16 33 -17

9. Seyne-les-A. 9 9 1 0 8 7 29 -22

Sur le terrain du Rove, Gap a
créé l’exploit, hier, en allant
s’imposer 2-1 grâce à des réali-
sations de Roux (35e, s.p.) et De
Freitas, dans les arrêts de jeu
(90+2). Un succès acquis en par-
tie grâce au renfort des U19 DH
qui n’ont pas joué dans leur ca-
tégorie. "Les garçons ont montré
un état d’esprit exceptionnel, ils
n’ont rien lâché !, se réjouissait
Dominque Otato. Le bloc équi-
pe était bien en place, tout le
monde a fait le travail défensive-

ment, et nous avons su exploiter
au mieux nos ballons d’attaque.
Ce match aurait pu basculer
d’un côté comme de l’autre,
mais cette victoire fait du bien
après les résultats de ces derniè-
res semaines. Je suis très fier des
joueurs qui ont été quasi par-
faits sur ce match."

Cette victoire surprise fait un
bien fou à Gap qui recevra le voi-
sin dignois dans deux semai-
nes.

D.P.

Stade des Peupliers. Mi-temps : 0-1. Arbitre :M. Pierre-Christian Morales.
But - Villeneuve : Sarafian (10).
Avertissements - Saint-André: Bac (62), Franceschi (75).
Villeneuve: Sarafian (16), Joyeux (35), Pineau (60).
Saint-André: Lantelme - Gautier, G. Boetti, Bonini, Marcel (cap), T. Boetti, Honnore,
Plancher, Roubaud, Franceschi, Bac, Ughi, Tourmija. Entraîneur : J.-P. Prato.
Villeneuve: Rodrigues - Joyeux, Houamria, Marechal, Pousseo, Nonroy (cap), Sarafian,
Betti, Drean, Vincent, Pineau, Defrance, Di Leva. Entraîneur : Pedro Orta.

Villeneuve a rapidement ouvert le score et a réussi à le conserver jusqu’au terme de la
rencontre. Globalement, Saint-André a dominé mais Villeneuve a resisté et fait une belle
opération au classement.

Stademunicipal. Mi-temps: 0-0. Arbitre :M.Jean-Pierre Lagatie.
Buts -Céreste-Reillanne: Bernard (52). Oraison : Djafer (70). Avertissements -Céres-
te-Reillanne : F.Buonerba (70, 90+3), Melisse (90).
Exclusion-Céreste-Reillanne: F.Buonerba (90+3).
Céreste-Reillanne : Richaud -Latil, G.Buonerba, F.Buonerba, Rodriguez, Vial, Rosel, Ber-
nard, Bibert, Melisse, D’Aleo ; puis Aroca, Ghibaudo, Moreschi. Ent. : Éric Cendros.
Oraison: Moutte -R. Scaïni, Bernard, Esposito Fava, Gillot, Giraud, Mazzoleni, Wasner,
Nervi, Bergoin, Djafer ; puis Pegourie, Demandolx, Cervetti. Ent. : Nicolas Cervetti.

Résultat logique entre Céreste-Reillanne et Oraison mais les deux équipes avaient besoin
d’une victoire pour s’éloigner de la zone dangereuse. Bernard avait ouvert la marque
pour le FCCR, Oraison égalisait par Djafer à l’affut d’un tir lointain repoussé par Richaud.

DHR GROUPEB

Le Sisteron FC n’avait
pas les armes

PHB-GROUPE 1
17e journée-Hier

Saint-André - Villeneuve ....................... 0 - 1
ESMD - Manosque .................................. 0 - 2
Valensole-Gréoux - Serres .................... 1 - 2
Banon - Pierrevert ................................... 2 - 0
Digne - Vinon .......................................... 6 - 0
Céreste-Reillanne - Oraison .................. 1 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Pierrevert 46 16 9 3 4 38 20 18

2. Manosque 46 16 9 4 3 36 21 15

3. Digne 45 16 9 2 5 44 26 18

4. ESMD 44 16 8 4 4 40 21 19

5. Banon 43 16 9 0 7 37 34 3

6. Villeneuve 38 16 5 7 4 29 21 8

7. ASVG 38 16 6 4 6 31 36 -5

8. Oraison 33 16 4 5 7 22 31 -9

9. Céreste-Reill. 32 16 4 4 8 30 45 -15

10. Saint-André 32 16 5 1 10 22 37 -15

11. Vinon 32 16 4 4 8 28 45 -17

12. Serres 30 16 5 0 11 28 48 -20

18e journée-Dimanche 15 avril
Céreste-Reillanne - Valensole-Gréoux ;Vi-
non - Villeneuve; Pierrevert - Manosque;Di-
gne - Saint-André ;Banon - ESMD;Oraison -
Serres

RÉGION

Stade Saint-Exupery. Mi-temps : 2-0. Arbitre :M. Deghdiche .
Buts - Marignane : Solbas (28, 37).
Avertissements -Marignane : Bonnin (53). Sisteron : Dechamps (66).
Marignane: Buenomano -Ben Ahmed, Fasfat, Bonnin, Mondoha - Tourtour (Essalih, 68),
Manelli, Bosca, Solbas (Teskrat, 73) -Ruiz (Belkacem, 83), Assoumani.
Entraîneur : Didier Lafforie.
Sisteron : Imbert - Sibille, De Clarens, Hamman, Latil -Samaniego, Armelin (Risso, 67), De-
champs, Barros (Porte, 72) -Dupont (Correard, 77), Oughanem. Ent. : Jean-Luc Gaujard.

Stademunicipal (Valensole). Mi-temps : 1-0. Arbitre :M. Hamid El Balghiti.
Buts -Valensole-Gréoux : Follin (13, sp). Serres : Veselat (67), Ducros (90).
Avertissements -Valensole-Gréoux : Follin (18), Fouilloux (57, 63), Magnan (73), Gras-
so (75). Serres : Pugnet (26), Hamada (41).
Exclusions -Valensole-Gréoux: Fouilloux (63), Parisi (après le match).
Valensole-Gréoux: Cissé - Savino, Magnan, Einaudi, Follin, Ivaldi, Pol, Tognetti, Dao,
Fouilloux, Ollivier, Grasso, Parisi. Entraîneur : Eric Parisi.
Serres : Hamada - Vial, Gruet, Oddou, Spessiutzeff, Berchaud, Pugnet, Ducros, M. Kuqi,
Bouimi, Rouit, Vesolat, Arlaud, F. Kuqi. Entraîneur : Henri Hamada.

Serres y a cru jusqu’à la fin et a décroché la victoire. Valensole-Gréoux avait pourtant
ouvert le score sur penalty. Mais, Serres, à 11 contre 10, égalisait par Veselat.

PREMIERE DIVISION (1)
Matches en retard

Hier
Sc Corbières - Sainte-Tulle ................... 2 - 0
Forcalquier - Saint-Martin ..................... 0 - 2
Puimoisson - Dauphin ............................ 4 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Sc Corbières 46 12 11 1 0 36 10 26

2. Sainte-Tulle 39 11 9 1 1 38 16 22

3. Saint-Martin 35 11 8 0 3 26 16 10

4. Puimoisson 30 12 6 0 6 28 18 10

5. Dauphin 22 12 3 1 8 15 33 -18

6. Forcalquier 21 11 3 1 7 15 19 -4

7. Céreste-Reill. 15 11 1 2 8 14 36 -22

Encore un essai envolé
FOOTBALL-DHRMalgré leur volonté, les Dignois n’arrivent pas à rivaliser 90minutes

Stade Jean-Rolland. Mi-temps : 1-0.
Arbitre :M.Laurent Coniglio.
Buts - Digne : Boinaheri (10, csc). Bel-
sunce : Moreno (56, 59), Bouhalloufafe
(67).
Avertissement-Digne : Abderrezak (80).
Digne : Fournier - Lantelme (Mazirh, 66),
Alphonse, De Zanet, Copetto, Abderrazak,
Bouchkhachechk (El Jamoudi, 65), Had-
daoui, C.Monfrin (R.Monfrin, 77), Fusca,
Subasi. Entraineurs : Laurent Sigillo et
Jean-Maurice Valet.
Belsunce: Rayhan -B. Ayoub, Redouane,
Boinaheri, Mokrani, Said, Mzeissa, Bouhal-
loufafe, Bey, Ali, Moreno, H. Ayoub ; puis
Amara, Bendjedda.
Entraîneur :M.Redouane.

Hocine Bouchkhacheckh est à l’origine du but dignois mais
Belsunce a été supérieur, hier. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

Digne revient à un point
des leaders Mansoque et
Pierrevert. / PHOTO S.C.

FÉMININES
11e journée

Samedi
Villeneuve - Aiglun ................................ 1 - 6
Peipin - L'Avance ................................... 1 - 1
Sisteron-Mison - Châteauroux .......... remis
Les Mées - L'Argentière ........... 3 - 0 (forfait)

PTS J G N P BP BC G
1. Les Mées 40 11 9 2 0 80 10 70

2. Villeneuve 33 11 7 1 3 51 15 36

3. Châteauroux 27 9 6 0 3 41 15 26

4. Aiglun 27 8 6 1 1 28 10 18

5. Sist.-Mison 24 9 5 0 4 31 20 11

6. L'Avance 18 11 2 1 8 11 47 -36

7. Peipin 10 9 0 1 8 2 49 -47

8. L'Argentière 7 8 0 0 8 3 81 -78

12e journée
Samedi 14 avril

L'Argentière - Châteauroux;Peipin - Ville-
neuve;Sisteron-Mison - Les Mées;Aiglun -
L'Avance.

MARIGNANE 2-SISTERON 0

Stade de la Petite Crau.
Mi-temps : 1-0.
Arbitre :M. Portal.
Buts - Saint-Rémy : Tafroute (31), De-
missy (51) . Carqueiranne : Quemener
(86).
Avertissements - Saint-Rémy : B. Co-
lombe (86). Carqueiranne : Torchi (77).
AS Saint-Rémy : Guimera (cap.) - Calissi
(Perrot, 46), Carbonnel, B. Colombe,
Lançon - Milan, Menechini, Demissy (Me-
rhouni, 63), Balloy - Tafroute (Imara-
chen, 73), Zrhidane.
Entraîneur : C. Carrasco.
Carqueiranne : Martini - Pelet, Savou-
rat (Granier, 83), Spano, Peloux - Samb,
Torchi, Rault (Botella, 57), Quemener -
Lachevre, Grecas (Indiaye, 46).
Entraîneur : P. Decugis.

Complexe sportif de Coubertin.
Mi-temps: 1-1.
Arbitre :M. Tremella.
Buts -Carpentras : El Arouch (12), Kebiri
(68).Menton: Brès (30).
Expulsions-Carpentras : El Arouch (30) ;
Menton: Fargas (30).
Carpentras : Saintot, Daoud, Vinciguerra,
Baradi, Kasmi, Ktaieb, Bouaiss, Ferra, El
Arouch, Barbarin, Abbouss, Kebiri, Huet,
Latmi. Entraîneur : K. M’Hamdi.
Menton : Valorio, Delisar, Benadad, Ki-
rakozian, Berni, Fargas, Noto, Ringon,
Brès, Beniti, Douala, Herera, Dumolin.
Entraîneur : Ch. Dumolin.

Carpentras a signé un second succès
consécutif à domicile face à une belle
équipe de Menton et s’accroche pour le
maintien, malgré la victoire de Gap.

GapHAFC: les jeunes
à la rescousse

VALENSOLE-GRÉOUX 1 - SERRES 2

PHB GROUPE 1

PREMIERE DIVISION (2)
Matches en retard-Hier

Mallemoisson-Peipin ........................... 2 - 0
Tallard-ESMD ....................................... 2 - 0
La Brillanne -Serre Ponçon .................... 2 - 2
Aiglun- La Saulce ................................... 6 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Aiglun 41 12 9 2 1 38 13 25

2. Serre-Ponçon 35 12 7 2 3 30 19 11

3. Mallemoiss. 32 12 6 2 4 20 11 9

4. La Brillanne 30 12 5 3 4 31 34 -3

5. Peipin 26 12 4 2 6 27 21 6

6. Tallard 25 12 4 1 7 19 31 -12

7. La Saulce 25 12 4 1 7 17 29 -12

8. ESMD 19 12 2 1 9 11 35 -24

14e journée-Dimanche 29 avril
Serre-Ponçon - Peipin ;Mallemoisson - Tal-
lard; ESMD - La Saulce ;Aiglun - La Brillan-
ne

CÉRESTE-REILLANNE 1 -ORAISON 1

DIGNE 1
BELSUNCE 3

Stade Jean-Rolland.Mi-temps : 4-0. Ar-
bitre :M.Hanachi.
Buts : Ounissi (8, 10, 19), Lusetti (16), Mar-
tinez (60), Uslu (70).
Avertissements-Digne : Bovyn (89).
Vinon: Azzoune (89).
Digne: Moulet -Altun, Domeny, Reynaud,
Bruno, Erdogan, Maure, Lusetti, Ounissi,
Laouadi, Uslu ; puis Martinez, Bovyn, Ge-
lormini.
Entraîneur : Patrick Gelormini.
Vinon : Oules - Mouret, Armand, Tassy,
Bensaid, Aguilera, Antonacos, Beghiza,
Behahla, Azzoune, Sidouni, Jaghaoui.
Entraîneur : Alfredo Carrillo Moreno.

La messe était dite en 20minutes. Les
Dignois appliqués, bien en place, faisaient
rapidement la différence face à une faible
équipe varoise. Ounissi s’offrait un triplé
et donnait un caviar à Lusetti. Le match
devenait ensuite moins intéressant avec
des Dignois moins concernés. Ils rajou-
taient toutefois deux buts par Martinez et
Uslu en seconde période.

DIGNE 6
VINON 0

Retrouvez les classements
de la DHR en page 9

ESMD 0-MANOSQUE 2

SAINT-RÉMY 2
CARQUEIRANNE 1

CARPENTRAS 2
MENTON 1

FÉMININES
Villeneuve craque encore. Inquiétant
pour Yohann Canton. Ses joueuses
craquent pour la deuxième fois en une
semaine. Comme contre le leader
méen, la différence se fait sur quelques
joueuses actuellement en petite forme.
Dommage pour un élément comme
Fabienne Porte-Betti qui réalise, de
nouveau, une saison exemplaire. La
deuxième place des Villeneuvoises est
désormais clairement menacée par
Châteauroux qui compte deux matches
de retard. Quant à Aiglun, les joueuses
de Fabrice Graillon finissent la saison
en trombe avec, à côté de Cindy Masson
(notre photo), une recrue américaine
MM.Johnson qui tourne à deux buts par
match depuis son arrivée.
Par ailleurs, Les Mées profite du forfait
de L’Argentière pour consolider sa
première place tandis que pour la
première fois cette saison, Peipin ne
perd pas en accrochant le nul devant
L’Avance.

SAINT-ANDRÉ 0 - VILLENEUVE 1
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Quatrième match sur le banc
pour Norind Touati, et quatriè-
me match sans défaite pour
L’Avance. Mais, après trois nuls
à Manosque, Valensole-Gréoux
et contre Gap, les Haut-Alpins
sont, cette fois, parvenus à for-
cer la décision à Sisteron, en
marquant par Roulin à trois mi-
nutes du terme de la rencontre.

Un but heureux au départ,
avec un contre favorable à
Oughanem, mais fort bien fini
par Roulin. Ce dernier mystifiait
Ceriez avant de tromper du gau-
che Bernard, sans doute amoin-
dri après un choc reçu au genou
quelques secondes auparavant.

C’est déjà sur une action heureu-
se qu’Oughanem avait remis les
siens dans le match. En allant au
pressing sur Pellier à l’entrée de
la surface, il contrait le dégage-
ment du défenseur sisteronais
et le ballon allait se loger dans le
but, sans que le portier ne puis-
se réagir (53e) !

Mais si L’Avance a eu de la
chance en deuxième période, el-

le aurait dû construire son suc-
cès en première. Par Duchemin
n o t a m m e n t , q u i a p r è s
l’ouverture du score assez rapi-
de de Julien (10e), héritait d’un
ballon dans le dos de la défense
mais croisait trop sa frappe
(12e). Le jeune attaquant perdait
ensuite son duel avec Bernard
(24e) avant de voir sa frappe en-
roulée stoppée (29e). Et quand le

gardien était lobé, c’est le po-
teau qui se mettait sur la route
du malheureux Duchemin (42e) !
L’autre mérite des Haut-Alpins
aura été de ne pas baisser les
bras après les blessures de Jouvè-
ne (cuisse) et Brenier (entorse
de la cheville), qui seront sans
doute absents pour plusieurs se-
maines.

Les quatre occasions préci-
tées ne donnent pourtant pas
un reflet exact de la physiono-
mie de la rencontre. Car Siste-
ron, avec Fatio et Ranque à la
manœuvre au milieu, avait le
plus souvent le pied sur le bal-
lon, mais ne parvenait pas à se
m o n t r e r d a n g e r e u x . À
l’exception du but de Julien et
d’une frappe terrible de Ranque,
de 30 mètres, qui s’écrasait sur
la barre. Nicolas Thunin, habi-
tuel gardien mais aligné à la
pointe de l’attaque pour rendre
service à l’équipe, s’est démené
comme il pouvait, sans réussite.
Quant à Saddek Bougherbi, sa
capacité d’accélération est intac-
te, mais il était bien seul hier à
pouvoir porter le danger.

L’Avance bouge encore, et il
f a u d r a c o m p t e r a v e c e l l e
jusqu’au bout.

Damien PETRICOLA

P our l’heure, personne ne
sait réellement combien
il y aura de descentes au

terme de la saison. Comme cha-
que année, le championnat de
PHA sera impacté par le nom-
bre de relégations alpines de
DHR, et, probablement, par le
sort qui sera réservé à Gap. Il
est donc encore trop tôt pour se
prononcer avec exactitude sur
l’incidence des résultats des
uns et des autres. Mais, à l’issue
de ce Valensole-Gréoux- Forcal-
quier, importantissime dans la
bagarre sportive pour ne pas
descendre, on peut d’ores et dé-
jà dégager deux certitudes.

Primo, en s’imposant (3-2)

s u r s a p e l o u s e , V a l e n s o -
le-Gréoux atteint un total très
intéressant, à savoir 42 points,
à ce moment de la saison qui
doit lui permettre d’envisager
tout à fait raisonnablement
d’être toujours à ce niveau à
l’issue des cinq matches res-
tants.

Secondo, malgré sa défaite,

Forcalquier a montré un visage
très séduisant. Pas tout à fait
dans le jeu, mais plutôt dans
l’envie, l’implication et l’état
d’esprit. Alors, certes, ce nou-
veau revers n’arrange rien au
classement, mais les Forcalquié-
rens ont produit la réaction
d’orgueil qu’attendait leur en-
traîneur Didier Ciaravino. Il

leur reste désormais cinq ren-
contres pour tenter de prendre
des points et ainsi éviter une
descente en PHB qui s’avance à
grands pas.

Dans le jeu, on a eu droit à 45
minutes d’un football totale-
ment débridé, puisque les ac-
teurs ont regagné les vestiaires
à 3-2. Puis, derrière, la partie
s’est verrouillée. Très vite, c’est
Forcalquier qui ouvrait le score.
Après un bon travail offensif,
Gantier, jeune attaquant en pro-
venance des U19, trouvait le
chemin des filets pour fêter de
belle façon sa première appari-
tion à ce niveau (0-1, 6e).

Mais, plus physique, avec un
Nicolas Angelini des grands
jours devant, l’ASVG renversait
la situation : le N.9 égalisait
d’une belle demi-volée du droit
(1-1, 16e), puis Alexii poussait le
ballon au fond à la suite d’un
coup de pied arrêté (2-1, 24e).
Très pesant et usant pour la
charnière forcalquiérenne, An-
gelini signait un doublé d’un
but superbe à la 35e (3-1).

Forcalquier se remettait en
scelle juste avant la mi-temps
sur un coup franc direct déposé
par Chambon (3-2), consécutif
à une faute d’El Mourabit.

Mais, sans incidence pour Va-
lensole-Gréoux, qui aligne un 5e

match sans défaite.
Arnaud VITALIS

Cette rencontre revêtait une importance capi-
tale pour les Varois avant d’affronter dimanche,
en match de retard, Veynes, avec la possibilité de
prendre la première place. Mais face à une sédui-
sante équipe de Villeneuve, qui restait sur cinq
matches sans défaite, rien n’était acquis.

Les protégés de Jérémy Jourdan allaient maîtri-
ser les débats de bout en bout malgré la combati-
vité des Villeneuvois. Sans round d’observation,
on assistait durant le premier quart d’heure à des
échanges attaque défense au profit des Vinon-
nais : Lopez (4e) puis Munuera (10e) prenaient
leur chance, mais à chaque fois Glaise
s’interposait. Vinon trouvait néanmoins la faille
grâce au buteur maison Bertini, qui à la 13e minu-

te, se jouait de trois adversaires et déclenchait,
des 20 mètres, plein axe, un tir qui battait Glaise,
le portier de Villeneuve. Quelques minutes plus
tard, Bertini s’envolait dans la défense bas-alpi-
ne et servait au deuxième poteau Manuera qui
concluait (2-0, 21e).

Néanmoins à la 38e, Ibrahimi aurait pu réduire
la marque avec beaucoup plus de lucidité face à
Lorca. La domination varoise se confirmait en se-
conde période malgré quelques tentatives de Vi-
dilli (57e, 75e) et Ibrahimi (65e) qui échouaient sur
Lorca. Porté vers l’avant pour tenter de réduire le
score, Villeneuve laissait des espaces en contre
aux locaux, mais ni Sidouni (70e) ni Chaine ne
concrétisaient. Ce dernier, bien servi par Kainou
à la 75e, cloturait tout de même la marque.

Succès incontestable de Vinon qui a montré
un visage digne d’un prétendant à la montée face
à une formation de Villeneuve qui n’a pas déméri-
té et qui reste dans le peloton de tête. Dans le
match à distance qui l’oppose à Manosque, Vi-
non a désormais les cartes en main pour aller
chercher la première place. Ce sera dimanche,
sur le terrain de Veynes, qui vient néanmoins de
faire tomber Laragne.

G.F.

Stade Lanza. Mi-temps: 1-0.
Arbitre :M. Frédéric Faure.
Buts - Sisteron : Julien (10). L’Avance :
Oughanem (53), Roulin (87).
Avertissement-Sisteron : Ranque (69).
Sisteron : Bernard -Britez Boveda, Pellier
(cap), Munoz, Ceriez, Lorin, Fatio, Ran-
que, S.Bougherbi, Julien, Thunin ; Suez.
Entraîneur : Pascal Féraud.
L’Avance : Jean Baptiste Simone-Guillo-
mon, Brenier, Manoukian, Collier, Jouvè-
ne, N’Tossui Alo’o, Oughanem, Millon, Du-
chemin, Disdier ; puis Reymond, Roulin,
Bertrand.
Entraîneur : Norind Touati.

Vinon a les cartes enmain

Il faudra encore compter avec L’Avance

Duchemin a eu plusieurs opportunités en première période. S’il
n’a pas marqué, L’Avance s’est quandmême imposée. / PHOTO D.P.

Stademunicipal.
Mi-temps: 3-0.
Arbitre :M. Salah Laouadi
Buts -Veynes : Gimenez (5), Benkadi (25),
Machado (44).
Laragne: Seigneur (84, sp).
Avertissements -Veynes : Lesbros (80).
Laragne: Visconti (48).
Veynes : Deprez -Belbachir, J. Piras, Les-
bros, S. Santana, Bourdon, Plasseraud,
Machado, Gimenez, Benkadi, Tronquoy,
De Nardo, Yousfi, M. Santana.
Entraîneur : Franck Michel.
Laragne : Lang - Piccirello, Visconti, Sa-
muel, D. Martinez, Bares, Seigneur, Ber-
nard, L. Martinez, Peloux, Hilaire, Lau-
rans, Evesque, Delhome.
Entraîneur : Sébastien Rizza.

Veynes a trouvé son rythme depuis fin fé-
vrier. Hier, dans le derby du Buech, les
hommes de Franck Michel ont confirmé
leur excellente forme du moment en
l’emportant face à Laragne, signant ainsi
une troisième victoire de rang, la cinquiè-
me sur les six derniers matches. Gimenez
a rapidement ouvert le score. Puis, Benka-
di a fait le break avant que Frédéric Macha-
do ne porte l’estocade. Seigneur a réduit
le score en fin de match.

Onn’arrête
plus Veynes

Stademunicipal de Valensole.
Mi-temps: 3-2.
Arbitre :M. Olivier Hermine.
Buts - Valensole-Gréoux : N. Angelini
(16, 35), Alexii (24).
Forcalquier : Gantier (6), Chambon (42).
Avertissements - Valensole-Gréoux : El
Mourabit (41), Benkouidem (90).
Forcalquier : Prat (87).
Valensole-Gréoux: Moine (cap) - Benoit,
Montacci, Maruzzolo, Rochat, El Mourabit,
Alexii, Stamboulian, N. Angelini, Benkoui-
dem, Brun ; puis Essaka, Mensang.
Entraîneur : Rachid El Mourabit.
Forcalquier : Robert - Leget, Abidi, Fedri-
ghi, Coste, Daguillon, Maloumi, Goumbi,
Gantier, Chambon, Prat (cap) ; puis Noua-
dri, Fayet, Moussier.
Entraîneur : Didier Ciaravino.

Ça sourit vraiment à l’ASVG
FOOTBALL - PHA Succès face à Forcalquier, qui a montré une vraie implication

Nicolas Angelini est en forme. Hier, il a inscrit un doublé et pesé
de tout son poids sur le succès de Valensole-Gréoux. / PHOTO A.V.

Stade Combe. Mi-temps: 2-0. Arbitre :M.Daniel Barbosa.
Buts : Bertini (13), Munuera (21), Chaine (75).
Avertissements -Vinon : A. Azzoune (48). Villeneuve : Vidilli
(40).
Vinon: Lorca -A.Azzoune, Dugas (cap), Sidouni, Blondel, Saco-
poulos, Mangin, M.Lopez, Munuera, Bertini, Kainou ; puis Chaine,
Chastel, Taravellier. Entraîneur : Jérémy Jourdan.
Villeneuve: Glaise (cap) - Chauvet, Chabrier, Hardenne, Vespier,
Gomis, Castagnoli, Deambri, Ibrahimi, Saadane, Rambicur ; puis
Vidilli, Terenengo. Entraîneur : Hedi Hakimi.

Terrain synthétique de Provence. Mi-temps : 1-0.
Arbitre :M. Michel Borel.
Buts -Gap : Chkroun (30, csc). Sainte-Tulle : Parocel (55), Straton (68).
Avertissements-Gap : Eynaud (36), Agnan (70), Ambadiang (82). Sainte-Tulle : Stra-
ton (18), Tomas (88). Exclusion-Gap: Ambadiang (après la fin du match).
Gap: Servat -Ambadiang, Massa, Garnier, Schwab, M’Bae, Agnan, Hamanes, Eynaud,
Besnard, Ozkan, El Fassal, Bennacer. Entraîneurs : Florian Nicola et Laurent Schwab.
Sainte-Tulle : Ghozal -Parrocel, Chkroun, Chapus, Angles, Magan, Chaumeton, Busuttil,
Tomas, Apostoloff, Straton, Djili, Rizza. Entraîneur : Stéphane Thollon.

Tous les acteurs de la piètre prestation fournie hier après-midi seraient bien inspirés de
se promettre de faire preuve d’un autre état d’esprit quand ils disputeront leur prochain
match, par respect pour leur sport et pour eux-mêmes. Passe pour l’accumulation de
maladresses, de gestes ou de décisions manquées, mais le comportement général était
très éloigné de ce que le football sait générer. Et puis, il y a eu les insultes inacceptables
d’un joueur gapençais proférées vers son banc et qui ne peuvent rester sans une sanc-
tion de la part des dirigeants.
Quant à la rencontre, elle a été logiquement remportée par les Tullésaisn. Ils ont effec-
tué une entame de match tout à leur avantage, mais soit par maladresse soit par la fau-
te de Servat, le portier de leurs hôtes, ils ont tardé pour trouver le chemin du but. Et
c’est Gap qui ouvrait le score à la demi-heure de jeu en exploitant un contre rondement
mené et conclu par Agnan qui pressait Chkroun, et ce dernier trompait son propre gar-
dien. Après dix minutes de jeu en deuxième période, Parrocel mettait les deux équipes à
égalité alors que les Gapençais maîtrisaient plutôt la rencontre. Enfin, Straton convertis-
sait l’une de ses nombreuses occasions et donnait l’avantage à Sainte-Tulle. Le foot ga-
pençais est déjà au fond du trou.

Maurice FORTOUL

RÉGION

Sainte-Tulle non sansmal

Rachid El Mourabit /
entraîneur de l’ASVG: "Ouf. Je
suis content de mes gars. Je
leur ai vraiment compliqué la
tâche avec mes deux erreurs.
Sur ce match, j’ai montré tout
ce qu’il ne fallait pas faire au
football. Mais, je suis content,
ils ont respecté les consignes.
Pour le maintien, ça se dessi-
ne."

Didier Ciaravino / entraîneur
de Forcalquier : "Tout d’abord,
je suis content du match de
mes deux U19. On a produit, en
première pér iode, notre
meilleure mi-temps du cham-
pionnat. Mais, on a des domai-
nes où on est trop friable. La
deuxième est équlibrée, mais
on manque d’efficacité. C’était
bienmeilleur, mais ce sera com-
pliqué."

Pascal Féraud / entraîneur
de Sisteron : "On a eu le ballon
mais ça a été dur dans la fini-
tion, avec Nico (Thunin) devant,
que je remercie quand même.
Les garçons ont fait un bon
match même à 12 et chacun a
tenu son rôle."

Norind Touati / entraîneur
de L’Avance : "Le match a été
rendu difficile par la chaleur. Je
pense qu’on est mené contre le
cours du jeu, mais on a quatre
grosses occasions en première
période pour revenir. On man-
que cruellement de concentra-
tion devant le but, mais en
deuxièmemi-temps, on a su ex-
ploiter les faiblesses de Siste-
ron."

Jérémy Jourdan / entraîneur
de Vinon : "Nous avons réalisé
une très grosse première
mi-temps en étant très opportu-
nistes et en marquant deux
buts. Après, nous avons été
très costauds, les garçons ont
bien respecté les consignes
dans toutes les lignes. Je pense
que c’est le meilleur match de-
puis le début de la saison, mê-
me si nos adversaires nous ont
contrariés tactiquement. Notre
victoire est méritée, à nous de
confirmer cet état d’esprit à
Veynes où la place de leader se-
ra en jeu."

Louis Cavezza / entraîneur
de Manosque : "La première
mi-temps a été amorphe des
deux côtés. Le jeu était trop dé-
cousu. En deuxième période,
Brest, Lazzarotto et Hakkar ont
appo r t é du mo rdan t . À
l’arrivée, le résultat est là."

François Orta / entraîneur
d’Oraison : "Les absences dans
mon équipe, avec les forfaits de
Jérôme Orta et Bravais notam-
ment, ne m’ont pas permis de
rivaliser avec Manosque sur ce
match, surtout en deuxième
mi-temps."

VEYNES 3
LARAGNE 1

Stade Gilly. Mi-temps : 1-1.
Arbitre :M. Gérard Linsolas.
Buts-Manosque: Aït-Yahya (24), Couliba-
ly (57, 59), El Harchly (75, 80), Biagi.
Oraison : Chabaud (42).
Avertissement -Manosque : El Harchly
(75).
Manosque : Franchi - Munch, Bernabe,
Monchau, Riera (cap), Acchiardi, Aït-Ya-
hya, M. Amar Ben, Biagi, Coulibaly, El Har-
chly, Brest, Lazzarotto, Hakkar.
Entraîneur : Louis Cavezza.
Oraison : Trotabas (cap) -Attard, F. Vito-
bello, Pineau, Pezet, Rochard, Magan,
Dauvergne, Medola, Chabaud, Rouaix, Di
Bernardo, C. Vitobello, F. Orta.
Entraîneur : François Orta.

La premièremi-temps se déroule principa-
lement dans l’entre-jeu avec des Manos-
quins dominateurs mais qui manquent de
réalisme. Bien servi par Monchau, Aït-Ya-
hya ouvre le score d’un lob subtil sur Tro-
tabas. Avant la mi-temps, Chabaud égali-
se après un service de Rouaix. Après la
pause, Manosque prend définitivement le
contrôle des opérations et fait parler sa vi-
tesse d’exécution. Coulibaly puis El Har-
chly signent un doublé. Biagi clôture la
marque (6-1). R.B.

L’EPM tient
la cadence

VALENSOLE-GRÉOUX 3
FORCALQUIER 2

PHA LES BUTEURS

PHA LE CLASSEMENT

17e journée-Hier
Veynes - Laragne ................................... 3 - 1
Manosque - Oraison .............................. 6 - 1
Sisteron - L'Avance ............................... 1 - 2
Valensole-Gréoux - Forcalquier ............ 3 - 2
Vinon - Villeneuve ................................. 3 - 0
Gap - Sainte-Tulle ................................... 1 - 2

PTS J G N P BP BC G
1. Manosque 52 17 10 5 2 55 19 36

2. Vinon 50 16 10 4 2 38 12 26

3. Sainte-Tulle 47 17 10 0 7 26 26 0

4. Villeneuve 45 17 8 4 5 28 15 13

5. ASVG 42 17 7 4 6 35 29 6

6. Laragne 41 16 7 4 5 30 32 -2

7. Veynes 39 16 7 2 7 31 30 1

8. L'Avance 35 17 3 9 5 17 20 -3

9. Oraison 34 17 5 2 10 23 42 -19

10. Sisteron 33 16 4 5 7 20 29 -9

11. Forcalquier 33 17 4 4 9 15 27 -12

12. Gap 25 17 2 3 12 17 54 -37

18e journée-Dimanche 15 avril
Manosque - Valensole-Gréoux ;Gap - Vi-
non; Sainte-Tulle - Villeneuve;Laragne -
L'Avance ;Veynes - Sisteron;Oraison - For-
calquier.

VINON 3-VILLENEUVE 0GAP 1 SAINTE-TULLE 2

1. El Harchly (Manosque) .................. 15
Bertini (Vinon) ............................... 15

3. Brun (Valensole-Gréoux) ............... 11
Chaine (Vinon) ................................ 11

5. Coulibaly (Manosque) .................... 10
6. Aït-Yahya (Manosque) ..................... 9
7.Chabaud (Oraison) .......................... 8

Benkadi (Veynes) ............................ 8
9.Bertrand (L’Avance) ........................ 7
L.Martinez (Laragne) ....................... 7
Biagi (Manosque) ............................. 7
Bravais (Oraison) ............................. 7

13.Medola (Oraison) ............................ 6
Julien (Sisteron) .............................. 6
N.Angelini (Valensole-Gréoux) ....... 6
Benkouidem (Valensole-Gréoux) .... 6
M.Santana (Veynes) ........................ 6
Brunel (Villeneuve) ......................... 6

19.Barès (Laragne) .............................. 5
Bernard (Laragne) ........................... 5
Seigneur (Laragne) ......................... 5
Bagayoko (Sainte-Tulle) .................. 5
Chaumeton (Sainte-Tulle) ................ 5
Rochat (Valensole-Gréoux) ............. 5

25. El Fassal (Gap) ................................ 4
Noello (Laragne) ........................... 4...

LESRÉACTIONS

SISTERON 1
L’AVANCE 2

MANOSQUE 6
ORAISON 1
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L’Union Digne/Laragne et Sa-
pela débutent la partie en défen-
se individuelle. L’intensité fati-
gue rapidement les joueuses
qui peinent à trouver le chemin
des paniers. Côté digno-lara-
g n a i s , A n n a b e l l e L i n g u a
s’impose dans la raquette adver-
se. Elle alimente le score durant
ce premier quart-temps, avec 7
points sur les 11 inscrits par son
équipe, alors que les protégées
de Samuel Engerbeau offrent
déjà une prestation défensive
propre et efficace.

Malgré quelques pertes de
balle, les Alpines font la course
en tête mais le bon rendement

défensif n’est malheureuse-
ment pas assez bien exploité en
attaque où la maladresse est im-
portante. Les choix offensifs

sont rarement judicieux et la
partie demeure indécise.

À la mi-temps, le score de
21-20 traduit bien les difficultés

offensives éprouvées par les
deux équipes qui se heurtent à
des défenses efficaces.

Lors du 3e quart-temps, mal-
gré quelques lancers francs ra-
tés et balles perdues, les filles
de l’Union creusent un écart
grâce à une défense intraitable
qui alimente le jeu rapide ; Amé-
lie Pelloux, maladroite jus-
que-là, retrouve sa verve offen-
sive (36-27 à l’entame du der-
nier quart-temps).

L’écart se stabilise à une dizai-
ne de points. Les joueuses de
l’Union jouent encore par mo-
ments de manière précipitée,
rendant trop rapidement le bal-
lon à l’adversaire qui retrouve
de l’adresse à mi-distance.
Mais, avec plus de patience en
attaque et une défense tout ter-
rain ambitieuse, les Alpines gè-
rent parfaitement une fin de
rencontre à leur avantage.

Elles remportent ainsi un
deuxième succès consécutif
bien mérité qui devrait leur as-
surer le maintien.

G.P.

Halle des Sports.
Scores aux quart-temps : 11-9, 10-11,
15-7, 17-14.
Arbitres :M. Michaelc et Mme Merouani.
Union Digne/Laragne : Pelloux (15
points), A. Lingua (13), Haddoum (10), M.
Lingua (6), Isnard (4), Blanc (3), Martinez
(2), Sauvat, Almasio, Trezzini.
Entraîneur : Samuel Engerbeau.

C’est une nouvelle défaite,
mais qui n’a guère d’incidence.
Hier, les Gapençaises sont tom-
bées sur une équipe de Grans
plus expérimentée, et qui a fait
la différence petit à petit. Car,
les Haut-Alpines démarraient
bien en remportant le premier
quart-temps 10 à 7. Par la suite,
les choses se gâtaient, même si
les filles restaient au contact :
"On a manqué d’adresse, on a
plutôt mal défendu et on a sur-
tout été dominé au rebond", ex-

pliquait Franck Montagnon,
l’entraîneur. Ce match "nous
laisse des regrets", mais ne chan-
ge rien à l’affaire pour les Ga-
pençaises.

Le match le plus important
de la saison reste celui à venir,
dans deux semaines, avec la ré-
ception de Martigues, qui hier
s’est incliné au Smuc et reste
un point devant Gap. Une vic-
toire sera indispensable pour
éviter la relégation ou même la
place de barragiste. D.P.

EXCELLENCEMASCULINE (16eJOURNÉE)

EPM: lamauvaise opération

Le succès acquis devant Sapela devrait assure le maintien à
l’Union Digne/Laragne. / PHOTO S.D.

Les Gapençais signent une
12e victoire cette saison mais ils
ont dû se battre contre eux-mê-
mes pour ne pas sombrer. Alter-
nant entre de très bons passa-
g e s e t d e s m o m e n t s
d’inefficacité totale, les joueurs
d’Agostini ont eu à se faire vio-
lence. Le Cauz Handball a eu
également des hauts et des bas,
permettant à Gap de reprendre
ses esprits quand il le fallait.

La défense haut-alpine, soli-
dement encadrée par Benfer-
hat et Giaime, verrouille l’accès
au tir et, pour une fois, les mon-
t é e s d e b a l l e s r a p i d e s
s’enchaînent. Ainsi les deux
ailiers Blanc-Gras et Jourdain
se régalent pour inscrire un 4-0
en 5 minutes. Guegaden, le por-
tier de Saint-Zacharie débute
alors un festival d’arrêts déci-
sifs, souvent en un contre un.

Pourtant promu, le Cauz dé-

veloppe un jeu rapide avec une
base arrière grande et puissan-
te. Les Gapençais n’ont plus les
solutions à l’aile et se heurtent
au gardien. C’est le trou noir, le
C a u z p a s s e d e v a n t e t l e s
joueurs d’Agostini perdent leur
sang-froid. Micoud et Vissers
font des bonnes rentrées et éga-
lisent à la mi-temps. En secon-
de période, rebelote, trois buts
de Gap et à nouveau un 4-0
pour l’adversaire. Franck
Blanc-Gras, dans un grand
jour, ne rate plus un tir.

La défense alpine reprend le
dessus en montant sur les arriè-
res qui n’ont plus d’élan. Gap
stabilise enfin un écart, alors
que Saint-Zacharie se mélange
les pinceaux en passant en for-
ce plein axe. Avec cette victoire
Gap se replace en vue du po-
dium, l’objectif fixé par le club.

C.P.

Entre Châteauneuf et Manos-
que, le début de rencontre est
équilibré. L’EPM se procure de
nombreuses occasions de
contre, mais les gâche en per-
dant le ballon. Elles n’arrivent
ainsi pas à conclure. Au bout de
20 minutes, les filles de Château-
neuf sont devant, 6-4. L’écart se
stabilise et les équipes rega-
gnent les vestiaires à 9-7 pour
les locales.

Dès la reprise, Châteauneuf
creuse une différence, puisque
la formation bucco-rhodanienn-
ne parvient à mener de quatre

buts. Au bout de 15 minutes en
seconde mi-temps, les Manos-
quines reviennent à 14-14 ;
puis, elles virent en tête dans les
dernières minutes (19-18, 55e).
Mais, Châteauneuf parvient à ar-
racher deux égalisations pour le
20-20. Après l’ultime temps
mort, Manosque a une posses-
sion, Debetz tire mais voit le bal-
lon, au prix d’un superbe arrêt,
repoussé du pied par la gardien-
ne adverse.

Manosque doit maintenant
tout faire pour faire le plein sur
les deux dernières rencontres.

Avec cette défaite à Châteauneuf (33-24), Manosque a fait la pire
opération possible : elle s’est inclinée face à son concurrent direct
dans la course au maintien, lui a cédé sa place au classement en
perdant le bénéfice du goal-average particulier, et se retrouve
donc première relégable à deux journées de la fin. L’EPM n’a plus
les cartes en main et devra espérer un faux-pas de plus de Château-
neuf sur la fin de saison pour repasser devant.

Hier, dans un gymnase chauffé à blanc, les Manosquins ont vé-
cu un match difficile, face à une équipe très rugueuse et "des arbi-
tres très jeunes", dixit Christophe Canac. Manosque a été mené
tout le match, avec des écarts variables, mais n’a jamais su pren-
dre la mesure de Châteauneuf. "On s’est battus avec les moyens du
jour, en effectif restreint. Les joueurs n’ont pas craqué face aux pro-
vocations, ils sont restés droits." Pour le maintien, le coach y croit
encore. "Ce n’est pas foutu. On est capable de s’en sortir." A.V.

PRÉNATIONALE FÉMININE (20e JOURNÉE)

L’Union confirme aumeilleurmoment

D igne a laissé s’envoler ses
ultimes chances de main-
tien, samedi soir , en

s’inclinant contre Martigues,
dans une rencontre qui, à elle
seule, résume la saison des lo-
caux. Une fois de plus, la mala-
dresse aux lancer-francs dans les
derniers instants aura été lourde
de conséquences. Mais, les Di-
gnois peuvent aussi incriminer
le manque de chance puisque
plusieurs joueurs se trouvaient
diminués par des blessures et
Florent Goetgheluck a même dû
déclarer forfait au dernier mo-
ment (blessure à l’orteil).

Un 17-0 pour commencer !
Les Dignois sont (très) mal ren-

trés dans la rencontre en multi-
pliant les maladresses au contrai-
re de leurs adversaires Marté-
gaux (0-17). La tâche se révélait
d’entrée très délicate. Pourtant,
peu à peu, les locaux retrou-
vaient du rythme offensif, en
s’appuyant sur une défense de
zone mobile qui limitait les tirs
extérieurs de Martigues, et
contrôlaient le rebond. Malgré
quelques ballons perdus par né-
gligence, Digne imposait la ca-
dence et se trouvait au contact

des visiteurs à la mi-temps
(34-38). Au retour des vestiaires,
la défense dignoise se montrait
intraitable, interceptait des bal-
lons aussitôt exploités dans le
jeu rapide.

L’ascendant des joueurs de Sa-
muel Engerbeau était net et
l’écart gonflait inéluctablement
pour atteindre 13 points. Seule-
ment, en deux minutes, Marti-
gues allait se montrer plus appli-
qué sur ses phases offensives et

inscrivait quatre paniers à trois
points qui relançaient la partie.

Lors de la dernière période, les
Préfectoraux doutaient en atta-
que et se trouvaient dépourvus
de solutions fiables mais conser-
vaient tant bien que mal un avan-
t a g e g r â c e n o t a m m e n t à
l’adresse extérieure de Couton.
Seulement, plusieurs pertes de
balle et des tirs intérieurs précipi-
tés gâchaient les intentions de
jeu louables.

Dans la dernière minute, Mar-
tigues prenait même l’avantage.
Les locaux se voyaient donner
l’occasion de l’emporter aux lan-
cer-francs sans succès.

Après deux saisons en Préna-
t i o n a l e , l ’ é q u i p e d e D i -
gne-les-Bains va repartir en Ex-
cellence la saison prochaine, où
elle retrouvera Briançon. Mais il
reste deux matches à jouer pour
honorer le maillot.

J.-P.P.

Poule d’accession
2ASB/Val Durance-Les Angles Sauveterre .................................................. 65-78
Scores aux quart-temps : 18-13, 11-21, 14-21, 22-23. Arbitres :MM. Le Strat et Dubois.
2ASB/Val Durance : Gruosso (2 points), Obéida, Giard (28), Michel, Arlabosse, Jaecques
(9), Martin (1), Boutibonnes (21), Houessou (4), Lounis. Entraîneur : Cédric Auguste.
Les Haut-Alpins réalisent une bonne entame de match, alternant défense agressive et
jeu de contre-attaque, pour mener de 5 points à l’issue du premier quart-temps. Mais,
les joueurs de Cédric Auguste montrent des signes de déconcentration. Les visiteurs
s’engouffrent alors dans la faille et reviennent dans la partie, prenant même l’avantage.
Mal placés en défense, les coéquipiers d’Hugo Giard courent après le score sans parve-
nir à inverser la tendance. Au final, ils s‘inclinent 65-78. Pour Hugo Giard, "cette défaite
est une énorme déception. Si nous avions gagné, nous aurions pu être d‘ores et déjà
assurés de la montée. Or, avec cette défaite, nous nous mettons une pression supplé-
mentaire avant de rencontrer Nyons et Pernes qui n’attendent qu’un faux pas de notre
part. Nous nous compliquons la tâche."

Poule de maintien
Gap- Isle sur Sorgues ................................................................................ 50-67
Scores aux quart-temps : 17-17, 12-10, 8-22, 13-18. Arbitres :M. Gilbert et Mme Croce.
Gap: Gosselin (7 points), Fournier (12), Foudrat (9), Mendy (11), Tourillon, Sobczak (2),
Legorgu (5), Aman (4). Entraîneur : Adès Mendy.
Les Gapençais réalisent un excellent premier quart-temps, tenant la dragée haute à
leurs homologues. Les Haut-Alpins prennent même l’avantage pour mener à la pause.
Mais, ils commettent beaucoup de fautes et les deux joueurs intérieurs Mathias Aman et
Nicolas Tourillon sont très vite sanctionnés de quatre fautes. Adès Mendy n’a d’autre
solution que de les économiser sur le banc. Privée de ces deux-là, la formation gapençai-
se ne peut alors rivaliser et laisse s’envoler la victoire.

Une défaite qui ne
change rien à l’affaire

Briançon-SMUC .......... 71-80
Gymnase Chancel.
Arbitres:MM.Lefèvre et Bagar-
ri.
Scores aux quart-temps :
18-17, 17-24, 21-14, 15-25.
Briançon: Werner (16), Novou,
Ben M’Hamed (4), Tchabi (4),
Andre (4), Mathias (9), Moreau
(4), Akoa (25), Cauzard (7), No-
vou. Entraîneur : Pascal Akoa.
Face à une équipe marseillaise
s’étant déplacé avec seulement
cinq joueurs, Briançon s’est in-
clinée et a validé son ticket pour
le niveau inférieur. "Nous avons
encore une fois laissé passer un
match qui était pour nous si
nous avions eu un peu plus de
discipline comme le requiert le
niveau prénational. Par cette in-
discipline, une équipe comme le
SMUC peut nous battre", com-
mente désolé l’entraîneur
haut-alpin qui a revêtu avec
bonheur le maillot (25 points).

HANDBALL PNMASCULINE (20e journée)

Gap a connu
des hauts et des bas

Halle des Sports.
Scores aux quart-temps : 13-24, 21-14,
17-13, 17-18.
Arbitres :MmeMerouani et M.Maurer.
Digne : Maucoronel , Guerr in (8) ,
F.Goetgheluck (6), C.Goetgheluck (10),
Engerbeau (8), Moya (2), Couton (23),
Laouadi (11), Roux.
Entraîneur : Samuel Engerbeau.

Gymnase Lagrange. Mi-temps : 15-14.
Arbitres :MM. Yves Caminade et Hubert Stura.
Digne: Imbert (11 arrêts), Toussaint (3) -M. Scibelli (13 buts), Muller (5), Beil (2), Denier
(3), Navari (4), Richaud (1), Burin (1), Dias. Entraîneur :Mathieu Scibelli.

Digne s’est incliné de justesse dans la salle de Vitrolles, face à une formation "totale-
ment différente du match aller", selon les mots de l’entraîneur dignois Mathieu Scibelli.
En effet, elle était composée de seulement deux joueurs identiques qui étaient déjà là
lors de la première manche. Les Vitrollais ont fait un bon début de match avec des arriè-
res talentueux et un jeu vif et rapide. L’écart est infime jusqu’à la mi-temps (15-14). Di-
gne rentre dans la seconde période un peu "mollement". Vitrolles prend les devants.
Digne a l’occasion de revenir mais ne parvient pas à bien exploiter tous les contres .
"C’était un bon match. Il y a du déchet, mais avec 50% de réussite c’est de mieux en
mieux." Malgré la défaite, le maintien est assuré pour le club dignois.

Cette fois, c’est cuit. La courte défaite contre Martigues
condamne les Dignois à la relégation. / PHOTO S.D.

Gymnase Lafaille. Mi-temps : 11-11. Arbitres :MM.Cyrille Chauvin et Frédéric Borne.
Gap: Chaix (3 arrêts), Riscifuli (4) -Anfossi (1 but), Benferhat, Carbonero (1), Gorce , Jourdain
(3), Vissers (3), Giaime (6), Blan-Gras (12), Micoud (1), Duchateau (4).
Entraîneur: Thémistocle Agostini.
Cauz : Lara (3 arrêts), Guegaden (10) - Francescat (1 but), Lauro (3), Boue (1), Flohic (2), Lan-
ly, Frat (1), Gallardo (3), Beiber (4), Saints-Jours (3), Paret (6). Ent. : Éric Schiappapietra.

CHÂTEAUNEUF 20 - MANOSQUE 20

Gymnase Jean-Claude Blanc. Mi-temps : 14-10.
Arbitres :MM. Sergio Pontes de Morais et Jérémy Navarro.
Manosque: Besson, Caire (gardiens) - X.André, Canac, Correra, Crissovelonis, Dumay,
Fellah, Franz, Kessler, Messaoudi, Samson.
Entraîneur : Christophe Canac.

Et lemaintien s’est envolé
BASKET-PNMLa défaite contre Martigues condamne les Dignois

RÉGION

HANDBALL HONNEUR MASCULINE (16e journée)

BASKET-BALL RÉGION

Briançon subit
le même sort

DIGNE 68
MARTIGUES 69

VITROLLES 30-DIGNE 29

EXCELLENCE FÉMININE (16e JOURNÉE)

Manosque se fait
rejoindre sur le fil

Gymnase Paul- Sias. Score aux quarts-temps : 7-10, 14-13, 14-11, 19-16.
Arbitres :MM.Riwane Boughami et Stephan Chiaroni.
Gap: Febvre (4points), Guerrin (7), Bethinier (3), Lesbats (10), Laurens (8), Montagnon
(2), Provost, Vicente (4), Batais (9).
Entraîneur : Franck Montagnon.

GRANS 54-GAP 50

DIGNE/LARAGNE 53
SAPELA 41

GAP 31 -CAUZ 24

Gymnase Jean-Claude Blanc. Mi-temps : 9-7.
Arbitres :MM. Sergio Pontes de Morais et Jérémy Navarro.
Manosque: Laouadi (30’), Bernardini (30’, gardiennes) - Armelin (2 buts), Bernardini,
Debetz (6), Colommé (1), Correnson (5), Espariat (1), Jeambrun (2), Laouadi (1), Peron
(2), Rivière.
Entraîneur : Rémi Samson.

CHÂTEAUNEUF 33 - MANOSQUE 24

PRÉEXCELLENCE MASCULINE, 2e phase
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À 30 ans, Éric Benayoun est un
homme pressé. Aussi bien sur le
bitume que dans son ascension.
À Villeneuve, il a pris l’habitude
de chasser les records. Et si hier,
pour la 20e édition de la Vilo No-
vo, le pistard n’a - toujours - pas
fait tomber celui du 10,6 km, il
s’en est adjugé un autre ; en ef-
fet, sa quatrième victoire dans le
centre-ancien, après 2009, 2010
et 2011, fait de ce rouquin élan-
cé le nouveau maître absolu des
lieux.

"Je viens sur cette course de-
puis quelques années parce que
j’ai des amis ici, raconte le pen-
sionnaire de l’ASPTT Marseille,
qui courait hier sous les cou-

leurs FSGT du CEF Maratho-
nien. J’aime bien la colline sur
cette course, c’est typé cross. Je
sors d’ailleurs de la saison de
cross et je vais attaquer la piste."

Hier, sa quête d’une 4e couron-
ne a été moins aisée que l’an der-
nier. Son temps, 37’08", est
meilleur que celui affiché par le
c h r o n o m è t r e i l y a u n a n
(37’29"), mais sur un parcours
identique, la physionomie de la
course a été moins fluide pour
lui. "Au 7e km, j’ai eu un point de
côté. Avant le départ, je voulais
tenter le record. C’était mon petit
objectif du jour, je n’ai pas réus-
si. Mais, du coup, j’ai voulu finir

comme il fallait."
Pendant près de 8 km, ils

étaient quelques-uns à avoir
réussi à emboîter ses foulées, no-
tamment Kassa Hammouchen
(Sco Sainte-Marguerite) et Phi-
lippe Loup (AC Miramas), qui
terminent respectivement 2e et
3e. Et c’est à la bagarre, à quel-
ques encablures de la ligne
d’arrivée, qu’Éric Benayoun a
forcé la décision. "J’ai accéléré et
j’ai pris de l’avance", expli-
que-t-il à propos de ces deux der-
nières bornes. Désormais, pour
les années à venir, sur ce par-
cours "sélectif" qu’il semble tant
apprécier, il fera tout pour bat-

tre le temps de 36’15", ce record
encore trop éloigné.

En revanche, la Vilo Novo a
battu le sien. L’an dernier,
226 participants avaient pris le
départ, faisant croître l’attrait de
cette course printanière. Hier
matin, c’est une véritable vague
humaine de 261 personnes qui a
déferlé depuis La Poste à 9h30.
Sous un soleil exquis, elle est en-
trée dans une nouvelle dimen-
sion.

Et il n’y a aucune raison pour
que cette irrésistible ascension
ne se poursuive pas.

Arnaud VITALIS
avitalis@laprovence-presse.fr

L’EP Digne-Manosque n’a
pas réalisé l’exploit de battre le
leader du championnat, Arles,
ce samedi. Pourtant, les Bas-Al-
pins auraient pu espérer rame-
ner quelques points de leur dé-
placement en Camargue.

D’entrée de rencontre, ils te-
naient le rythme. À l’image de la
dernière rencontre face à Mar-
seille, les coéquipiers de Kriker
faisaient valoir leur point fort,
c’est-à-dire le block. "Nous
avons bien su canaliser leurs at-
taquants au premier set, analyse
le capitaine de l’EPDM. On leur
a posé de nombreuses difficultés
au filet en misant sur nos grands
gabarits." Les Manosco-Dignois
remportaient la première man-
che de justesse et mettaient la
pression sur une équipe arlé-
sienne qui ne s’attendait pas à
un tel scénario (24/26).

Le 2e set ne s’annonçait pas
tout aussi rose pour l’EPDM. Ar-
les allait rapidement rectifier le
tir et démontrer que sa place de
premier de championnat n’est
pas usurpée. Davantage agres-
sifs au service et plus incisifs à
l’attaque, les locaux déstabili-
saient une formation alpine en
baisse de régime. "Nous avons
baissé de pied après un premier

set qui a été éprouvant pour les
organismes, souligne Frédéric
Sevin. On a manqué de fraî-
cheur mais surtout de solution
de remplacement. Cela s’est
constaté par des relances ap-
proximatives et une réception
moins précise." L’EPDM regret-
tait alors un effectif restreint, di-
minué par la blessure d’Ugo Tar-
dioli au pectoral durant la se-
maine et par l’absence de Cara-
fa pour une angine.

L’EPDM ne parvenait pas à
trouver les ressources pour re-
dresser une situation qui bascu-
l a i t i r r é m é d i a b l e m e n t à
l’avantage d’Arles durant les
trois sets suivants. Malgré un
sursaut d’orgueil et une révolte
initiée par un très performant Jé-
rôme Collenne à l’attaque,
l’Entente baissait pavillon.

"On peut avoir des regrets car
on aurait pu remporter un 2e set
et ramener un point de ce dépla-
cement, poursuit le coach alpin.
On reste néanmoins sur une dy-
namique positive en cette fin de
saison que l’on devra impérative-
ment exploiter face à Aix dans
quinze jours."

L’Entente conserve pour
l’instant sa 8e place, synonyme
de maintien. F.S.

COURSEPÉDESTRE4e VICTOIREDE RANG SUR LAVILONOVO

Benayoun, chez lui à Villeneuve!

Les Gapençais voulaient rester maîtres
chez eux, et ils y sont parvenus. Devant Aix,
ils ont démarré pied au plancher, avec
l’expérimenté Bosse qui parvenait à se défai-
re de la défense aixoise et à donner les pre-
miers frissons. Trois minutes plus tard, Wa-
gner passe la première pénalité entre les per-
ches, mais Aix réplique.

Sur un regroupement, Rouanet sort le bal-
lon, Cléguer se charge de prolonger au pied,
De Olivera n’a plus qu’a aplatir. Aix ne baisse
pas les bras et repart au combat, Berrier pas-
se une pénalité à gauche des poteaux. Com-
me sur l’essai précédent, Cléguer dans son
jeu favori pousse le ballon au pied,
s’échappe pour écraser dans l’en-but. La sui-
te de cette première mi-temps sera ponctuée

de trois nouvelles pénalités. Une gapençaise
pour deux aixoises (18-12 à la mi-temps).

En seconde période, le jeu s’équilibre et
beaucoup de ballons sont perdus de chaque
côté. Wagner manque par deux fois des péna-
lités mais se rattrape quelques minutes plus
tard. En toute fin de match, Bencharada arri-
ve lancé puis parvient à glisser le ballon à De
Olivera qui aplatit, pour le bonus offensif
(29-15) et une saison complète sans défaite à
domicile. Après le match, Fabien Cléguer es-
timait que "nous avons fait le match qu’il fal-
lait. Avec une grosse entame de notre part, Aix
a connu une rencontre difficile mais c’est une
équipe qui joue jusqu’au bout. Nous allons
jouer chaque match à fond pour accéder à la
finale." F.C.

I l y a bien longtemps que le
COS n’avait pas livré un
match aussi accompli. Hier,

tous les ingrédients nécessaires
à une prestation parfaite étaient
réunis, de l’engagement à la vo-
lonté, de la maîtrise technique à
la qualité de jeu.

Monsieur Joly siffle le début
de la rencontre, l’ovale est botté
à destination du bloc Bagnolais,

il rebondit une fois, deux fois
puis parvient dans les mains de
Noble qui s’extirpe de la meute
et cours inscrire le premier es-
sai. "Combien ?", "Onze !" Non,
les chronos ne se trompaient
pas, c’est bien après 11" de jeu
que Noble a inscrit les premiers
points. Après la transformation
de Sénéquier, le XV de la Citadel-
le se remet aussitôt à l’action et

devient irrésistible.
Il ne faudra pas attendre bien

longtemps pour assister au se-
cond essai du match, inscrit par
Sénéquier, bien aidé par son
pack et Noble. Ce même Séné-
quier, malgré la transformation
manquée, marquera un drop
quelques minutes plus tard
(15e). Sur le troisième essai, c’est
cette fois Chabot qui se dégage

du bloc et, malgré trois joueurs
sur le dos, parvient à trouver
Plauche. Les rugbymen sistero-
nais donnent une vraie leçon
d’humilité et démontrent qu’ils
ne lâcheront rien dans cette se-
conde phase, c’est le COS que
l’on aime et le public est loin
d’être au bout de ses surprises.
Après une pénalité parfaite-
ment exécutée par Revalte pour
les visiteurs, Noble s’offre un
doublé peu après la demi-heure
et permet aux siens de mener
29-3 à la pause.

En seconde période, le COS
inscrit encore trois essais par
ses jeunes en devenir, deux
pour Cogerino, qui se révèle de
match en match, et un par Ga-
bert, qui mérite cette récompen-
se tant sa passion est grande.
Aux essais s’ajoutent les trans-
formations de Sénéquier. "Nous
sommes satisfaits parce que tout
l e t r a v a i l r é a l i s é à
l’entraînement s’est vu durant le
match. Et à ça les gars ont ajouté
l’application et l’engagement", a
réagi Patrick Paul. Avec cette vic-
toire bonifiée, le COS double
son adversaire du jour au classe-
ment, et devra mettre autant de
cœur à l’ouvrage la semaine pro-
chaine lors de la réception de
Saint-Saturnin. P.Vt.

Alors que Patrick Turcotte
s’est retiré du coaching de
l’équipe de Ligue Magnus en dé-
but de semaine, en expliquant
qu’il souhaitait "prendre du
recul" après deux saisons, le
club de Gap vient d’officialiser
le nom de son successeur. Et,
comme nous le laissions enten-
dre (La Provence du 27 mars), le
nouveau coach des Rapaces est
le Finlandais Ari Salo.

Son nom circulait depuis
quelques jours dans les Hau-
tes-Alpes pour prendre le mana-
gement de l’équipe pour la sai-
son à venir. Ce n’est donc pas
tellement une surprise de voir
débarquer ce technicien de
48 ans à la tête de l’effectif ga-
pençais.

Meilleur entraîneur de
Ligue Magnus en 2008
Celui qui entraînait Lausan-

ne (junior Elite A) depuis 2009
est un ancien joueur de haut ni-
veau, qui s’est reconverti avec
succès dans le coaching. Et, il
c o n n a î t b i e n l a F r a n c e ,
puisqu’il a entraîné en D1 à
Briançon (1997-98), en hockey

mineur à Grenoble (1998-2002)
et au HC Mont-Blanc de 2005 à
2008, étant même élu "meilleur
entraîneur" de Ligue Magnus
pour sa dernière saison en Hau-
te-Savoie. C’est donc un entraî-
neur connu et reconnu qui po-
se ses valises sur la glace gapen-
çaise.

La patinoire se nommera
la "Alpes Arena"
Une glace que les Rapaces re-

trouveront dans la Capitale dou-
ce à la rentrée, après un exil
d’une saison à Marseille. Le
club a d’ailleurs remercié tou-
tes les parties prenantes de la
bonne réalisation de la saison
écoulée sur la page d’accueil de
son site internet. Mais, pour
2012-2013, ce ne sera plus
Brown-Ferrand, puisque la ré-
fection de la patinoire a occa-
sionné un nouveau nom : le
club du président Georges Ob-
ninsky évoluera désormais à la
"Alpes Arena". Ce sera vraisem-
blablement sans Lascek, Gau-
thier et Vienneau que le club a
décidé de ne pas conserver.

A.V.

Le Marseillais Éric Benayoun (en médaillon) s’est imposé hier matin dans les rues du village, prises
d’assaut par une marée humaine de coureurs, ce qui a réjoui tout le monde. / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

VOLLEY-BALL PNMASCULINE (16e j.)

Pas d’exploit pour
l’EPDMdu côté d’Arles

Régional Seniors Messieurs : DQDN4 Poule 1. SMUC-CSMT 3-4 , TCM
Gardanne-TC Avignon 6-1 ; Poule 2. TC Queirel-AS Villeneuve 8-0, TC
Marseille-Chat.Gombert 6-1 ; Poule 3. TC Monteux-AS Rognac 4-3, TC
Charleval-William TC ; Poule 4 TC St Bruno-TC fos 1-7, TC Bocage-TC La Ciotat 5-2,
TC Bouc-Bel Air - TC Phocéen 6-2 ; Division 2. Poule 10. TC St Remy-TC Bollène
6-0, William TC-SCO St Tronc 2-4, Asptt Gap - Es Entressen 2-4. Poule 11. CC Aix-TC
Cavaillon 4-2, Meyreuil-TC Pennois 5-1, TC Pierrevert-Tc Phocéen 6-0. Poule 12. TC
Queirel-TC Sisteron, Chat.Gombert-TC Lançon 1-5, TC Bouc bel Air-TC Monplaisir.
Poule 13. Orange TC-Berre TC, TC Ventabren-TC Gap 4-2, TC Phocéen-AS Venelles ;
Division 3 Poule 18 TC Bocage-TC Oraison 3-3, TC Morières-SP Cassis 2-4, TC St
Victoret-TC Ventabren 4-2. Poule 19 CSMT-TC St Julien, TC Sausset-TC Queirel 3-3,
TC Auriol-AS Angloise 4-2. Poule 20:Meyreuil-TC Arbois 3-3, TC Carry-Ste
Réparade 4-2, TC Marignane-Tc Sisteron 0-6. Poule 23 : Camaret TC OMT Gémenos,
TC Miramas-TC Campbeau 5-1, TC La Ciotat-TCM Eguilles 0-6.
Régional Seniors Dames : DQDN4 Poule 26. AS Rognac-CC Aix 7-1, Allaudien TC
OMT Gémenos 6-2 ; Poule 27. TC Avignon-Ceyreste/Ciotat 8-0, Ligue Provence
Tennis-SMUC 0-5. Poule 28. TC Manosque-TC Queirel, TC Raphele-TC Auriol 4-3 ;
Division 1 Poule 31. CSMT-TC Queirel, TC Phocéen-Graveson, TC Rognes-TC
Sorgues 5-1. Division 2. Poule 35. TC La Ciotat-TC Port de Bouc 4-2, TC Fuveau-TC
Bouc Bel air 1-5, TCM Eguilles-TC Pierrevert 5-1. Division 3. Poule 37. SP
Cassis-BC1 6-0, TC Bocage-TC Digne 6-0, OMT Gémenos-TC St Martin. Poule 38. AS
Angloise-TC Bocage 1-5, TC Velaux-Marignane 3-3, TC Les Mées-TCM Coudoux 0-6.
Poule 40. TC Aubagne-TC Mallemort 1-5, Bedarrides-TCM Tholonet 4-2, US Ste
Tulle-TC Maussane 0-4. Poule 41. Tc Pernois-Asptt Gap 4-2,
Toursainte-Chat.Gombert 6-0, ES Entressen-TC Sausset 4-0. Poule 43. Tc
Alleins-TC Manosque 0-6, TC Monplaisir-TC Carry 0-6, As Venelles-Ray Eygières 1-5.

HOCKEYSURGLACE LIGUEMAGNUS

Le Finlandais Ari Salo
nouveau coach deGap

LE CLASSEMENT

Stade de la Chaumiane.
Mi-temps: 29-3.
Arbitre :M. Hugo Joly.
Points pour Sisteron : 6 essais de Noble
(1, 33), Sénéquier (10), Plauche (17), Coge-
rino (54, 63), Gabert (60) ; 6 transforma-
tions de Sénéquier (1, 17, 33, 54, 60, 63) ; 1
drop de Sénéquier (15).
Points pour Bagnols-Marcoule : 1 pénali-
té de Revalte (24).
Sisteron: Chabal, B.Giovale, Chabot, Da
Costa, M. Giovale (cap), Noble, Oddou,
Y.Brémond, Plauche, Sénéquier, Put, Do-
randini, Gabert, Cogerino, Pellier ; puis Di
Iorio, Dumond, Figuière, Bernier, Orta,
Chiappero, Delorme.
Entraîneurs : Patrick Paul, James Pellier,
Manu Forte.
Bagnols-Marcoule : Jouve, Garriga, De-
nis, Di Donfranlesco, Romero, Bourez,
Pradier, Steffen, Escande, Maurin, Salva-
dor, Mallod, Honno, Revalte, Desprez
(cap) ; puis Mateu, Blanc.
Entraîneur : Arnaud Alvernhe.

Gymnase Fournier.
Évolution du score : 24/26, 25/16, 25/16, 25/18.
Arbitres :MM .Debagh et Llacer.
EPDM: Collenne, Graziano, Sevin, Kriker (cap), Besson, Mougel, Calvin.
Entraîneur : Frédéric Sevin.

À l’image de Cogerino, ici sur l’un de ses deux essais, tous les
joueurs du COS s’en sont donnés à cœur joie. / PHOTO P.VT.

PLAY-OFFSD’ACCESSION

Le GapHautes-Alpes Rugby restemaître chez lui
Stade Fontreyne. Mi-temps : 18-12.
Arbitre :M.Christophe Montagnani.
Points pour Gap: 3 essais de De Olivera (14), Cléguer
(37), De Olivera (77) ; 3 transformations de Wagner (14,
37, 77) ; 5 pénalités de Wagner (7, 35, 39, 68, 73).
Points pour Aix : Berrier (9, 21, 38, 40, 43).
Cartons jaunes -Gap : Rouanet (45). Aix: Poujade (72).
Gap : Gandrille, Pasqualini, B. Tarantini, Lepetit, Frey-
chet, Sautjeau, Lombard, Bosse, Rouanet, Disdier, De Oli-
vera, Bencharada, Chatel, Wagner, Cléguer, Vivar, Go-
houn, Elias, Lavergne, Gerent, Lavallois.
Entraîneurs : Alain Astrion et Fabrice Mazet.
Aix: Petit, Damet, Jobez, Augusseau, Guerrerro, Moreno,
Caruso, Salies, Garzulino, Mascotto, Avenier-Bodion, Pou-
jade, Vallerian, Maurie, Berrier, Champetier, Isnard, Ros-
signol, Soupply, Laffet, Barrere, Quintane.
Enraîneurs :MM.Lagrange et Laborde.

RÉGION

Le COSmétamorphosé
RUGBY-HONNEURAvec 6 essais, les Sisteronais ont atomisé Bagnols hier

1. Éric Benayoun (ASPTT Marseille)
en 37’08" ; 2. Kassa Hammouchen
(Sco Ste-Marguerite) à 1’45" ; 3.
Philippe Loup (AC Miramas) 2’18" ;
4. Parsocamen Vedachellam
(Running 13) 2’33" ; 5. Alexandre
Conde (EP Manosque) 3’24" ; 6.
Cyrille Motte (EP Manosque) 3’33" ;
7. Gérard Rocherioux (AC Miramas)
3’38" ; 8. Moustapha Tariket (AC
Miramas) 3’53" ; 9. Stevens Ployart
(AC Miramas) 4’01" ; 10. Olivier
Bourgogne (Pertuis) 4’57" ; 11.
Frédéric Lair (Triathlon Manosque)
5’02" ; 12. Gilbert Manent (Gap
Athlétisme) 5’54" ; ...
55 (VF1). Doris Drouan (Triathlon
Manosque) 11’36" ; ...

La Vilonovo est entrée
dans une nouvelle
dimension.

SISTERON 50
BAGNOLS-MARCOULE 3

ARLES 3 - EP DIGNE-MANOSQUE 1

GAP 29-AIX UC 15

TENNIS

13Lundi 2 Avril 2012
www.laprovence.com
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C ’était une victoire capitale
pour leur avenir et les Bri-
vistes, joueurs comme

membres du staff, l’ont célé-
brée en centre-ville, avec leurs
supporters, samedi soir. Il n’y
avait aucune exagération dans
leurs manifestations de joie. Jus-
te du soulagement, le tout ap-
précié plutôt sagement.

À ce moment-là, il y avait
bien longtemps que le RCT
était reparti à destination de
Toulon, avec une arrivée pré-
vue au cœur de la nuit. Au dé-
part du stade Amédée-Dome-
nech, huit nouvelles heures de
bus ou de voitures (pour cer-
tains joueurs du pack) atten-
daient effectivement l’équipe
toulonnaise, comme à l’aller,
vendredi. La qualification en
H Cup déjà en poche, plusieurs
cadres (Armitage, Samson, Bas-
tareaud, Van Niekerk) avaient
carrément été exemptés de ce
périple, alors que d’autres (Gi-

teau, Bruno, Palisson,. . . )
avaient commencé sur le banc,
à Brive.

Devant l’emballement du ca-
lendrier, en cette fin de saison,
Bernard Laporte doit veiller à
solliciter raisonnablement les
hommes forts de son XV type et
maintenir dans le rythme les
"doublures" qui sont autant de
titulaires potentiels. En termes
de résultats, ce procédé peut
être un frein aussi, puisque les
remaniements voulus (à Biar-
ritz et à Brive) ou contraints par
les blessures (à Perpignan)
n’ont jamais débouché sur une
victoire (2 défaites, 1 nul). Mais
ce mode de fonctionnement est
incontournable si le RCT veut
être en phase avec ses ambi-

tions initiales : atteindre au
moins le dernier carré du
Top 14 et la finale du Challenge
Européen avec un trophée à la
clé.

C’est un programme exté-
nuant et celui-ci commence,
dès vendredi, à Mayol, avec un
quart-de-finale d’Amlin Cup de-
vant les Harlequins, actuels lea-
d e r s d u c h a m p i o n n a t
d’Angleterre. Le Top 14 repren-
dra ensuite rapidement ses
droits avec un nouveau déplace-
ment à Agen, le 14 avril, avant la
double réception de Castres et
de Toulouse. Rien que ça !

Pour autant, le RCT, pratique-
ment assuré d’un "quart-de-fi-
nale" du championnat à domici-
le, ne lâchera rien au cours des

semaines à venir. Samedi, dès
la fin du match, Laporte a insis-
té là-dessus : "En championnat,
on va chercher à prendre des
points jusqu’au terme de cette
phase régulière (il reste 4 mat-
ches)."

À notre sens, cet ordre de mis-
sion doit être dans les cordes
d’un effectif varois qui nous
semble suffisamment étoffé -
tant quantitativement que qua-
litativement - pour opérer sur
les deux tableaux. Laporte en
convient, d’une certaine maniè-
re : "On vient de décrocher un
point de bonus défensif à Brive
avec une équipe dite ’mixte’. Ça
prouve que tout le monde
s’accroche dans le groupe."

L’hypothèse d’une impasse
est donc clairement exclue. Il
en va de même d’un éventuel
calcul dans l’optique des pha-
ses finales du Top 14. Une ques-
tion pourrait ainsi se poser
aujourd’hui et celle-ci consiste-
rait à se demander si une 4e pla-
ce ne serait pas plus opportune
qu’un 3e rang à l’issue du cham-
pionnat régulier (*).

"Pour nous, affronter Toulou-
se ou Clermont, peu importe,
tranche Laporte. Il s’agit de
deux grosses équipes, on le sait.
On ne va pas faire des comptes
d’épicier." Le RCT a visiblement
des provisions.

(*) En demi-finales, à Toulouse (les 1er et 2
juin), le vainqueur du barrage entre le 3e

et le 6e affrontera le 2e. Celui du "quart"
opposant le 4e au 5e rencontrera le 1er.

Toulon se sent de tout faire
RUGBYLe RCT voit loin en Top 14 comme en Challenge Européen. Les Harlequins débarquent vendredi à Mayol

TOP 14Laurent BLANCHARD
Envoyé spécial à Brive

Coup de théâtre
hier soir : le Finlan-
dais Mikko Hirvo-
nen (Citroën DS3),
vainqueur sur les
routes du Portugal
h i e r , a é t é e x -
clu du classement
en raison d’un em-
brayage non confor-
me.

Mais Citroën Ra-
cing, par la voie de
son directeur, Yves
Matton, a décidé
d’interjeter appel.
"Notre intention n’était nulle-
ment de tricher et la sanction
nous paraît disproportionnée.
Compte tenu du fait que les
points relevés ne nous appor-
taient aucun avantage, nous
avons décidé d’interjeter appel de

cette décision", expli-
quait-il hier soir.

Le vice-cham-
p i o n d u m o n d e
2011 avait signé sa
15e victoire en de-
vançant le Norvé-
gien Mads Ostberg
et le Russe Evgeny
Novikov. Il s'empa-
rait également de la
tête du champion-
nat du monde avec
neuf points d'avan-
ce sur son coéqui-
p i e r S é b a s t i e n

Loeb, qui avait dû abandonner
dès jeudi soir. Le collège des com-
missaires sportifs, qui a longue-
ment reçu des responsables tech-
niques du constructeur français,
devrait rendre son verdict dans
la journée.

Deuxième des 6 Heures du
Castellet qui lançaient hier le
championnat ELMS (Enduran-
ce Le Mans Series) sur le circuit
Paul-Ricard, le trio composé du
Marseillais Nicolas Minassian,
de l’Alésien Stéphane Sarrazin
(Proto Oreca 03 Nissan), ainsi
que du jeune Vendéen Nicolas
Marroc a donc baptisé sur le po-
dium le Sébastien Loeb Racing
dont c’était la première compé-
tition. "Seb" était heureux, Do-
minique Heintz- son associé -,
qui l'aida à débuter en rallyes
voici 15 ans, était en larmes
dans les bras de son épouse
Christine et Minassian, l’un des
abandonnés de l’aventure Peu-
geot endurance, était visible-
ment ravi au moment de répon-
dre à La Provence des Sports.

❚ Cette deux ième place
était-elle attendue ?
Quand on sait que nous avons
reçu la voiture neuve lundi der-
nier en soirée, on peut affirmer
que le team a fait un super job,
des qualifs de samedi jusqu’à
l’arrivée. C’est un bon début de
saison, ça commence fort ! Il n’y
a plus qu’à gagner la prochaine !

❚ Votre présence et celle de
Sarrazin ont tout de même été
déterminantes...
Nous avons tous accompli une
course propre et Nicolas (Mar-
r o c ) a m ê m e f a i t m i e u x
q u ’ e s p é r é . O n a p p o r t e à
l’équipe notre expérience de

vieux briscards. Chacun chez
Loeb Racing est à l’écoute de
l’autre et que ça facilite le rende-
ment.

❚ Quels types de patrons sont
Sébastien et Dominique?
C’est grâce à l’osmose qui s’est

produite naturellement que
nous avons pu travailler rapide-
ment et proprement dès mardi
lors des quelques tours du pre-
mier roulage pour vérifier si
tout était OK. Samedi, aux es-
sais, nous avons court-circuité
ce qui ne marchait pas du pre-
mier coup et après c’est venu
tout seul.

❚ Vous avez 20 ans de carrière
et vous allez disputer vos 13e

24Heures duMans avec Pescaro-
lo, le plaisir est-il toujours là?
Incontestablement. Et la catégo-
rie LMP2 réunit des pilotes de
très bon niveau. Ce qui apporte
du plaisir à un pilote c’est la ba-
garre et il a fallu sacrément se
battre pour aller chercher ce
premier podium !

Charles-Bernard ADREANI
cbadreani@laprovence-presse.fr

Lire aussi sur laprovence.com

25e journée - Samedi
Tarbes - Bourgoin .............................. 23 - 16
Grenoble - Narbonne ......................... 32 - 26
Pays d'Aix RC - Albi ......................... 35 - 27
Dax - Oyonnax ................................... 38 - 14
Carcassonne - Pau .............................. 34 - 16
Aurillac - Mont de Marsan .................. 26 - 12

Hier
La Rochelle - Auch .............................. 34 - 25
Périgueux - Béziers ............................ 33 - 26

PTS J G N P BP BC G
1. Grenoble 91 25 19 1 5 604 313 291

2. Dax 74 25 16 3 6 502 400 102

3. La Rochelle 72 25 16 0 9 580 449 131

4. Pau 68 25 15 1 9 489 461 28

5. Mt de Marsan 66 24 15 0 9 458 371 87

6. Carcassonne 64 25 13 2 10 533 507 26

7. Albi 61 25 12 0 13 539 517 22

8. Pays d'Aix 57 25 11 1 13 538 541 -3

9. Oyonnax 55 25 11 1 13 496 499 -3

10. Auch 55 25 12 1 12 408 478 -70

11. Aurillac 52 25 10 2 13 457 485 -28

12. Tarbes 52 25 11 0 14 447 493 -46

13. Bourgoin 49 24 11 0 13 460 545 -85

14. Narbonne 46 25 9 0 16 440 560 -120

15. Périgueux 35 25 6 0 19 401 570 -169

16. Béziers 33 25 6 0 19 374 537 -163

26e journée - Samedi 7 avril
18h30 : La Rochelle - Tarbes , Auch - Nar-
bonne, Albi - Oyonnax, Béziers - Mont de
Marsan, Pau - Aurillac, Pays d'Aix RC -
Carcassonne. 19h: Bourgoin - Greno-
ble(Eurosport)

Dimanche 8 avril
Dax - Périgueux .......................... 15h, Sport +

AUTOMOBILE

PRO D2

Matt Giteau et le RCT ont un programme de fin de saison aussi chargé qu’excitant. / PHOTO PQR

6HEURESDUCASTELLET LEMARSEILLAIS NICOLASMINASSIANDEUXIÈME

"Ça commence fort"

/ PHOTO AFP

Rallye du Portugal :
1. Hirvonen (FIN/Citröen DS3) 4h1924"
2. Ostberg (NOR/Ford Fiesta RS) à 1’51"
3. Novikov (RUS/Ford Fiesta RS) 3’25"...
8.Ogier (FRA/Skoda Fabia S2000) à 9’...
Championnats du monde des pilotes :
1. Hirvonen (FIN) .......................... 75 pts

2. Loeb (FRA) ............................. 66 pts
3. Solberg (NOR) ...................... 59 pts...
11. Ogier (Fra) ............................ 8 pts...
Constructeurs :
1. Citroën Racing ....................... 133 pts
2. Ford .............................................. 91
3.M-Sport Ford ............................ 60...

Le poisson d’avril du RCT
Hier, le club toulonnais n’a pas dérogé
à la tradition avec un poisson d’avril
très original. Sur son site officiel, le
RCT a fait savoir que la suspension
(60 jours) de Laporte était remplacée
par une sentence de 60 coups de bâton
infligée par le colosse, Bakkies Botha !

Bayonne est au plus mal. En cas
de descente, de nombreux
joueurs pourraient quitter le
club. Parmi eux, David Roumieu
qui est toujours suivi de près par
le RCT. Après avoir dû renoncer à
Servat, le club varois avait
d’abord envisagé de rester en
l’état au poste de talonneur en
s’appuyant sur le trio composé
du très expérimenté Bruno
(37ans) et des deux jeunes, Orioli
et Ivaldi. Mais comme on pouvait
le pressentir, l’enchaînement
des matches en Top 14 et en
HCup la saison prochaine a sensi-
blement modifié la réflexion du

duo Boudjellal-Laporte qui songe
donc à Roumieu, mais aussi à un
international confirmé.
Rompu au très haut niveau, Lio-
nel Nallet l’est aussi. Approché
par Lyon (qui a recruté Fabien Ci-
bray) et le RCT, le 2e ligne est éga-
lement en négociation pour une
prolongation d’un an au Ra-
cing-Métro. Laurent Emmanuelli
pourrait rempiler, lui, à Toulon.
Alex Cuthbert discute aussi avec
son club des Cardiff Blues, mais
l’intérêt de Toulon et du Racing
pour l’ailier international gallois
ne diminue pas.

L.B.

CHAMPIONNATDUMONDEDESRALLYES

Hirvonen exclu?

Le trio Minassian-Sarrazin-Marroc a marqué de son empreinte
les 6 Heures du Castellet. Loeb (ci-dessus) est ravi. / PHOTOS R.P.

22e journée
Vendredi

Stade Français - Toulouse ................. 18 - 22
Samedi

Racing - Castres .................................. 27 - 16
Perpignan - Bayonne ........................... 47 - 9
Lyon OU - Bordeaux-Bègles ............. 24 - 13
Brive - Toulon ..................................... 14 - 9
Biarritz - Clermont ............................. 15 - 14
Montpellier - Agen ............................. 44 - 18

PTS J G N P BP BC G
1. Toulouse 78 22 17 1 4 547 364 183

2. Clermont 74 22 16 2 4 521 302 219

3. Toulon 63 22 12 4 6 489 319 170

4. Montpellier 57 22 12 1 9 515 435 80

5. Castres 55 22 11 3 8 455 429 26

6. Racing 54 22 11 1 10 475 459 16

7. St. Français 53 22 10 2 10 506 497 9

8. Agen 44 22 10 1 11 407 478 -71

9. Brive 42 22 7 1 14 345 338 7

10. Biarritz 42 22 8 2 12 351 455 -104

11. Bordeaux-Bg. 41 22 9 0 13 384 522 -138

12. Perpignan 40 22 7 2 13 396 474 -78

13. Bayonne 34 22 6 3 13 375 540 -165

14. Lyon OU 30 22 5 3 14 311 465 -154

23e journée
Vendredi 13 et samedi 14 avril

Perpignan - Toulouse(vendredi);Clermont -
Stade Français ;Agen - Toulon ;Bayonne -
Biarritz ; Castres - Bordeaux-Bègles ; Mont-
pellier - Lyon OU;Racing - Brive

Pas de contact avec Delmas
Ces derniers jours, un intérêt du RCT
pour Jacques Delmas, l’ex-entraîneur
de Perpignan, avait circulé. Joint hier
après-midi par "La Provence", le
technicien a assuré qu'il n'y avait
"aucun contact" entre le club varois et
lui. "En fait, a-t-il expliqué, les gens
établissent vite un rapprochement
entre Bernard Laporte et moi, car nous
sommes amis. Mais, il n'y a rien qui
puisse concerner Toulon."

Mercato : Roumieu toujours pisté

LES CLASSEMENTS (SOUS RÉSERVE)

"Pour nous, affronter
Toulouse ou Clermont,
peu importe"

BERNARD LAPORTE

lblanchard@laprovence-presse.fr
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INITIATIVE

En éclaireur, le Off rassemble
MUSIQUE

IAM: l’annéecapitale se fera-t-elle sanseux?
PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

CAHIER 3 - N˚ 5406 - NE PEUT ETRE VENDU SEPAREMENT
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Pages 3, 4 et 5
La place de la gastronomie
dans l’année 2013
Le menu de l’année capitale. Avec
"Gourméditerranée", les chefs
du territoire se mettent à table.

Page 6
Bernard Souroque
Comment va-t-on entrer dans
l’année capitale. Détails et premiers
aperçus de la fête. Interview.

Page 7
Un démarrage pétaradant
Les artificiers du Groupe F
donneront le coup d’envoi
des festivités à Arles.

Page 8
Mécénat, mode d’emploi
Wilfried Meynet, avocat, décortique

les mécanismes du mécénat.

Page 10
Le GdRA en actions
Intrusion dans le Groupe de
recherche Action et leur "théâtre
documenté".

Page 11
Le coup de gueule d’IAM
Le groupe de rap sort de son silence
et dit son sentiment sur 2013.

Pages 12-13
2013, version Off
Une équipe joueuse fédère aussi
autour d’un programme touffu.

Page 15
Gros plan
Portrait de Shawky à Aubagne où
l’artiste est en résidence.

Page 16
Atelier de
l’Euroméditerranée
La chorégraphe Kitsou Dubois
prend l’air et s’envole avec la
Patrouille de France.
Les dessins de Karine
Rougier en partance

L’artiste s’est installée au sein de
l’entreprise Vacances Bleues pour
travailler avec les salariés.

Page 17
Quand Cook cuisine la photo
La photographe américaine Kathryn
Cook travaille sur l’Histoire et ses
mémoires.
Mohamed Bourouissa,
sculpteur
Une approche différente du monde
du travail.

Page 19
Guy Teissier s’explique
Le président d’Euromediterranée
évoque ses "souhaits" pour le J4.

SOMMAIRE
Depuis la candidature du territoi-
re Marseille-Provence au titre de
capitale européenne de la Cultu-
re en 2013, et à plus forte raison
depuis sa victoire, La Provence
accompagne ses lecteurs dans la
compréhension, et l’appro-
priation nécessaire, de ce dos-
sier. Qu’est-ce qu’une année ca-
pitale ? De quels événements
culturels est-ce tissé ? Avec quels
artistes ? Quel rôle les acteurs
culturels du territoire auront-ils
à jouer et quelle sera la place ac-
cordée au public ? Quel impact
cette année-là aura-t-elle sur le
tourisme ? Au fil de suppléments
orchestrés par la rédaction de La
Provence, nombre de réponses
ont été apportées mais notre mis-
sion se poursuit. Avec celui-ci,
désormais au rythme trimestriel,
notre objectif est de montrer aux
Provençaux comment se
construit cette année capitale.
Depuis la présentation de
l’avant-programme en janvier
dernier, les projets deviennent
plus concrets, les couleurs
s’affirment. Ceux qui sont sé-
duits, ceux qui doutent, ceux en-
core qui craignent d’être
oubliés, s’expriment dans cette
démarche d’accompagnement.

O.B.

"Nour" du GdRA, Groupe de recherche Action qui montrera "Vifs" en 2013, à Marseille et à Arles. / PHOTO NATHALIE STERNALKY

MARSEILLE-PROVENCE 2013

Vous accompagner

2
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U n territoire dont la variété
et la singularité façonnent
aussi l’art de vivre. Où

autour de la même table, voisi-
nent l’étonnant piquant iodé de la
poutargue, les saveurs un peu aci-
dulées de tomates cuites dans
l’huile d’olive, domine le parfum
de l’ail, où la douceur se fait discrè-
te dans la navette, envahissante
dans le calisson. Quelle place ac-
corder à la cuisine du Sud, à la fois
provençale et épicée par moult
métissages, dans le programme
de l’année capitale européenne de
la Culture ? Comment orchestrer
une symphonie des saveurs sans

risquer la crise de foie ? La gastro-
nomie sera au centre de plusieurs
manifestations en 2013. Si le pro-
gramme définitif est en cours
"d’affinage", on sait déjà notam-
ment que les temps "jeune pu-
blic" (novembre) et "cirque" (jan-
vier-février) seront accompagnés
par dînettes et pique-niques. Que
des balades gustatives emprunte-
ront le chemin du GR. Que des
"carrioles", fruit d’un travail entre
un artiste et un chef, sillonneront
le territoire telles des cuisines am-
bulantes. Elles devraient être trei-
ze, six croquis sont déjà réalisés.

Quoi d’autre ? Le festival Cuisi-
ne en Friche, les festins de Médi-
terranée, de l’art contemporain
sur les pas du sculpteur César.

◗ CUISINE EN FRICHE
Un festival de cuisine à La Fri-

che de la Belle de Mai à Marseille.
Pourquoi là et pas ailleurs ? "Parce
que Les grandes tables de la Fri-
c h e o n t t r è s t ô t s o u h a i t é
s’impliquer et parce que c’est aussi

là qu’est installé le Conservatoire
International des Cuisines Méditer-
ranéennes", explique Elisabeth
Martin. Depuis 2007, elle fait par-
tie de l’équipe de Marseille-Pro-
vence 2013, actuellement chef de
projet en charge de la mode, de la
cuisine, du design. "Le Massalia,
théâtre basé à la Friche, a aussi des
projets en lien avec la cuisine, sou-
ligne-t-elle encore. Et puis la Fri-
che occupera une grande place
dans l’année capitale, c’est un lieu
assez emblématique qui permet de
fédérer les opérateurs". Autour
d’une centaine de stands, seront
a s s o c i é e s l e s c h a m b r e s
d’agriculture et pas mal d’autres
structures. Ce festival sera organi-
sé autour de plusieurs axes forts :
un marché de producteurs, un
marché culturel, un temps fort
consacré aux livres de cuisine et
aux produits dérivés liés à la gas-
tronomie. En cours d’élaboration,
la partie "gastronomie en train de
se faire". Car si la théorie sera trai-
tée notamment avec un colloque

scientifique sur les enjeux de
l’alimentation, la pratique pour-
rait prendre la forme d’un objectif
ambitieux, "servir quelque 7000 re-
pas en cinq jours. Ils seront prépa-
rés par des chefs du territoire de
Marseille-Provence selon des thé-
matiques méditerranéennes. Cuisi-
ne en Friche doit être perçue com-
me une plateforme collaborati-
ve"…

◗ LE SCULPTEUR CÉSAR
Le Marseillais César était un

gourmet, beaucoup l’ont oublié.
On redécouvrira tout l’intérêt que
le sculpteur portait à la gastrono-
mie grâce à une exposition qui lui
sera consacrée. "C’est une manière
originale d’aborder le personna-
ge", explique Elisabeth Martin qui
annonce aussi des passerelles en-
tre cuisine et spectacle vivant.

◗ FESTINS DE MÉDITERRANÉE
Entre mai et août 2013, six fes-

tins seront organisés par six collec-
tivités engagées dans une opéra-

tion gourmande et liées par
l’envie de travailler ensemble :
Aubagne, Gardanne, Istres, Arles,
Salon-de-Provence et Port-
de-Bouc. Cadre et mise en scène
seront confiés à des équipes artisti-
ques. Ce sera aussi l’occasion
d ’ a b o r d e r l a q u e s t i o n d e
l’agriculture telle qu’elle est prati-
quée autour de ces communes, à
travers les questions des enjeux
agricoles ou de l’écologie.

◗ TABLES 2013
Le comité départemental de tou-

risme des Bouches du Rhône est
partenaire de cette initiative. Il
s’agira de valoriser une offre toute
l’année et d’accompagner les visi-
teurs dans leur fréquentation des
restaurants. Des thématiques
pourront nourrir cette offre, com-
me une démarche "locavore" qui
consiste en promouvoir des ali-
ments produits localement. Le
projet est en cours, de nombreux
chefs pourraient y participer.

O.B.

Unemaquette de "carriole-théâtre". C’est le look que pourraient avoir ces cuisines qui vont se balader sur le
territoire en 2013. Elles seront treize, six croquis ont déjà été réalisés. / PHOTO AKRAM BELAID MARSEILLE-PROVENCE 2013

2013, année capitale
et gourmande
Pendant l’année capitale, l’art de vivre provençal se déclinera aussi dans les assiettes.
Célébration pour les habitants du territoire, découvertes pour les visiteurs...

"César était un
gourmet. C’est
une manière originale
d’aborder
le personnage."

LE DOSSIER 3
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I ls ne veulent pas compter pour
du beurre. Et rêvent d’un ren-
dez-vous qui, chaque année,

pourrait accompagner l’évolution
de la cuisine du Sud, la faire rayon-
ner nationalement, comme le fes-
tival Omnivore suit de près, par
exemple, celle de la "jeune cuisine"
depuis 2006.

Pour faire exister la gastrono-
mie du Sud de la France en 2013 et
après, pour que les projets ne se
montent pas sans eux, pour don-
ner leur avis tout simplement, les
chefs du territoire ont créé
l’association Gourméditerranée.
Au rythme d’une réunion par

mois, ils laissent mijoter quelques
idées pour peut-être les concréti-
ser en 2013. Normal encore de les
voir se mobiliser car à leurs tables
défileront aussi les visiteurs atti-
rés chez nous par cette année capi-
tale. "Après une réunion à la Cham-
bre de commerce, on a décidé de fé-
dérer le secteur des métiers de bou-
che pour s’octroyer ce qui nous
était dû, commente Gérald Passé-
dat, président de l’association.
Dans une ville où il est si difficile
de naître et d’exister, pourquoi al-
ler chercher ailleurs des talents
alors qu’il y en a tant ici ?" "Tout
est allé très vite, d’après Lionel Lé-

vy, le vice-président, aussitôt les
statuts déposés on a constaté
auprès des chefs que la demande
était réelle". Si l’idée de départ
n’était pas d’aller à l’encontre des
projets de Marseille-Provence
2013, il s’agissait quand même de
ne pas voir le match se jouer sans
eux. "On s’est greffé à certains pro-
jets sans avoir eu l’occasion de pro-
poser quoi que ce soit, on a pris le
train en marche, c’est dommage",
confie l’un des chefs. Du côté de
l’association Marseille-Provence
2013, on avance des difficultés de
timing pour avoir pu communi-
quer avec tous. Mais on salue

l’initiative. S’ils sont nombreux à
vouloir participer au festival Cuisi-
ne en Friche, ils estiment que la Fri-
che n’est pas "le site le plus repré-
sentati f , à Marseil le" , pour
l’accueillir. Pour le festival de gas-
tronomie marseillaise dont ils rê-
vent et qui s’inscrirait dans la du-
rée au-delà de 2013, "pendant Sep-
tembre en mer ou la fête nationale
de la gastronomie", ils préfére-
raient, explique Gérald Passédat,
"un lieu formel comme le Pharo, la
Vieille Charité ou le Frioul, avec
l’idée de déborder sur la rue, com-
me on aime le faire à Marseille."

O.B.

En attendant 2013,
les chefs passent à table
Avec "Gourméditerranée", les chefs du territoire deMarseille-Provence se fédèrent
et bâtissent des projets. Trois d’entre eux répondent auxmêmes questions

❚ Pourquoi la gastronomie doit-elle faire
partie de Marseille-Provence 2013 ?
La gastronomie fait partie de la culture, c’est
un art tout comme la sculpture, la peinture
et le théâtre.

❚ Comment la culture agit-elle sur la gastro-
nomie ?
De par les brassages culturels, le mel-
ting-pot, au quotidien les influences
d’épices, de coutumes et de techniques culi-
naires "modifient" la gastronomie. On a inté-
gré l’influence de l’Espagne avec la plancha
ou celle de l’Italie avec la cuisson du risotto.

❚ Si l’année capitale était un plat, ce
serait…
La soupe au pistou : servir une soupe chaude
en été est un symbole du "paradoxe" mar-
seillais.

❚ Si c’était un dessert…
Ce ne serait pas un dessert mais 13, comme
les 13 desserts.

❚ Faudra-t-il interdire un plat sur le territoi-
re en 2013 ?
Un plat de mauvais goût ? On ne peut pas
interdire en cuisine, la censure dans " l’art"
ne peut exister.

❚ Quel spectacle ou quel artiste aime-
riez-vous voir sur le territoire en 2013 ?

Le seul, l’unique, Pierre Desproges.

❚ Que ne faut-il pas oublier pour réussir
l’année capitale ?
Le sourire.

❚ Avec quels souvenirs de goûts les visi-
teurs repartiront-ils ?
Un mélange de parfums méditerranéens :
huile d’olive, safran, ail, basilic…

❚ La bouillabaisse, est-ce davantage une piè-
ce de théâtre, unmorceau de rock ou une chan-
son à texte ?
Ce serait plutôt un opéra-rock, version Star-
mania : intemporel et qui sait évoluer.

❚ Proposerez-vous des tarifs réduits aux ar-
tistes en 2013?
Des tarifs réduits, non mais des offerts : plat
en plus ou apéritif.

❚ Contrairement aux serruriers, chefs et ar-
tistes sont tous confrontés à la critique. Utile
ou agaçant ?

"La seule critique définitive est la créa-
tion", disait Maurice Lemaître. La critique
n’est ni utile ni agaçante, elle est nécessaire,
c’est la perception de la critique qui peut
être utile ou agaçante.

❚ Un slogan pour 2013 qui ouvre l’appétit ?
Marseille 2013, capitale de la Gourmandise.

Lionel Lévy : "La soupe au pistou est un symbole du
"paradoxe" marseillais". / PHOTO NICOLAS VALLAURI

"UNETABLEAUSUD"ÀMARSEILLE

Lionel Lévy: "En 2013, n’oublionss ppaass llee ssoouurriirree""
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❚ Pourquoi la gastronomie doit-elle fai-
re partie de Marseille-Provence 2013 ?

La gastronomie, ou la cuisine, font
partie de la culture au sens large du ter-
me, donc normal qu’elles soient présen-
tes dans le projet Marseille-Provence
2013.

❚ Comment la culture agit-elle sur la
gastronomie ?

C’est un pilier, des connaissances,
un accélérateur.

❚ Si l’année capitale était un plat, ce
serait…

Un plat de partage, convivial, la
bouillabaisse.

❚ Si c’était un dessert…
Un mélange de saveurs, acidulé, épi-

cé, amer, sucrée…

❚ Faudra-t-il interdire un plat sur le
territoire en 2013 ?

Non, c’est impossible.

❚ Quel spectacle ou quel artiste aime-
riez-vous voir sur le territoire en 2013 ?

Je n’ai pas de préférence, le plus pos-
sible afin que tout le monde soit com-
blé.

❚ Que ne faut-il pas oublier pour réus-

sir l’année capitale ?
Ce sera juste un moment extraordi-

naire, il ne faudra rien laisser passer, et
tout vivre à fond.

❚ Avec quels souvenirs de goûts les vi-
siteurs repartiront-ils ?
Les goûts de l’amour, du soleil, de
l’authenticité.

❚ La bouillabaisse par exemple, est-ce
davantage une pièce de théâtre, un mor-
ceau de rock ou une chanson à texte ?
Certainement les trois, ce qui peut
s’expliquer par son histoire.

❚ Proposerez-vous des tarifs réduits
aux artistes en 2013 ?
Oui des remises ou des plats supplé-
mentaires qui représenteront environ
20 % sur l’addition.

❚ Contrairement aux serruriers, chefs
et artistes sont tous confrontés à la criti-
que. Utile ou agaçant ?
Les critiques sont très utiles, elles per-
mettent d’avancer, même si parfois el-
les peuvent être agaçantes. Mais c’est
important.

❚ Un slogan pour 2013 qui ouvre
l’appétit ?
De l’émotion pour vos papilles.

❚Pourquoi la gastronomie doit-elle fai-
re partie de Marseille-Provence 2013 ?

La gastronomie fait partie intégrante
du paysage et de l’histoire de Marseille.
Aujourd’ hui, en 2013 et après…

❚ Comment la culture agit-elle sur la
gastronomie ?

La gastronomie est culturelle, on par-
tage, on rit, on pleure de la même façon
devant un spectacle et un repas… C’est
la culture culinaire.

❚ Si l’année capitale était un plat, ce
serait…
En tant que poissonnier, je dirais la
bouillabaisse.

❚ Si c’était un dessert…
Une énorme corbeille de fruits.

❚ Faudra-t-il interdire un plat sur le ter-
ritoire en 2013 ?
Oui, "la malbouffe".

❚ Quel spectacle ou quel artiste aime-
riez-vous voir sur le territoire en 2013 ?
Pippo Delbono, le GdRA…

❚ Que ne faut-il pas oublier pour réus-
sir l’année capitale ?
D’être nous-mêmes.

❚ Avec quels souvenirs de goûts les visi-
teurs repartiront-ils ?
Le goût de chez nous… La mer,
l’humour, la garrigue, le soleil…

❚ La bouillabaisse, est-ce davantage
une pièce de théâtre, un morceau de rock
ou une chanson à texte ?
Tout est fonction de l’interprète… On
peut la travailler sous toutes les formes
de show…

❚ Proposerez-vous des tarifs réduits
aux artistes en 2013 ?
Non.

❚ Contrairement aux serruriers, chefs
et artistes sont tous confrontés à la criti-
que. Utile ou agaçant ?
Toute critique est bonne à prendre !

❚ Un slogan pour 2013 qui ouvre
l’appétit ?
Bon appétit !

Sébastien Richard : "Les visiteurs repartiront avec le goût de
l’amour, du soleil, de l’authenticité". / PHOTO SERGE GUÉROULT

Si l’année capitale était un plat ? "Ce serait la bouillabaisse"
pour Fabien Rugia. / PHOTO PATRICK NOSETTO

"LABOITEÀSARDINE"ÀMARSEILLE

FabienRugia : "La gastronomie fait partie de l’histoire
deMarseille, aujourd’hui, en 2013 et après"

"LA TABLEDESÉBASTIEN"À ISTRES

Sébastien Richard : "De l’émotion pour vos papilles"
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I l s’agira de ne pas se rater. De la
réussite de l’ouverture, le 12 jan-
vier 2013 à Marseille, dépendra

en grande partie le succès populai-
re de l’année capitale. Si la fête est
réussie, l’année partira sur de bon-
nes bases. On n’ose pas penser à
un échec ou à une demi-réussite.
Pour mettre tous les atouts de son
côté, l’équipe de Marseille-Proven-
ce 2013 a fait appel à une valeur sû-
re. Bernard Souroque, après avoir
enflammé les rues de Nîmes pen-
dant les férias (il avait fait défiler
Kid Créole et ses Coconuts juchés
sur un semi-remorque), est un spé-
cialiste des grands rassemble-
ments populaires et festifs. À Mar-
seille, il a déjà orchestré la Marcé-
leste ou l’Odyssée de La Canebière,
deux triomphes incontestables.
Bernard Souroque qui préside éga-
lement aux destinées du festival
Jazz des Cinq continents à Mar-
seille, a aussi l’art de faire partici-
per les habitants à ses projets les
plus fous. Avec une petite équipe, il
travaille d’arrache-pied à ce projet.
Explications.

◗ TROIS MIROIRS
"Cette ouverture ne sera pas

un défilé que les gens regarde-
raient passer. Il risque de faire
froid, le 12 janvier et même très
froid, si le mistral se met à souf-
fler. Nous avons réfléchi à trois
"miroirs", trois visages différents
de Marseille, trois territoires ré-
partis le long du bord de mer.
L’un au nord, autour du centre
commercial Grand Littoral.
L’autre au sud autour des plages
Gaston-Defferre et le troisième
qui englobera le Vieux-Port, du
Pharo à Euroméditterranée, et
toute La Canebière. Le premier
sera comme un balcon sur le
monde avec la plus belle vue sur
Marseille. Ce sera comme une
place de village. Le deuxième se-
ra plus axé sur la mer, le vent et le
sport. L’axe central est celui qui
accueillera quelque 80 % des par-
ticipants. Ce sera un clin d’œil
aux grands rassemblements po-
pulaires du monde comme les

Fallas de Valence, le Carnaval de
Bahia au Brésil, la Fête des lumiè-
res à Lyon ou la Nuit Blanche pa-
risienne. Par exemple, une dizai-
ne de bals, à l’intérieur ou à
l’extérieur, avec des ambiances
différentes, accueilleront les dan-
seurs. Des cafés provisoires se-
ront installés un peu partout. On
pourra aller d’un concert à une
performance d’artistes. Toute la
scène marseillaise sera mobili-
sée. Le mot d’ordre sera "aller

dans la rue comme on rentre chez
soi".

◗ LA GRANDE CLAMEUR
"La journée débutera par un ges-

te fort et participatif. Un effet de
surprise sonore et visuel. On a ap-
pelé ça "La grande clameur". Diffé-
rentes structures culturelles de la
ville, comme le théâtre de La
Criée, le Gymnase…, mais aussi
des clubs sportifs ou des associa-
tions, se sont associés et propose-

ront leur propre "bouquet de cla-
meurs". Ce premier temps fort qui
devrait durer 20 minutes est desti-
né à marquer les esprits.

◗ AVEC QUI ?
"Le temps nous est compté. J’ai

repris le dossier avec du retard.
Mais je travaille avec quelques colla-
borateurs habituels et l’équipe de
Marseille-Provence 2013. Je ne dou-
te pas que nous y arriverons. Nous
voulons aussi privilégier les artistes
marseillais, travailler avec les asso-
ciations et le milieu scolaire".

◗ LE PUBLIC
"Si on se réfère à l’expérience de

Lille en 2004, la fête d’ouverture
avait accueilli 400 000 specta-
teurs. Ce qui avait occasionné
quelques problèmes de blocage
au moment du grand concert. Il
est difficile de chiffrer le nombre
de participants. On travaille sur
des hypothèses allant de 200 000 à
400 000 spectateurs. Dont la moi-
tié devrait venir de l’extérieur de
la ville. Mais une bonne partie de
la fréquentation dépendra de la
météo. On pense que 80 % d’entre
eux seront concentrés sur le "mi-
r o i r " c e n t r a l a u t o u r d u
Vieux-Port".

Jacques COROT

Et si la véritable ouverture de
l’année capitale se faisait dans la
nuit du 31 décembre 2012 au
1er janvier 2013, avec un réveillon
hors du commun ? Ce Réveillon(s)
Marseille est au cœur d’un projet
que mènent ensemble l’équipe du
Théâtre Nono et celle de la Fiesta
des Suds, avec l’idée d’un axe
Nord-Sud : début de la fête sous
une forme plus intime au Théâtre
Nono, suite au Dock des Suds avec
un programme musical commun,
et un réveil en douceur à Pastré.
Malin… O.B.

Bernard Souroque : "La grande clameursera un geste fort pour lancer
l’année 2013 à Marseille". / PHOTO RICHARD COLINET

Bernard Souroque
jouera l’ouverture
Lemaître d’œuvre de laMarcéleste a été choisi pour orchestrer le début
des festivités àMarseille. On attend jusqu’à 400000personnes sur trois sites

"Réveillon(s)
Marseille", surprise !

MARSEILLE-PROVENCE 20136

77818

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



O n leur doit l’illumination
de la tour Eiffel pour le pas-
sage à l’an 2000, celle du

Pont du Gard ou des concerts de
la chanteuse Bjork. Avec eux, le
feu d’artifice n’a plus rien de tra-
ditionnel, dans le style, "une bel-
le bleue, puis une belle rouge" ,
mais devient un spectacle magi-
que "feu, vidéo et son ". Sur le
Rhône, les artificiers du Groupe
F allumeront l’étincelle de
l’année capitale dans le ciel (et
sur le fleuve ) arlésien.

Christophe Bertonneau, son di-
recteur artistique, nous fait rê-
ver.

❚ Beaucoup de gens ont vu ce
que vous faites, mais peu de gens
connaissent le nomdu groupeF, ba-

sé à Mas Thibert.Pourriez-vous le
présenter?
C’est une compagnie qui fait des
spectacles de théâtre de rue et/ou
de pyrotechnie sur des événements.
Elle emploie 25 salariés perma-
nents, artificiers, acteurs, composi-
teurs, vidéastes.. Nous faisons le
choix de financer la création avec
des activités plus rentables, des gros
"coups", comme l’illumination du
stade de Doha aux Émirats arabes
unis pour l’ouverture de la Coupe
d’Asie l’an dernier.

❚ Avez-vous préparé quelque cho-
se de "XXL" pour l’ouverture de
l’année capitale?
Oui et non. L’ouverture se fera à
Marseille et Aix la veille. N ous
préparons un grand spectacle sur
le Rhône pour le troisième acte.
15 000 spectateurs pourront sui-
vre le spectacle, installés sur les
quais. Ce sera une image choc
d’Arles, qu’on suivra aussi à la té-
lé. J’aimerais rendre les Arlésiens
fiers de leur ville. Mais je ne veux
pas trop en dire. J’invite les spec-
tateurs à un acte magique. C’est
un cadeau, une surprise. L’idée
est de suivre la ligne du Rhône,

comme un travelling de cinéma.

❚ C’est le premier épisode des
"Révélations" qui se dérouleront
sur tout le territoire, toute
l’année. De quoi s’agit-il ?
Des spectacles mutimédia, avec
un feu d’artifice, mais des comé-
diens, une composition originale,

"révéleront" un lieu, le feront dé-
couvrir autrement. Par exemple,
la rizerie, l’ancien grenier de la Ca-
margue, de Port-Saint-Louis, le
château d’If, une calanque mar-
seillaise. Des personnages dotés
de super-pouvoirs (marcher sur
l’eau, voler, etc) y débarqueront.

❚ C’est du land art?
Il y a de ça. J’adore me promener
la nuit dans la région . Je connais
par cœur l’embouchure du Rhô-
ne, le Garlaban… J’ai envie de fai-
re partager ça.

❚ C’est aussi l’occasion de vous
faire plaisir cette année capitale?
Oui, c’est un nouveau mode de
création. On a fait tourner de
nombreux spectacles dans le
monde entier ces dernières an-
nées. Cette fois, il s’agit d’une nou-
velle aventure, en s’intéressant
aux endroits dans lesquels on est.
On a aussi testé de nouvelles tech-
niques, développé la vidéo sur les
bateaux par exemple.

❚ Quels conseils donneriez-vous
à un jeune qui serait intéressé par
le métier d’artificier ?
Il n’y a pas de recette ! Je viens du
théâtre de rue, mais les artificiers
viennent d’horizons divers. Il
s’agit souvent de dynasties fami-
liales. Il existe des formations cen-
trées sur la sécurité, dispensées
par les sociétés de feux d’artifices.
Le Groupe F Formation organise
ainsi des stages d’une semaine.
On forme aussi bien des pom-
piers que des régisseurs ou des
jeunes qui veulent se lancer dans
la profession. Il ne s’agit que de
technique. Or l’essentiel, c’est
l’expression artistique.

Recueilli par Marie-Eve BARBIER

Basé à Mas Thibert , en Camargue, le Groupe F est spécialiste de spectacles "feu, son et vidéo" : il a illuminé la tour Eiffel pour le passage à l’an 2000, le
Pont du Gard, ou encore le parc de la Villette à Paris (photo ci-dessus) . Ci-dessous, Christophe Bertonneau, directeur artistique. / PHOTO THIERRY NAVA

Feu d’artifice sur le Rhône
Internationalement reconnus, les artificiers du Groupe F illumineront Arles la nuit
du 13 janvier, pour donner le coup d’envoi de l’année capitale.

"On suivra la ligne
du fleuve, comme un
travelling de cinéma."
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L ’année capitale réveille les
b o n n e s v o l o n t é s .
L’association Marseille-Pro-

vence 2013 a ainsi obtenu le sou-
tien de La Poste, La Société Mar-
seillaise de Crédit, Orange, EDF,
Eurocopter… mais aussi de nom-
breuses PME sur des projets ciblés .
L’objectif est de récolter 15 mil-
lions d’euros, soit un quart de son
budget . Si les entreprises se jettent
à l’eau en temps de crise, c’est que
l e m é c é n a t d o n n e d r o i t à
d’importants avantages fiscaux, et
s’avère une façon subtile de com-
muniquer vis-à-vis de ses salariés
et de ses clients. Explications avec
l’avocat Wilfried Meynet.

❚ Quels sont les avantages fis-
caux?
Le régime fiscal français est l’un
des plus incitatif en Europe et dans
les pays occidentaux. La France a
rattrapé son retard depuis la loi
Aillagon de 2003. Un particulier bé-
néficie d’une réduction de l’impôt
sur le revenu égale à 66% des som-
mes versées, dans la limite de 20%
du revenu imposable. Une entrepri-
se bénéficie d’une réduction de
l’impôt sur les sociétés égale à
60%, dans la limite de 0,5% du chif-
fre d’affaires.
Les avantages sont aussi d’une
autre nature : le mécénat donne la
possibilité de communiquer autre-
ment, de manière positive et diffé-
renciée vis-à-vis de ses salariés et
vis-à-vis de l’extérieur. Un exem-
ple, Vacances bleues a créé une
Fondation d’entreprise. Son an-
c i e n P D G , C h r i s t i a n C a r a s-
sou-Maillan, avait initié une politi-
que d’achat de jeunes artistes en
devenir. Leurs œuvres sont expo-
sées dans les hôtels et dans les bu-
reaux du groupe. Au début c’était
plutôt mal perçu par les salariés.
Aujourd’hui, ils ressentent une
vraie fierté d’entreprise.

❚ Qu’est-ce qui le différencie du
parrainage?
Le mécène est un donateur qui
veut s’appauvrir pour l’intérêt gé-
néral. Il n’obtient donc rien en
échange. Dans une opération de
parrainage (ou "sponsoring" en
franglais), la personne achète de la
prestation de service, de la publici-
té. Le mécénat offre cependant la
p o s s i b i l i t é d e f a i r e d e l a

communication : le mécène a la
possibilité de signer l’opération,
comme on le voit sur les plaquettes
de théâtre.

❚ Peut-on "mécéner" un artiste
pour lequel on aurait un coup de
cœur dans une galerie?
Un particulier ne peut pas "mécé-
ner" un artiste car le mécénat est
soutien d’une œuvre, d’une collec-
tivité, d’une association. Il peut en
revanche soutenir une association
qui soutient l’activité artistique .
Les entreprises en revanche peu-
vent acheter des œuvres de plasti-
ciens avec pour obligation de les ex-
poser durant cinq ans dans un lieu
ouvert au public .

❚ Peut-on apporter une aide autre

que financière? Par exemple donner
des ordinateurs lorsqu’on renouvel-
le son parc informatique?
Le mécénat est généralement finan-
cier. Mais on peut aussi faire du mé-
cénat en nature, acheter, puis don-
ner un bien si on se sent gêné de
donner de l’argent. L’entreprise Pé-
béo à Gemenos a donné de la pein-
ture à des artistes par exemple. On
peut aussi faire du mécénat de
compétence : une entreprise met à
disposition des salariés pendant
leur temps de travail pour effectuer
une prestation. Le groupe Vinci a
ainsi rénové le système électrique
de la galerie des Glaces du château
de Versailles. Il s’est proposé de
s’en charger à titre gratuit, à condi-
tion que les salariés travaillent pen-
dant les heures d’ouverture et que

l’avancement des travaux soit ma-
térialisé par une arche portant son
nom. Le groupe a ainsi bénéficié
d’une communication mondiale,
dans les journaux australiens, japo-
nais, etc. C’est l’exemple le plus
parlant d’un superbe plan com’
gratuit. Mais il en existe bien
d’autres : un cabinet d’expertise
comptable peut s’occuper de la
comptabilité d’une associa-
tion, etc.

❚ Une PME peut-elle se lancer
dans le mécénat?
Bien sûr. Je viens de citer Pébéo.

❚ À quoi servent les fondations ou
les clubs d’entreprises commeMécè-
nes du sud?
Mécènes du sud est une belle réus-
site marseillaise. L’idée est de met-
tre en commun les moyens finan-
ciers, matériels, humains, pour
aider de manière structurée les ar-
tistes. L’intérêt est de ne pas partir
seul pour limiter les risques et les
problématiques. D’autres entrepri-
ses ont une démarche plus indivi-
dualiste en créant leur fondation
d’entreprise.

❚ Comment le mécénat se formali-
se-t-il ?
La structure bénéficiaire remet un
reçu fiscal, un formulaire Cerfa, à
l’appui duquel le mécène justifie
sa réduction d’impôt. On peut aus-
si le formaliser par un contrat pour
sécuriser l’opération, pour négo-
cier son exclusivité par exemple.

❚ Comment savoir si mon associa-
tion ouma compagnie est éligible au
mécénat?
N’importe quelle association peut
s’autodéclarer mécénable. Mais si
elle émet des reçus fiscaux et
qu’elle n’est pas éligible, elle en-
court alors des sanctions. Elle peut
s’adresser à un avocat, un ex-
p e r t - c o m p t a b l e o u
l’administration pour le savoir.
Dans ce dernier cas, il convient
d’être vigilant car l’administration
fiscale adopte depuis quelque
temps des positions restrictives en
matière d’éligibilité. Mais cela ne
doit en rien freiner les structures
"mécénables" et les mécènes, car
l’avis préalable de l’administration
fiscale n’est pas requis.

Recueilli par Marie-Eve BARBIER

MARSEILLE-PROVENCE 2013

Wilfried Meynet, du cabinet Delsol Avocats à Marseille. / PHOTO D.R

Lemécénat pour les nuls
Mêmeen temps de crise, lemécénat a le vent en poupe.Mode d’emploi
parWilfriedMeynet, avocat spécialiste des activités non-lucratives
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Sur le J4 à Marseille,
la Région construit

la Méditerranée de demain

regionpaca.fr

Entièrement dédié à l’expression des cultures méditerranéennes,
ce bâtiment, doté d’un spectaculaire porte-à-faux de 40 mètres
de long, accueillera en 2013 des expositions mais aussi des
rencontres et des conférences pour travailler au dialogue entre les
peuples de la Méditerranée.

754065

77818

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



O n pourrait les prendre pour
un groupe de rock. T-shirt
vert pétant et lunettes ron-

des, Christophe Rulhes, sociolo-
gue et musicien, Julien Cassier,
acrobate, et Sébastien Barrier, co-
médien de rue — le trio du GdRA
— nous rejoignent ce jour-là dans
un café marseillais, peu avant leur
rendez-vous avec un plongeur-ar-
chéologue.

Une des nombreuses rencon-
tres qui nourrissent leur "théâtre
documenté".

❚ Lorsque vous créez une pièce,
vous ne partez pas d’un texte, mais
menez une enquête. Comment cela
se passe-t-il ?

Christophe Rulhes : Nous me-
nons des entretiens biographi-
ques et les filmons pour en tirer
des histoires . Une personne peut
être définie par la liste des subsis-
tances qui la font tenir debout, les
matchs de l’OM, l’école de quar-

tier, le chien, par exemple. Ces
films vont nourrir l’écriture de tex-
tes, de musiques, de chorégra-
phies et d’actions au trampoline.

Sébastien Barrier : Nous parta-
geons tous trois la curiosité,
l’envie d’observer les autres, mais
cultivons des savoir-faire diffé-
rents. On ne fait pas que du théâ-
tre, que de la musique, du docu-
mentaire : on fait un peu de tout
ça au service d’histoires.

Julien Cassier Nous mettons
nos qualités au service de ces por-
traits. Le trampoline est un agrès
qui montre un corps ballotté, qui
s’élève, tombe, rebondit. Il racon-
te très bien les parcours de vie dif-
ficiles.

❚ Vous menez le projet "Vifs" à
l’invitation du théâtre d’Arles et du
Merlan à Marseille pour2013. Quel
sera le rendu?

C.R. "Vifs, un musée de la per-
s o n n e " n o u s p e r m e t
d’approfondir notre travail et de
le mener à plus grande échelle.
Une installation multimédia sera
présentée, avec un trampoline et
un groupe de rock, dans l’église
des Frères prêcheurs à Arles et
dans un lieu encore non défini à
Marseille. On va jouer avec la paro-
le. Ce sera performatif et ludique.
Il n’y a rien de théorique . Le pu-
blic pourra déambuler, écouter
les Marseillais et les Arlésiens ra-
conter des bribes éparses de leur

vie, dresser une carte du territoire.
S.B. Un territoire, pour nous,

c’est avant tout des personnes.

❚ Comment choisissez-vous les
personnes que vous interviewez?

S.B. Au coup de cœur, à l’affect.
Nous avons rencontré un restaura-
teur, un matador, un plongeur…
Notre enquête est assez ludique,
on la mène à la Sherlock Holmes :
on relève des indices, un témoi-
gnage nous conduit à un autre.

❚ Pourquoi avoir choisi un sigle
comme nom, GdRA?

C.R. On s’inspire des laboratoi-
res universitaires que j’ai fréquen-
tés, c’est un clin d’œil tendre à ce

monde-là. Le monde des sciences
humaines nous intéresse et nous
inspire. Et puis, on ne voulait pas
s’appeler compagnie, ni collectif,
c’est trop daté ou trop flou. On pré-
férait quelque chose d’un peu
mystérieux.

❚ Continuez-vous la recherche an-
thropologique parallèlement au
théâtre?

C.R . Plus ça va, plus je suis hap-
pé par l’écriture et la mise en scè-
n e . M a i s l e s c h e r c h e u r s
s’intéressent beaucoup à ce qu’on
fait et à l’art : nous avons été invi-
tés par le sociologue Bruno Latour
à Sciences Po, par exemple. C’est
gratifiant. Marie-Eve BARBIER

Christophe Rulhes, sociologue et musicien, Julien Cassier, acrobate, et Sébastien Barrier, comédien de rue,
forment le GdRA. / PHOTO NATHALIE STERNALKY

LeGdRAmène
l’enquête théâtrale
LeGroupe de recherche Action crée des fictions inspirées de faits réels, glanés au
cours d’un travail de collecte de témoignages. Il prépare "Vifs" à Marseille et Arles.

"Le sigle GdRA
est un clin d’œil
aux laboratoires.
Le monde scientifique
nous intéresse."
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A u bout d’une petite route qui
débouche sur le massif de
l’Étoile, la Cosca, le repère re-

culé du groupe de rap marseillais,
semble tranquille. Pourtant, à
l’intérieur, l’atmosphère est toute
autre. C’est en effet, dans son bas-
t i o n d e C h â t e a u - G o m b e r t ,
qu’IAM, plutôt discret ces derniers
temps, a choisi de sortir de son si-
lence et de livrer ses coups de gueu-
le et ses colères : sur un concert qui
devait avoir lieu cet été à Orange,
sur Marseille-Provence 2013, sur
leur ville elle-même qui "traite mal
ses enfants".

L’affaire remonte à février der-
nier. C’est, au lendemain de la polé-
mique avec la mairie d’Orange (le
concert ayant finalement lieu sur
un territoire politique "ennemi"),
qu’Akhenaton, Shurik’n et Imho-
tep, ont convié la presse. "Nous re-
fusons d’être le jouet dans la ba-
taille politique qui oppose le maire
d’Orange et celui de Vaison", ont-ils
martelé en préambule. Morceaux
choisis en vue de la capitale euro-
péenne de la Culture.

❚ Que révèle selon vous cette ré-
cente polémique?

Imhotep : Que le rap n’est tou-
jours pas considéré à sa juste va-
leur, c’est-à-dire comme une ex-
pression de la culture française. On
m’a pourtant rapporté qu’une en-
seignante utilisait des textes d’IAM
pour faire aimer la poésie à ses élè-
ves. Cela prouve bien que le rap
peut être pédagogique.

Akhenaton : Je me souviens d’un
concert à Varsovie où 4 000 Polo-
nais chantaient Petit frère et
connaissaient les paroles par cœur.
Alors quand on parle de défendre la
culture française à l’étranger, je me
dis que c’est bien ce qu’on fait ! On
joue à Bangkok, on était à Honk
Kong, on va jouer à New York le 21
juin… devant un public qui connaît
nos chansons et qui porte le t-shirt
de l’OM. Partout où on va, on repré-
sente notre pays et notre ville.

❚ Et pourtant jouer dans votre ré-
gion semble difficile…

A : C’est curieusement l’endroit
où on joue le moins. Marseille est
une ville qui traite mal ses enfants.
Par exemple, le portrait de Zizou
sur la Corniche a été enlevé pour
mettre à la place une pub de Coca
Cola. A l’étranger, on nous parle
tout le temps de Marseille comme
étant une ville de hip hop. Mais en
fait, c’est le New York qui n’a ja-
mais éclos. Il n’y a pas de lieu, pas

de moyens donnés à cette culture.
Alors, on préfère laisser rêver les
gens. On se dit que quand ils vien-
nent à Marseille, ces gens-là doi-
vent être déçus.

I : Je demanderais juste à compa-
rer les investissements qui sont
faits dans les cultures officielles
bourgeoises en comparaison à leur
fréquentation et ceux faits dans les
cultures nouvelles dont la fréquen-

tation est exponentielle. C’est une
espèce d’autisme qui, au départ,
vient de choix, d’idées politiques,
qui font que l’élite se coupe com-
plètement de sa base, du peuple
marseillais dans son ensemble.

❚ Pour quelles raisons ne figurez-
vous pas sur le programme de Mar-
seille-Provence 2013?

I : On a été très sollicité pendant
la candidature qui parlait beau-
coup de cultures urbaines et de
mixité, et c’est ce qui a d’ailleurs
fait gagner la ville. Et puis, subite-
ment, du jour où Marseille a été dé-
signée capitale européenne de la
Culture, plus rien. On ne nous a
plus calculés. C’est-à-dire que le
seul projet qu’on proposait pour es-
sayer de faire quelque chose de pé-
renne a été refusé.

A : On avait l’idée d’un lieu, pas
pour IAM, mais pour le hip hop, où
l’on intervenait de manière bénévo-
l e , a u c ô t é d e M i l o u d ( d e
l’Affranchi). Je me demande donc
de quelle culture Marseille est capi-
tale. On parle, pour 2013, d’une
transhumance… mais ça va être
un super méchoui géant sur le
cours Belsunce (rires) !

❚ Et le projet sur Albert Camus?
A : Oui, on devait participer à un

événement consacré à Camus au
Grand Théâtre de Provence à Aix.
Mais cela n’a pas pu se faire pour
une question de "timing".
Au même moment, on doit sortir
notre nouvel album (à partir des
musiques d’Ennio Morricone et
qui est signé sur le prestigieux label
américain Def Jam, NDLR). Du
coup, on ne jouera aucun rôle en
2013.

❚ Il n’y aura donc même pas de
concert d’IAM sur le Vieux-Port?

A : Non, pas si c’est juste pour fai-
re joli, pour être la vitrine du hip
hop marseillais… Par contre, une
histoire qui nous paraît beaucoup
plus intéressante est celle qui nous
lie avec Macha Makeïeff à La Criée.
Des discussions sont en cours.

Recueilli par Annabelle KEMPFF

C’est dans son bastion marseillais, lors d’un point presse, que
le groupe de rap a porté son regard plutôt critique sur 2013. / N. VALLAURI

IAM: "Marseille traite
mal ses enfants"
Le groupe de rapmarseillais s’était plutôtmontré discret sur la question de 2013.
Désormais, il sort de son silence et livre ses coups de gueule...
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L a philosophie n’a pas changé
mais avant on était plus dans
l ’ a g i t - p r o p , l e p o i l à

gratter…", commence Eric Prin-
gels, membre fondateur de la ban-
de. Assagis peut-être mais encore
bien vifs, les aventuriers du Off sa-
vent répandre leur vision joyeuse
de la culture savamment mêlée à
des envies furieuses de faire vivre la
ville. Depuis leur "appel du Vallon
des Auffes" en mars 2011 - quand le
trio d’artistes est sorti du bois avec
son manifeste paradoxal en réaffir-
mant n’être pas opposé au In mais
force d’autres propositions - les
membres du Off militent toujours
pour que toutes les idées puissent
voir le jour en 2013 ! Un soutien in-
défectible à la création qui a su sus-
citer des vocations : ils sont désor-
mais une vingtaine de bénévoles à
œuvrer pour que la capitale euro-
péenne de la culture rime avec hu-
mour et emmène un festival de pro-
positions futées et décalées.

Une énergie qui se concentre
autour de 70 projets (qui vont du
Festival international du film
chiant au musée de la contre cultu-
re en passant par un calendrier
d’artistes plasticiens à poil ou des
parcours dans les quartiers nord),
un site hyperactif, une "marque"
déposée (gérée par l’asso M2K13

qui produit badges, tee-shirt et ta-
bliers), une monnaie (le Gaston) et
bientôt une galerie près de la place
Jean-Jaurès, un bar mobile (sur-
nommé la comète) ou un camping
urbain... "On vient pas de la Villette
mais on est super compétents",
s’amuse sérieusement Stéphane
Sarpaux.

Pour cela, le Off est soutenu par

un réseau de parrains, artistes, il se-
ront bienôt treize (Gérard Traquan-
di, Rudy Ricciotti, Serge Assier,
Imhotep, Julien Blaine, Jean-Jac-
ques Surian, Yvan Cadiou) et par le
suivi silencieux du directeur de Mar-
seille-Provence 2013, Jean-Fran-
çois Chougnet (adhérent de
l’association). Reste au Off, à trou-
ver son économie, garante de son

éthique et de son authenticité. Il
promet de le faire (avec des soirées
ou des speed-dating du mécénat) :
"On a des contacts dans les cou-
loirs...", blague Ginie Bel-Moutte,
la spécialiste des sponsors, dans un
clin d’œil. "Il leur reste du temps
pour se positionner... Tout sera
Off !", espère Stéphane Sarpaux.

G.G.

LeOff: poisson pilote
et... poilant
Les trois fondateurs ont vite été rejoints par une belle équipe, farceuse, qui fédère
tous azimuts les réseaux culturels deMarseille et initie un programme touffu

Ils sont allés à la rencontre de
tout le secteur à Salon lors du Festi-
fric, le Davos des marchés solidai-
res. Là comme sur la Plaine à Mar-
s e i l l e , N i c o l a s M e u n i e r ,
l’économiste du Off, concocte
l’expérimentation d’une monnaie
(déjà un objet rigolo et un outil de
communication qui veut "redonner
du pouvoir d’achat culturel aux
Marseillais"), en identifiant des
lieux relais et en cherchant des fi-
nancements pour son envol. Car en

2013, les Gastons vont inonder Mar-
seille, pour supplanter les euros :
"Idéalement, dit-il, il en faudrait 1,3
million en circulation en 2013. Les
monnaies complémentaires exis-
tent depuis toujours, elles ont sou-
vent une dimension locale. Le Gas-
ton, lui, vise la culture, les valeurs
de l’économie sociale. Différents ac-
teurs ont déjà témoigné leur intérêt,
le Gaston émane d’ailleurs d’un be-
soin". Pour l’instant, 800 seraient
en circulation, la plupart au fond
des poches de leurs détenteurs, se-
crètement gardés comme "collec-
tor". "Il faut travailler à la circula-
tion", explique le pro. Le Waaw, bis-
trot culturel, l’accepte déjà. G.G.

Le Gaston, la monnaie alternative

AuWaaw, bistrot culturel de
la Plaine, on accepte déjà les
Gastons ! / PHOTO DR/ E.P.

Pas de strip-tease, ni de discours à
rallonge, mais un clip "la culture
ça donne mal à la tête" monté par
Metabug et une conférence ouver-
te à tous qui se terminera par un
concert de Conger Conger (noise
-rock) suivi d’un Dj set de Radio
Grenouille jusqu’à minuit, et d’un
apéro convivial. Une occasion aus-
si de rencontrer les porteurs de 70
projets de cette alter-capitale et
de faire la fête.
➔ Rendez-vous le 13 avril vers 18h30 au
Comptoir de la Victorine, plus d’infos sur le
site www.marseille2013.com

Les Officiels, porteurs de projets, fondateurs, expérimentateurs réunis pour faire vibrer 2013./ PH. NICOLAS VALLAURI

Le 13 avril, leur
présentation de 2013L’économiste Nicolas Meunier

peaufine la mise en circulation des
fameux Gastons, leur cours de
change : 1,3¤.
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V incent Palacio porte à Marseille, en compagnonna-
ge avec le Off, le projet de festival Phocéa Rock. Du-

rant l’été 2013, le fin connaisseur de la scène rock loca-
le promet de rassembler lieux de concert, labels, grou-
pes pour un festival qui monte le son. "Il s’agit de met-
tre en valeur la scène rock, les gens qui font des albums,
les salles qui ont un passé, les clubs de qualité. À Mar-
seille, le royaume du ’do-it yourself’, il y a au moins
soixante groupes qui produisent un vrai bon rock, c’est
injuste qu’ils n’aient pas de légitimité", précise
l’arpenteur de concerts depuis une vingtaine d’années.

Avec Phocéa Rock, Vincent Palacio s’est rapproché
du Off parce qu’il juge que dans la programmation de
Marseille Provence 2013 "on oublie les créateurs lo-
caux". Pour les mettre en valeur, il a créé un petit label ;
sa première compilation sortira le 13 avril pour la confé-
rence de presse du Off, "un florilège de garage rock dan-
sant et psyché, ce qui se fait de mieux", résume-t-il en-
thousiaste, que tous pourront télécharger sur le net.
Une action qui souligne aussi le côté philanthrope des
rockeurs, "c’est un état d’esprit". Puis en juillet 2013, pla-
ce à un feu d’artifices de gros riffs : "On ferait jouer tout
le monde pour faire venir un public pas habitué à ce gen-
re de musique". Histoire de faire rayonner la belle éner-
gie qui irrigue le genre, "on va montrer aux Marseillais
qu’ils peuvent être fiers de leurs artistes". G.G.

I l fait partie des (nombreux) dé-
çus de la capitale, Christophe
Bailleux avait d’abord soumis

un dossier à Marseille-Provence
2013 en vue d’une labellisation. Dé-
bouté, il se rapproche du Off, "un
bon intermédiaire", dit-il, pour fai-
re avancer ses idées et les valoriser
tout en demeurant indépendant.
"Le programme est en cours, il évo-
luera toute l’année, je travaille de-
puis cinq ans avec un réseau créatif,
de stylistes et de photographes.
L’idée, c’est de mettre en place des
choses concrètes, construites dans
la durée", explique-t-il. Avec son as-
sociation de designeurs, A-D-,
créée il y a cinq ans, il propose une
sorte de festival pour le public aver-
ti comme pour les néophytes qui
commence dès 2012. Notamment
avec une participation à Art-o-ra-
ma en septembre à la Friche la Bel-
le de Mai, en aménageant l’espace
VIP du salon, qui se poursuivra
bien évidemment en 2013 avec
une vitrine temporaire. Mais aussi
avec en deuxième temps fort, une
série de "Design weeks" avec des
présentations "spectaculaires"

dans différents lieux de la ville, bou-
tiques et ateliers, en 2012 et 2013.

Christophe Bailleux se propose
aussi de mener un projet avec la
photographe Laure Mélone pour
créer une série de portraits de desi-

gners qui sera déclinée en exposi-
tion et publication, espère inviter
la création Pillow de Céline Me-
rhand et Anaïs Morel à se balader à
Marseille ou encore accueillir en ré-
sidence Dirk van der Kooij et son

projet Endless qui dessine des ob-
jets en 3D grâce à un robot transpa-
lette transformé en recycleur de
plastique fondu ! Un vrai cycle de
performances pour célébrer aussi
la vitalité du design marseillais.G.G.

Un festival, coming out pour la scène rock,
reconnue partout sauf à Marseille. / BRUNO SOUILLARD

UNPROJET

Phocea rock, un festival dédié
à une ville qui bouge

CRÉATION

Toute une année pour le style et ses inventeurs

Pillow une création de M Design conçu pour le centre Pompidou de Metz et invitée à Marseille. / PHOTO VALERIETHOLL

❚❚❚❚❚
ETAUSSI
LeOut
Il partage débats et réflexions
autour de la politique culturelle.
En 2013, les équipes des uns et
des autres se réuniront au comp-
toir de la Victorine, l’autre Fri-
che de Marseille, devenue un
vrai QG.

BIZ-CUPIDON
Speed-dating
C’est le rendez-vous du 26 avril
à la Boate : mieux que Meetic, le
Off propose des rencontres rapi-
des entre porteurs de projets et
mécènes potentiels.

L’ALTEROFF
Le off du off, c’est très off !
Initié par Louis Alesandrini, cet
alter off a déjà son site et présen-
tera son programme à
l’automne "qui montrera vrai-
ment la richesse et la diversité
culturelle de Marseille qui sont
oubliées, promet-il, un Off qui
ne rêve pas d'être dans le In et qui
montrera aussi les problèmes lo-
caux de la Culture, qui respecte-
ra l'environnement et aura une
éthique irréprochable".

Avec A-D-, son asso de
designeurs, Christophe
Bailleux propose un parcours.
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S ur son terrain de jeu, entre la
chapelle des Pénitents noirs
et les Ateliers Thérèse Neveu,

Wael Shawky est un étonnant dé-
miurge. Il surveille le monde qu’il
façonne d’un œil rieur et concen-
tré puis emmène les presque
200 participants dans un univers
fait d’allégories politiques et humo-
ristiques. Autour du livre d’Amin
Maalouf, Les croisades vues par les
Arabes, l’Egyptien réalise des films
fous dont les personnages sont des
marionnettes. C’est tout naturelle-
ment à Aubagne qu’il s’est installé
en résidence, dans le cadre d’un
atelier de l’Euroméditerranée de
Marseille-Provence 2013. Dans cet-
te ville de la céramique, l’artiste
imagine une production 100% loca-
l e d o n t l e s r a m i f i c a t i o n s
s’étendent pourtant dans le mon-
de entier puisque la musique est
jouée par un orchestre du Bahreïn
et a été enregistrée là-bas (le projet
b é n é f i c i e d ’ u n b u d g e t d e
200 000¤).

Il raconte, tout simplement, le
verbe fluide, son ambition venue
d’une fascination première pour
les jeux télévisés du type Intervilles
qu’il voulait adapter aux "clichés de
l’époque médiévale" puisqu’il avait
commencé à s’intéresser aux croi-
sades. "Cela dit plein de choses sur
les relations entre leaders et popula-
tions. Quand j’ai commencé, il ne se
passait encore rien au Moyen
Orient…", se souvient-il.

Créatif, studieux, Wael Shawky
se plonge dans les archives, analy-
se documents historiques et som-
mes littéraires, "tout est au sujet
des recherches, aime-t-il à dire, c’est
toujours en cours…". Avec cette ma-
tière ("traduction de ce qui existe, il
n’y a pas d’Histoire, on la fait"), le
performeur, agitateur voulait des

acteurs qui ne jouent pas la comé-
die, il a donc pensé aux marionnet-
tes. Elles forment un drôle de caba-
ret inspiré du texte de Maalouf.

À Aubagne, pour réaliser ses fan-
tasmes, 110 marionnettes ont été
travaillées par les stagiaires de
l’Ecole de la Céramique de Proven-
ce (Adef), tandis que les personna-
ges secondaires ont été conçus par
les santonniers mis à contribution.
Marion Poey peaufine les costu-
mes dans une effervescence très dé-
licate, les 35 personnages princi-
paux sont habillés par ses soins, el-
le a dessiné 170 costumes. Tandis
que Catherine Merette passe soi-
gneusement une dernière couche
de peinture sur les petites figurines
en soufflant son plaisir de partici-
per à ce projet titanesque.

Depuis le mois d’octobre 2011,
l’Alexandrin, gère cette énorme ma-
chine et tous ces corps de métier.
Et alors que le tournage débute, il
accompagne patiemment les der-
niers préparatifs des décors qui re-
prennent des cartes anciennes de
Jérusalem, Tripoli, Beyrouth, Alep
ou Damas. Attentif à tous les dé-
tails, il transforme son storyboard :
"Je change toujours les choses , il y a
beaucoup de discussions", sourit-il
sans apercevoir l’air épuisé de ses
collaborateurs qui doivent suivre
le rythme plutôt effréné de ses
idées.

Pour les prises de vue avec le sou-
tien du Satis - département scien-
ces, art et techniques de l’image et
du son de l’Université de Proven-
ce - Wael Shawky a voulu retrouver
la sensation des esquisses de
l’époque, sans perspectives, un jeu
d’échafaudages et quelques trucs
inventifs permettront à son génie
de s’imprimer sur la pellicule. Ré-
sultat à découvrir en 2013… G.G.

Les dessins
d’Aurélie Malbec
Illustratrice et peintre, Aurélie Mal-
bec a suivi la résidence de Wael
Shawky et croqué les différentes
scènes. Elle en tire une série de
dessins (ci-dessus) exposés récem-
ment à la galerie de la librairie
Maupetit à Marseille.
➔ www.amalbec.com

Shawky secoue Aubagne
L’artiste y est en résidence depuis octobre 2011. Il réalise une série de quatre films

Wael Shawky en pleine discussion avec les créateurs de ses
marionnettes. / PHOTO DR
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Adepte des vols paraboliques,
Kitsou Dubois en a réalisé 20. Fas-
cinée par l’envol, la chorégraphe
explique "l’apesanteur, ça repose
la question de notre relation au
monde, ça ouvre quelque chose".
Avec la formation de l’Armée de
l’air, elle est donc dans son élé-
ment, celui de la performance et
de l’aventure, "on parle de défis hu-
mains", explique-t-elle . Elle débu-
t e à S a l o n u n d r ô l e
d’apprentissage avec le leader de
la Patrouille. "Je vais m’imprégner,
comprendre comment ça marche,
la musique, les couleurs, il y a vrai-
ment un tas de choses qui rentrent
en compte". Tandis que le militai-
re Bruno Bézier confirme, "il faut
s’acculturer, aujourd’hui nous
sommes guidés par la recherche du
spectaculaire", la créativité de Kit-
sou Dubois est désormais au servi-
ce de leurs prochains vols. G.G.

C’est dans une pièce du nou-
veau siège de Vacances Bleues
qui porte le nom d’Atelier que Ka-
rine Rougier a déménagé le sien,
ses crayons et aquarelles, "je m’y
suis sentie bien pourtant c’est une
p r e m i è r e d e p u i s s i x a n s " ,
avoue-t-elle. Pour la grande fier-
té de la présidente du groupe spé-
cialiste de tourisme accessible,
Hélène Rouèche. L’espace lumi-
neux sera désormais dédié aux
expositions, à l’accueil d’artistes
car la fondation Vacances Bleues
multiplie les actions de mécénat
en privilégiant toutefois la créa-
tion émergente, surtout dans le
domaine des arts visuels. Elle dis-
pose ainsi d’un large fonds
contemporain (350 œuvres) et
est depuis 2003 membre fonda-
teur de Mécènes du Sud. En ac-
c u e i l l a n t c e t a t e l i e r d e
l’Euroméditerranée, Vacances
Bleues poursuit donc une démar-
che culturelle entamée il y a bien
longtemps.

C’est en visitant l’atelier de la
dessinatrice Karine Rougier, l’an
passé, que l’idée a peu à peu ger-
mé de l’inviter à créer au sein mê-
me de l’entreprise. "J’ai été subju-
gué par ce travail minutieux, ma-
gnifique, poursuit Hélène Rouè-
che, nous avons dit tout de suite
que nous voulions participer à

l’aventure. Nous sommes revenus
à nos premières amours, le des-
sin, la peinture". La rencontre a
suivi.

"À côté d’un artiste, il se passe
toujours quelque chose, ça ren-
voie chacun à sa capacité de
créer", explique Corinne Brenet
de Mécènes du Sud qui a réalisé
7 résidences (dont 3 en cours),
portée par la "conviction que le
rayonnement d’une métropole re-
pose sur le développement écono-
mique et… culturel !".

La complicité est née entre les
agents de voyage et l’artiste qui a
demandé à chacun d’entre eux,
ainsi mobilisés pour le projet,
d’amener un souvenir (tongs,
billets, drapeaux).

"Ils sont venus tous les jours, il
a y eu beaucoup d’échanges,
d’histoires, de belles rencontres",
dit l’artiste. À partir de ce drôle
de cabinet de curiosité collectif,
Karine Rougier a bâti une œuvre
légère et fragile, sur le fil de
l’imaginaire.

"Je n’ai jamais eu autant de re-
tours, c’est troublant et très enri-
chissant ! Les salariés se sont ren-
du compte du travail d’un artis-
te" poursuit la créatrice mar-
seillaise. Un ouvrage d’ores et dé-
jà acquis par Vacances Bleues.

G.G.

ATELIERSDE L’EUROMÉDITERRANÉE

KitsouDubois fait planer la Patrouille de France

Passionnée par la question de l’apesanteur, la chorégraphe Kitsou Dubois est en résidence à Salon avec la
Patrouille de France pour la création d’un vol étonnant le 13 janvier 2013. / PHOTO DR

Karine Rougier prend des Vacances Bleues

La chorégraphe s’installe
à Salon en avril pour créer
le show de 2013.

Karine Rougier s’est laissée envahir par la philosophie du voyage de
Vacances Bleues pour créer "un univers ludique". / PHOTO BRUNO SOUILLARD
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M e m o r y o f t r e e s , c ’ e s t
l’étonnant nom donné à
s o n t r a v a i l p a r

l’Américaine Kathryn Cook et qui
par extension baptise cet atelier de
l’Euroméditerranée. Avec son ap-
pareil, la photographe de l’agence
V u , p a r t à l a r e n c o n t r e d e
l’histoire, elle interroge sans relâ-
che ses blessures les plus profon-
des. C’est ainsi qu’elle s’est intéres-
sée au génocide arménien et
qu’elle a rencontré, grâce à Mar-
seille-Provence 2013, l’association
de la Jeunesse arménienne de
France (JAF). Cette "vieille maison
fondée à l’issue de la seconde guer-
re mondiale, inspirée par Missak
Manouchian" précise Julien Ha-
rounyan. Une structure naturelle-
ment attachée au devoir de mé-
moire comme à la terre d’accueil
marseillaise qui a été touchée par
la démarche singulière de Kathryn
Cook. Deux engagements qui se re-
trouvent pour porter une publica-
tion avec les éditions basées à la
Friche la Belle-de-Mai Le Bec en
l’air et une exposition au Mucem
(Musées des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée), à
l’automne 2013. Un projet où la
photographie est "un outil pour
comprendre le monde" et qui se
construit et s’invente à plusieurs

mains, sensiblement, de manière
éminemment poétique. Kathryn
Cook dont l’engagement ne faiblit
jamais devant un travail long et
lent s’est documentée sans fin sur
la déportation, "j’utilise les archi-
ves pour savoir où aller", puis a
voyagé en Syrie, au Liban et
jusqu’à Jérusalem.

Son intérêt pour le sujet a été
éveillé en 2006, lors d’un voyage
en Turquie par le silence qui entou-
rait la question, sa curiosité a été
confirmée par l’assassinat de
Hrant Dink : "J’ai réalisé qu’il était
urgent de comprendre". Elle enta-
me donc une série de portraits en
Turquie, se souvient du passé. À
Marseille, Julien Harounyan la
conduit vers des lieux et des per-
sonnes, "on passe par les jeunes
pour remonter aux grands-pa-
rents, certains redécouvrent
l’histoire de leur famille, les lan-
gues se délient. Il se passe toujours
quelque chose", raconte-t-il. Elle a
ainsi rencontré Ovsanna Kalous-
tian, 104 ans, une des dernières res-
capées de la tragédie, au parc Boré-
ly pour mieux saisir comment
l’histoire se transmet à travers les
générations, au fil du temps. Le
journal de ses instants intenses tis-
sé avec ces fils de la mémoire sera
à découvrir en 2013. G.G.

Kathryn Cook poursuit un travail engagé, mais pas politique, en
suivant les fils de la mémoire arménienne. / PHOTO PATRICK NOSETTO

Avec L’utopie d’August Sander, du nom du photogra-
phe allemand qui a livré dans les années 20 une

somme de portraits qui sont les visages d’une époque,
Mohamed Bourouissa veut documenter à sa manière
le monde du travail, particulièrement celui des chô-
meurs et le "non-travail". Un vaste projet accompa-
gné par l’association Art-Cade (dans le cadre des ate-
liers de l’Euromeditérranée) où l’artiste s’est posé avec
ses machines pour façonner des recherches. Au Pôle
emploi où il a installé son "fab-lab" mobile, il scanne
des demandeurs d’emploi avant d’imprimer en 3D
leurs silhouettes anonymes, petites poupées en poly-
mère grandes comme une main levée, qui formeront
une armée de statuettes, Mohamed Bourouissa conti-
nue de questionner la société. "Il s’agit de rendre visi-
ble ce qui n’est que chiffre. C’est un projet en pleine mu-
tation, glisse-t-il, je réfléchis au statut, à sa dimension
sociale et esthétique". La technologie n’est ici qu’un
outil pour dire l’état du collectif, les moments de tran-
sit, l’invisible ou une pensée de l’exclusion, "ce n’est
pas simple à mettre en place mais c’est ça qui est drô-
le !". Pour continuer son projet (aussi soutenu par la
galerie Kamel Mennour, l’Ecole supérieure d’art d’Aix)
à découvrir en 2013 au futur Panorama de la Friche
dans l’exposition "Ici, ailleurs", il manque d’ailleurs
des financements complémentaires. G.G.

Mohamed Bourouissa s’est installé à la Galerie des
grands bains douches de la Plaine. / FRÉDÉRIC SPEICH

SCULPTURE

MohamedBourouissa
et son armée synthétique

PHOTOGRAPHIE

Kathryn Cook cuisine l’Histoire et sesmémoires

❚❚❚❚❚
AUTRESPROJETS
A l’hôpital, l’art en partage
A l’horizon 2013, l’Assistance
publique -Hôpitaux de Mar-
seille accélère son programme
culturel. En trois axes, dévoilés
au sein d’un vrai "Carnet de
santé e(s)t culture(s)", les artis-
tes s’invitent auprès des soi-
gnants, des patients pour
mieux "révéler l’hôpital com-
me lieu de culture" dit Carine
Delanoë-Vieux, chef de projet,
"il est question d’organiser la
rencontre entre le questionne-
ment existentiel des artistes et
l’ardente condition humaine
révélée dans le contexte hospita-
lier".
Dans les projets, on retrouve
des ateliers de création
d’objets sonores. Le Cabanon
vertical a animé des ateliers
d’expression et invente "un
carnet de tendances". Le pay-
sagiste Gilles Clément valorise
le jardin d’hospitalité de
l’hôpital Salvator quand
l’hôpital de la Timone est le
théâtre de lectures de contes
qui seront publiés chez Actes
Sud.
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U n Mucem terminé à 75%,
un Cerem en bonne voie
d’avancement, un parking

de 750 places quasiment achevé,
G u y T e i s s i e r , p r é s i d e n t
d’Euromediterranée, a des rai-
sons d’être satisfait concernant
les deux pièces maîtresses cultu-
relles implantées sur le J4. "On est
dans les délais pour fin 2012", ex-
plique-t-il, en jetant un coup
d’œil furtif depuis le sixième étage
de son bureau sur les travaux du
parking des Terrasses du Port qui
se poursuivent en contrebas.
Deux grandes esplanades (dont
une comprise entre le J4 et le J1)
offriront à l’avenir un chemin de
déambulation au public. Elles
pourraient accueillir des manifes-
tations de plein-air dédiées au "lu-
dique". Mais si la voie est libre, la
prudence reste de mise. D’un côté
comme de l’autre, rien n’est défini-
tivement "acté", les autorités por-
tuaires et la collectivité ayant leur
mot à dire. L’idéal serait de ména-
ger des "ouvertures en direction de
la mer" explique Guy Teissier,
ouvertures qui s’étendraient sur
environ 4 hectares. Mais pour
l’heure, les négociations sont loin
d’être terminées. "Quand on voit
le nombre de personnes qu’on peut
accueillir sur l’espace du Palais
Longchamp pour le Festival des

Cinq continents, on se dit qu’on a
encore de la marge ici", commente
Guy Teissier. Rien n’est donc enco-
re arrêté quant à la vocation défini-
tive, la destination finale. "Nous,
nous sommes des aménageurs, rap-
pelle Guy Teissier. Nous créons des
espaces, après c’est aux collectivi-
tés de se consacrer à l’animation et
aux manifestations et à leur ges-
t i o n " . O u t r e l e s t r a v a u x
d’aménagement concernant le
musée de la Fondation Regards de
Provence dont la livraison devrait
intervenir dans le courant du pre-
mier semestre 2013, l’esplanade

de la Major, toute proche, devrait
ê t r e a u s s i u n a u t r e l i e u
d’attractivité important pour le
public, laissant le champ ouvert à
de nombreuses possibilités. Sur
l’emplacement du futur théâtre
de la Minoterie, en surface, une
grande terrasse au niveau du Bd
de Dunkerque pourrait aussi ser-
vir d’immense Agora, de lieu de
vie. "Tout cela contribuera à
l’embellissement du quartier et
agrémentera la vie des gens", sou-
haite ardemment le président
d’Euromediterranée. À confirmer.

Ph.F.

Et si on passait à la photographie ? Participer à la
Capitale européenne de la Culture, c’est facile si on mise
sur l’image. Et si on a envie d’en réaliser avec un appareil
classique, un téléphone portable, un Polaroïd vintage…
Marseille-Provence 2013 organise une grande collecte de
photographies. Amateurs ou pros, tout le monde peut y
participer pour réaliser un grand album photo. Pas de
sujet imposé mais une incitation à saisir la vie, le décor,
l’humain. De la photo de famille au souvenir de vacances,
tout est possible pour composer un puzzle qui sera un
témoignage de notre manière de vivre, de notre façon
d’occuper l’espace, de profiter de la nature. Les portraits
sont également les bienvenus, isolés ou en groupe. Que
deviendront ces images? Elles nourriront un "album des
albums" à feuilleter sur Internet, tel un récit en train de
se faire, une mémoire mouvante et vivante. Au fil des
thématiques et de la possibilité de regrouper les images,
naîtront des collections de photos qui, en 2013, pourront
être exposées à l’Atelier du Large au J1 (hangar mariti-
me) ou se promener sur le vaste territoire de la Capitale
européenne de la Culture.
Pour participer, rendez-vous sur www.mp2013.fr

/ PHOTO BRUNO SOUILLARD

Guy Teissier : "Tout cela contribuera à l’embellissement du quartier et
agrémentera la vie des gens". / PHOTO PATRICK NOSETTO

GUYTEISSIER, PRÉSIDENTD’EUROMEDITERRANÉE

Des espaces plus ouverts au public
❚❚❚❚❚
PARTENAIRES
Ils sont entrés
dans la ronde
La Poste a répondu en premier
à l’invitation de Marseille-Pro-
vence 2013, la Société Mar-
seillaise de crédit, Orange,
Eurocopter et EDF ont suivi.
Ils sont les partenaires offi-
ciels, chacun a dû s’acquitter
d’une mise de 1,5 million pour
appartenir à ce club de finan-
ceurs privilégiés de l’année ca-
pitale qui convie aussi de nom-
breux mécènes occasionnels.
Ceux-là s’intéressent à un pro-
jet en particulier tandis que
chacun de groupes du club des
mécènes officiels promet de
mobiliser ses salariés, ses
clients, d’œuvrer en apportant
non seulement sa marque
mais aussi ses idées.

PROJET
En cours
Les Quartiers créatifs sont en
cours de développement, ils
invitent les artistes à repenser
la ville et s’installent dès
aujourd’hui dans une douzai-
ne de sites du territoire : plu-
sieurs à Marseille mais aussi à
la Ciotat, Aix, Arles, Aubagne,
Salon-de-Provence, Martigues
et Istres.

RAPPEL
Kosice 2013
C’est l’autre capitale europén-
ne de la culture en 2013. Déjà
72 % des Slovaques savent que
la métropole sera capitale euro-
péenne de la culture. Autant
de Français sont-ils à même de
le dire pour Marseille-Proven-
ce ?

En présentant le programme
de 2013, l’idée d’un J4, terre
de concerts, avait été émise.
Explications et précisions.

ZOOMSUR "Les chercheurs demidi", l’albumd’images participatif
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1000 heures de débat, 1300 solutions apportées…

Bien plus qu’une simple
goutte d’eau.
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