
Toulon accueille
Montpellier pour
un chaudderbyP.30
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Le centre de recherche en oncologie Inserm-Université de la fac
de La Timone travaille, avec le laboratoire Roche, à la mise au
point d’un médicament capable de traiter le cancer du pancréas
qui touche 7000 personnes en France. Les premiers essais
cliniques n’auront pas lieu avant trois ans. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.II

RUGBY - TOP 14

INCENDIE À TARTONNE
130 hommes
luttent contre
les flammes P.12

ANCELLE
Les vacances
à la neige avec un
soleil majuscule
Les températures grimpent, mais les
skieurs aussi. La station du Champsaur
affiche toujours ses 70 cm de neige au
sommet du domaine. / STÉPHANE DUCLET P.10&11

Hôtel★★★★★★★★ La Bonne Etape
Chemin du Lac - 04160 Château-Arnoux
Tél. +33(0)4 92 64 00 09 Fax +33(0)4 92 64 37 36
www.bonneetape.com - info@bonneetape.com

Restaurant
étoilé Guide Michelin

Dîner à 19h30
le Samedi 3 Mars 2012

“Menu spécial truffe”
Unique et Éphémère

Tarif : 115D
Hors boissons
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Manosque
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PRÉSIDENTIELLE
Chahuté à
Bayonne, Sarkozy
charge le PS P.III

La taxeHollande fait
peur à l’OMet à la L1
La proposition du candidat PS à la présidentielle visant à imposer à
75% les revenus annuels de plus d’1M¤ agite le monde du foot P.2

OM
Valbuena, touché à
la cuisse, absent au
moins 10 jours P.28
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Frédéric Thiriez /président de la Ligue de
football professionnel : "Si cette proposition
aboutit, le championnat de France serait relégué
en deuxième division européenne. Ce projet d'hy-
pertaxation, ce serait la mort du foot français. Je
crains l’exode des joueurs à l’étranger. Tout le
monde s’élève contre les délocalisations, mais
c’est exactement ce que l’on va faire."

David Douillet / ministre des sports : "Si cette
mesure passe, les joueurs partiront instantané-
ment de France. C’est totalement démagogique."

Philippe Piat / président de l'Union nationale
des footballeurs professionnels : "Je ne crois
pas que cela inciterait les joueurs au départ, par-
ce qu'il faudrait déjà que les joueurs concernés
trouvent mieux à l'étranger. Mais cela freinerait

l'arrivée sur notre territoire de joueurs en prove-
nance d'autres pays."

Rolland Courbis/consultant RMC Sport : "Si
nous perdons les 25 meilleurs joueurs de notre
championnat, au niveau des droits TV, ce serait
un massacre."

Vikash Dhorasoo / ex-footballeur du PSG,
soutien de François Hollande : "Que les footbal-
leurs soient plus ou moins riches ou qu’ils aillent
jouer à Arsenal ou à Manchester United, je n’en ai
rien à foutre ! Et que le niveau de la L1 baisse, je
m’en fous complètement ! Moi, ce qui m’importe,
c’est que le quotidien de ceux qui galèrent et qui
souffrent parce qu’ils n’ont pas de pouvoir
d’achat ou parce qu’ils ne peuvent pas se loger,
s’améliore."

D ’ h a b i t u d e l é g è r e ,
l’ambiance dans le ves-
tiaire de l’OM s’est alour-

die ces dernières heures. La fau-
te au couac enregistré à Brest et
à la huitième place actuelle ?
Aux multiples blessures qui dé-
ciment l’effectif de Didier Des-
champs ? Non, pas du tout. Un
intrus s’est invité au centre Ro-
bert Louis-Dreyfus pour y se-
mer le trouble et animer les
conversations entre joueurs.

Il se nomme... François Hol-
lande. Le candidat socialiste à
la présidentielle fait actuelle-
ment frémir Souleymane
Diawara et ses partenaires avec
sa proposition de taxer à hau-
teur de 75 % les revenus an-
nuels supérieurs au million
d’euros.

Une telle disposition touche-
rait seize Olympiens (sur
vingt-deux), mais également Di-
dier Deschamps. Alors, on cau-
se volontiers politique et écono-
mie sur les hauteurs de La Com-
manderie ces temps-ci. Et ça ja-
se...

L’incompréhension règne.
"Cette volonté de nous prendre
presque tout notre salaire me
choque un peu, grince André
Ayew. Mon argent, je ne l’ai pas
volé." "Si je suis favorable pour
aider les gens, on est contre cette
mesure, renchérit Jérémy Mo-
rel. Il ne faut pas faire n’importe

quoi non plus." Fidèle à lui-mê-
me, Souleymane Diawara n’y
va pas par quatre chemins. Il as-
sène : "75% d'impôts, c'est abu-
sé ! Le championnat de France
va mourir à petit feu."

Une situation qui inquiète
tout particulièrement Didier
Deschamps qui, depuis l’été
dernier, doit déjà composer
avec des restrictions budgétai-

res substantielles. "Cela aurait
des conséquences importantes
sur le football français, prédit
l'entraîneur. Les joueurs de no-
tre championnat pourraient
être amenés à partir ; dans le mê-
me temps, attirer des étrangers
deviendrait de plus en plus diffi-
cile... Tous les clubs français se-
raient concernés, pas seulement
l’OM."

Déjà en proie à des difficultés
économiques (un déficit de
15 millions d’euros est annoncé
en juin), le club olympien per-
drait inévitablement en compé-
titivité et en attractivité. "Si cet-
te mesure est adoptée, tout le

monde quittera la Ligue 1 ! esti-
me l’agent Christophe Hutteau,
qui gère notamment les inté-
rêts de Mathieu Valbuena. Il se-
rait alors plus intéressant pour
les joueurs d’évoluer dans un
grand club belge, plutôt que de
rester en France. Celle-ci devien-
drait le centre de formation des
championnats anglais, espa-
gnols, italiens, allemands, voire
russes."

Alors que le milieu du foot
campe sur une réputation
d’individualisme forcené, cer-
tains la jouent collectif et élar-
gissent le débat, à l’image de
Diawara : "Imaginez pour les en-

trepreneurs : comment vou-
lez-vous donner envie de créer
des entreprises, d'investir dans
l'économie du pays ?"

Passées ces considérations,
un sujet préoccupe les Olym-
piens : leur avenir.

L’hypothèse d’une expatria-
tion prématurée, unique re-

cours pour échapper à ce pro-
jet, commence à germer dans
leurs esprits.

"L’exode deviendrait inévita-
ble, peu de joueurs accepte-
raient de telles conditions sala-
riales, estime Morel. Il ne faut
pas oublier que notre carrière
est relativement courte. On ga-
gne beaucoup d’argent, effective-
ment, mais on doit également
penser à préparer notre avenir.
Pour devenir professionnels, on
a sacrifié nos années d’études."

Un constat que partage
Diawara, qui célébrera ses
34 ans en décembre : "On ne va
pas se voiler la face : cela me fe-

rait réfléchir pour la suite de ma
carrière. Mais je ne suis pas le
seul, je suis persuadé que beau-
coup de footballeurs partiront si
cette proposition venait à pas-
ser. Franchement, je ne pense
pas que ce soit une bonne idée."

Voilà au moins un point qui
fai t l ’unanimité à l ’OM à
l’heure actuelle.
Fabrice LAMPERTI, Philippe LARUE

et Jean-Claude LEBLOIS

Proche de François Hollande, lemai-
re des 1er et 7e arrondissements deMar-
seille, Patrick Mennucci (PS) défend la
proposition de son candidat.

❚ Quelles sont les modalités de ce
projet?
Si vous gagnez 999 000 euros par

an, rien ne change, vous êtes toujours
imposé à 53% de vos revenus. En re-
vanche, au-dessus du million, vous
passez à 75% sur la tranche margina-
le. À titre d’exemple, avec 1200000
de revenus, vous n’êtes pas imposé à
75% sur l’ensemble mais seulement
sur les 200000 euros qui dépassent.

❚ On taxe cette mesure de démago-
gique...
En quoi ? Avec nous, ceux qui gagne-
ront beaucoup, paieront beaucoup.
C’est l’inverse du bouclier fiscal de Ni-
colas Sarkozy. C’est une loi d’égalité,
qui fera rentrer 2,3 milliards dans les
caisses de l’État...
Vue la situation économique, nous

avons besoin de rentrée fiscale. Oui, je
préfère que l’argent soit pris à ceux
qui encaissent plus d’un million

d’euros, plutôt qu’aux salaires modes-
tes.

❚ Des joueurs pros, à l’OM comme
ailleurs, se disent choqués...
"Moi, ce qui me choque, c’est qu’ils
soient choqués ! Quand on a la chance
d’avoir un talent qui vous permet de ga-
gner autant d’argent, si jeune, on doit
faire preuve de solidarité et pas
d’égoïsme. D’autant plus en venant,
comme la plupart, de milieux populai-
res et que vos supporters ne roulent pas
sur l’or... En revanche, je n’en ai enten-
du aucun s’élever contre une TVA socia-
le qui pénalise tous les Français."

❚ Certains prédisent une fuite des
hauts revenus à l’étranger...
"Mais les footballeurs partent déjà pres-
que tous à l’étranger ! Demanière géné-
rale, la plupart des riches sont plus pa-
triotes que Sarkozy ne le croit. Quand
on aime son pays, on a envie d’y vivre et
de participer à l’effort national".
Propos recueillis par Laurent D’ANCONA

' RUGBY
Aucun club français n'est capable de payer un joueur 1 million d'euros
par an. Selon la Ligue nationale de rugby, la moyenne des 30 plus
gros salaires du Top 14 est de 240 000 euros annuels net. Sébastien
Chabal et Jonny Wilkinson, en cumulant salaire et revenus annexes,
pourraient éventuellement être concernés.
' BASKET
Pour dépasser le million d'euros annuel, il faut être une star de l'Euro-
ligue, la plus prestigieuse des coupes d'Europe ou jouer en NBA.
' HANDBALL
Nikola Karabatic, joueur le mieux payé du championnat de France,
tournerait autour de 600 000 euros par an selon son agent.
' ET AUSSI...
Tennismen (Jo-Wilfried Tsonga, Marion Bartoli, Gilles Simon), rally-
men (Sébastien Loeb, Sébastien Ogier), entre autres, ont choisi de ne
plus être résidents en France. Donc, pas d’impôt pour eux.

120à 150
C’est le nombre
de joueurs de football
en Ligue 1 concernés
par la mesure
proposée par François
Hollande, soit un quart
des effectifs
du championnat
de France.

DANS LES AUTRES SPORTSLES RÉACTIONSLE CHIFFRE

La proposition de François Hollande a
surpris Jean-François Nys. Ce spécialiste
de l’économie du sport, qui enseigne à
l’Université de Limoges, s’interroge sur
le bien-fondé de ce projet et sur sa faisa-
bilité, si jamais le candidat socialiste ve-
nait à être élu.
"Comment cette disposition serait-el-

le prise uniquement en France et pas
dans les autres pays européens? ques-
tionne-t-il d’emblée. A-t-elle été mûre-
ment réfléchie? Il faudrait par ailleurs
que l’UEFA mette en place, par exemple,
un salary cap."
Mais cette équité européenne n’est

pas à l’ordre du jour. Du coup, Jean-Fran-
çois Nys semontre pessimiste et alarmis-
te, à l’heure de dresser un constat sur le
devenir éventuel du football français ré-
gi par une telle fiscalité, extrêmement
pénalisante.
"Je vois mal comment les meilleurs

joueurs accepteraient de rester dans no-

tre championnat avec des salaires infé-
rieurs à ceux pratiqués dans les pays voi-
sins, reprend Nys. Car 1million d’euros
annuels, ça fait environ 80000 euros
mensuels. On y arrive vite."

❚ "Seize joueurs de l’OM concernés"
Les principales forces hexagonales se-

raient touchées : "Aujourd’hui, cela
concerne vingt joueurs du PSG, seize de
l’OM, quinze de Lyon, égrène Nys. Si ces
équipes perdent leurs éléments qui per-
çoivent entre 100000 et 300000 euros
mensuels, elles n’auront rien de compa-
rable avec ce qu’elles sont actuelle-
ment. La question est de savoir si ces
joueurs accepteraient de diviser leur sa-
laire par deux ou par trois. Avec une tel-
le fiscalité, aucun club ne pourra plus se
permettre de payer des salaires men-
suels de 300000 euros. Sinon, ça leur
coûterait une fortune !"

F.L.

L'ANALYSE de Jean-François Nys, économiste du sport

"Les joueurs accepteraient-ils
de diviser leur salaire par trois?"

Hollande fait frémir l’OM
Les Olympiens rejettent la proposition du candidat PS de taxer à 75% les salaires supérieurs à 1M¤

Le foot tricolore promis à la D2 européenne? C’est la prévision de Frédéric Thiriez si la mesure de François Hollande était adoptée. Si tel était
le cas, l’OM et le stade Vélodrome auraient-ils le même attrait ? Au sein du club olympien, on s’inquiète... / PHOTOS F. SPEICH ET E . COULOT

L’élu socialiste Patrick Mennucci,
proche de François Hollande,
défend une mesure "d’égalité".

/ PHOTO EDOUARD COULOT

EN DÉFENSE

"Les footballeurs ne doivent pas être égoïstes!"

François Hollande, candidat du Parti socialiste à
l’élection présidentielle, a déclaré en début de semaine :
"J'ai considéré qu'au-dessus d'un million d'euros par
mois, le taux d'imposition devrait être de 75%. Ce n'est
pas possible d'avoir ces niveaux de rémunération".
Avant de se reprendre : "Je parlais d’un million d'euros
par an, donc à peu près 100000 euros par mois." Une
mesure qui vise les grands patrons, les stars du
show-biz et bien sûr, les joueurs de football, dont les
salaires faramineux ont souvent soulevé la polémique
en France. À Marseille, à l’OM, les réactions n’ont pas
tardé. Pas de surprise : on vote contre...

"Cela me choque
un peu. Mon argent,
je ne l’ai pas volé."

ANDRÉAYEW

"Peu de joueurs
accepteraient de telles
conditions salariales."

JÉRÉMYMOREL

LE FAIT DU JOUR2 Vendredi 2 Mars 2012
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V ous vous croyez où ? En
plein far west ? Un fusil ça
sert pour aller à la chasse

lorsqu’on possède un permis et à
rien d’autre !" La présidente Em-
manuelle Wacongne a laissé ex-
p l o s e r s a c o l è r e l o r s d e
l’audience du tribunal correc-
tionnel hier matin, alors que
deux habitants de Volonne com-
paraissaient pour s’être livrés, il
y a tout juste un an, à des réac-
tions totalement inconscientes
après une banale altercation.

A la sortie du saloon...
Il est tôt ce dimanche matin

du 20 février 2011 et les rues de
Volonne sont encore plongées
dans une certaine torpeur. Pour-
tant, quelques minutes plus
tard, un habitant va faire appel
à la gendarmerie. Il a en effet
croisé un jeune homme tout vê-
tu de noir qui brandissait un fu-
sil. Quelques instants plus tard
c’est une déflagration qui vient
troubler la quiétude de ce repos
dominical.

Ces mêmes gendarmes vont

recevoir un second coup de fil,
celui d’un des deux prévenus
âgé de 44 ans : "Je viens d’avoir
une altercation avec un jeune du
village qui portait une arme à
feu..."

Sur place, les forces de l’ordre
sont rapidement remontées
jusqu’à "l’homme en noir". Pas-
sablement émèché, le jeune
homme âgé de 25 ans reconnaît
une violente altercation avec ce-
lui qui a prévenu les gendar-
mes.

A la barre, la présidente Wa-
congne veut en savoir un peu
plus et c’est ce qu’elle va enten-
dre qui va la mettre hors d’elle.
En fait, le jeune homme de 25
ans qui a passé la nuit du same-
di au dimanche dans une disco-

thèque, avait fait un denier dé-
tour par le bar du village avant
de rentrer chez lui. Arrivé à la
hauteur de l’habitation du se-
cond prévenu qui était en train
d’étendre du linge, il a cru en-
tendre une réflexion peu amène
à son endroit. Une discussion
animée s’engage, des noms
d’oiseaux fusent et le premier re-
gagne son habitation d’où il re-
vient en brandissant une carabi-
ne pour en découdre. Plutôt
que d’essayer de calmer les cho-
ses, le second se munit du fusil
de chasse dont il dispose et tire
une cartouche en direction du
premier, tout en visant large-
ment au-dessus "pour lui faire
peur". Les plombs vont se ficher
dans le mur de la mairie.

Le ministère public représen-
té par Nathalie Gastaldi va récla-
mer 6 mois de prison ferme
pour les deux. Le tribunal leur a
infligé 180 heures de Travaux
d’intérêt général à exécuter
dans les 18 mois. Les armes ont
été confisquées.

Roberto FIGAROLI

Le fait est assez rare pour
qu’il soit souligné : le président
de l’association pour la protec-
tion des sites du Verdon, Ro-
bert Ferrato, ne tarit pas
d’éloges envers les travaux réa-
lisés dans le Grand canyon et
notamment sur le sentier Mar-
tel. "Les élus et techniciens du
conseil général des AHP, les bu-
reaux d’étude, les ouvriers et
tous ceux qui ont contribué à ré-
habiliter le sentier Martel dans
le Grand canyon du Verdon ont
bien travaillé", précise Robert
Ferrato dans un communiqué.
Il poursuit dans la même vei-
ne : "les travaux sont respec-
tueux de l’environnement et ces
aménagements dignes de la na-
ture et de son milieu exception-
nel. Les pierres ont remplacé le
béton, l’acier vieilli a remplacé
l’acier galvanisé, les ouvrages
se fondent dans cet univers fait
de roches, de lumière et d’eau !"

Enchaînés
à des poutrelles
Ce sont donc des félicita-

tions sans retenue qui sont
adressées par celui qui n’a ces-
sé de combattre en faveur
d’une réhabilitation digne de

ce nom. On se souvient en ef-
fet que Robert Ferrato, Patrick
Edlinger et Roger Verdegen
s’étaient même "enchaînés" à
des poutrelles le 4 juin 2003,
afin de manifester leur colère
vis à vis des matériaux utilisés
à l’époque (de l’acier galvani-
sé) par le maître d’ouvrage.
Poutrelles en fer, caillebotis
galvanisé et béton dénatu-
raient selon eux ce site classé
et réclamaient que l’on utilisât
à la place pierre, bois et acier
vieilli.

Aujourd’hui, c’est chose fai-
te et l’association écologiste
la isse éclater sa joie . "A
l ’époque, le président du
Conseil général nous avait tra-
duit en justice pour "voie de
faits" ayant perturbé les tra-
vaux. Il avait été néanmoins dé-
bouté par une ordonnance de
référé le 1er août 2003 puis un ar-
rêt de la cour d’appel d’Aix le 17
février 2004. Soucieux des déci-
sions de justice, le Conseil géné-
ral avait revu le dossier en
s’accompagnant d’un architec-

te paysagiste et d’un bureau
d’étude compétents pour un ré-
sultat probant. Et le Grand ca-
nyon a retrouvé sa fierté. Reste
néanmoins à régler d’autres
problèmes comme celui des
sports d’eau vive et plus particu-
lièrement les randonnées aqua-
tiques. L’été sera chaud !"

Tant d’éloges nous avaient
quelque peu étonnés, et lais-
saient planer un doute sur la
combativité de l’association.
Nous voilà donc rassurés...

Roberto FIGAROLI

TRIBUNALCORRECTIONNELDEDIGNE-LES-BAINS

SENTIERMARTEL

"Une réhabilitation digne de ce nom!"

- Cet ancien inspecteur
d’académie et ancien maire de
Seyne-les-Alpes âgé de 71 ans,
aujourd’hui gérant de camping,
comparaît prévenu d’avoir volé
un mètre cube et demi de bois à
Seyne le 27 septembre 2010. A la
barre, la probité du prévenu ne
fait aucun doute. Et s’ i l a
conduit son ami avec sa voiture
sur un chantier où seules des
chutes de bois ont été prises
c’est uniquement pour lui ren-
dre service. En fait, le bois avait
été volé le 10 septembre, soit
bien avant la visite du prévenu
qui, du reste, n’aurait jamais pu
installer des poutres de 5 mè-
tres de long dans sa minuscule
remorque. Il a donc été logique-
ment relaxé.

- Prévenu d’abandon de fa-
mille, on reproche aussi à cet
homme de 48 ans de n’avoir pas
payé la pension alimentaire
due. Mais la présidente consta-
te que l’arrêt de la cour d’appel
d’Aix, élément constitutif de
l’infraction, ne figure pas au dos-
sier. Elle ne pouvait donc que
prononcer la relaxe du prévenu.

- Le 8 août 2011 à Forcal-
quier, les gendarmes sont appe-
lés pour une altercation entre la
patronne d’un bar et un habi-
tant. A l’arrivée des forces de
l’ordre, ce dernier est à sa fenê-
tre. Les gendarmes lui deman-
dent de venir les rejoindre dans
la rue, ce qu’il fait. L’homme est
ivre et, après une palpation, se
révèle être porteur d’un cou-
teau. C’est donc pour ivresse
sur la voie publique et port
d’arme qu’il comparaît. Mais
étant donné que ce sont les gen-
darmes qui lui ont demandé de
descendre dans la rue et qu’il
n’est pas interdit de boire chez
soi, la présidente a évidemment
relaxé le prévenu.

- Il avait démonté les fenê-
tres de sa maison vendue aux
enchères afin de restaurer un
chalet dans lequel il allait désor-
mais habiter. Hélas, dans la
nuit, les volets "démontés"
étaient volés à leur tour par des
inconnus. Reconnu coupable, il
a été dispensé de peine... R.F.

Christian Hurez, 50 ans, est
déjà défavorablement connu
des services judiciaires. Il com-
paraît d’ailleurs détenu pour
une autre cause. Alors qu’il oc-
cupe un appartement à Forcal-
quier, son propriétaire lui per-
met aussi d’utiliser une cave en
commun avec lui-même et
d’autres locataires.

Unematraque en bois
ou un pistolet?
Le 2 septembre 2011, le pro-

priétaire se rend dans la cave
afin de récupérer du matériel.
C’est alors qu’une altercation

survient entre le propriétaire et
son locataire. Ce dernier le me-
naçant même avec une arme à
feu, diront des témoins. Après
une perquisition au domicile
du prévenu, les gendarmes ne
trouveront qu’une matraque
en bois.

"Vous avez aussi menacé de
mort votre propriétaire ?" de-
mande la présidente Wacon-
gne. "Pas du tout, à aucun mo-
ment je n’ai proféré des menaces
de mort" rétorque le prévenu.
"Pourtant ils sont plusieurs à
avoir entendu "je vais te crever"
conclut la présidente du tribu-

nal correctionnel.
C’est Me Pascal Antiq qui re-

présente la partie civile. "Cette
affaire qui a choqué mon client,
a eu comme conséquence de
réactiver chez lui une fragilité
psychologique suite à un état dé-
pressif."

Le ministère public réclamait
de la prison avec sursis et une
mise à l’épreuve, mais le tribu-
nal, compte-tenu du passé du
prévenu, est allé au-delà : Chris-
tian Hurez a été condamné à
deux mois de prison ferme et
devra verser 500¤ de domma-
ges et intérêts à la victime. R.F.

Trois relaxes
à la suite et
une dispense
de peine

Le 10 février 2011, une jeune
dignoise de 25 ans frappe à la
porte de son voisin. Elle veut
avoir une explication avec lui
car elle pense, à tort, qu’il est à
l’origine des ennuis et surtout
de la garde à vue de son compa-
gnon pour l’avoir dénoncé à la
police. Mais le voisin n’ouvre
pas. Elle s’en prend alors à quel-
ques pots de fleurs qu’elle casse
puis se dirige vers la voiture du
voisin, une belle allemande, qui
est garée dans la rue. Et là, prise
d’une rage soudaine, elle com-
mence méticuleusement le sac-
cage puisque la facture de remi-
se en état de la voiture se monte

à près de 7 000¤ ! Le voisin est
sorti pour protéger son bien ;
c’est alors que la jeune fille se
rue sur lui et le griffe au visage.

A la barre, la prévenue dira
qu’elle était sous antidépres-
seurs et qu’elle avait du mal à se
contrôler. Une expertise psy-
chiatrique met en évidence une
certaine immaturité, une ten-
dance à l’intolérance et à la frus-
tration.

La jeune femme irrascible est
condamnée à 2 mois de prison
avec sursis, à 500¤ de domma-
ges et intérêts et devra rembour-
ser les frais de remise en état de
la voiture, soit 6 974¤. R.F.

Une vraie scène de farwest
dans les rues de Volonne
Ils effectueront des heures de Travail d’intérêt général pour s’être menacés avec des fusils

du 1er au 25 mars 2012
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Sur une séléction de
meubles de salon
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Sur une séléction de
meubles de salon

et jusqu’à
Sur une séléction de
meubles de salon

et jusqu’àet jusqu’à

-25%
Interior’s Manosque
18 avenue Jean Giono
04 100 Manosque
tél. 04 92 87 66 68
www.interiors.fr

722351

interiors.manosque@orange.fr

Arrivage déco, fleurs et rideaux
PRIX BAS

Avant-après : la première réhabilitation, contestée, a fait place à de nouveaux aménagements.
/ PHOTOS DR

Elle avait "massacré"
la voiture de son voisin

Deuxmois de prison ferme
pour violence avecmenaces

Ce sont les gendarmes
qu’il fallait aller
chercher et sûrement
pas un fusil !

Les travaux effectués dans
le grand canyon réjouissent
l’association écologique

ALPES 3Vendredi 2 Mars 2012
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11 mars 1978 — 11 mars
2012 - "Partageons ce que
Claude nous a laissé". C’est le
slogan du site internet du
fan-club de Claude François pré-
sidé par Jean-Claude Katcha-
dourian. En avant-première ex-
ceptionnelle pour la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, le
film "Cloclo" sera projeté sur les
écrans du Cinématographe à
Château-Arnoux dimanche
11 mars à 18 h 30 (dès lundi
vous pouvez réserver vos pla-
ces aux heures des séances). Ce
film réalisé par Florian Émilien

Siri et interprété par Jérémie Re-
nier dans le rôle de Claude Fran-
çois montre la vie de l’homme
au cours de sa vie depuis Isma-
lia en passant par Monte Carlo
et bien sûr le Moulin à Danne-
mois. La veille, samedi 10 mars,
en partenariat avec Génération
dancing, grand spectacle à par-
tir de 21 heures à la salle polyva-
lente de Peyruis avec le show
d’Henri Siméone (sosie) suivi
d’une soirée dansante. Tarif
20¤. Contact : fan club Claude François
04 510 Mallemoisson. Site : cloclo.net
Génération dancing 206 1646 27 71.

Le fait que des jeunes déci-
dent de faire de la musique en-
semble est une démarche positi-
ve qui consiste à construire
avec les sensibilités et qualités
de chacun. C’est dans le but
d’encourager ces initiatives
que l’association Aix Qui ? œu-
vre depuis sa création en 1989.
Pour l’occasion, le K’fé Quoi
s’associe une nouvelle fois à ce
grand projet en proposant en
partenariat avec Aix Qui ? la sé-
lection des deux départements
alpins (04 et 05) pour le trem-
plin Class Eurock 2012 : White
Foxes, Junky Monkey, Hit my fa-
me, Creeps, Les Chevreuils, et
R.I.P Crew seront donc sur scè-
ne ce soir à Villeneuve. Entrée :
5 €..

Demain le K’Fé’Quoi ac-
cueillera Papa Dickson (afro
beat et rumba congolaise) à
21 heures. Papa Dickson est
g u i t a r i s t e , c h a n t e u r ,
auteur-compositeur de rumba
congolaise. Sa musique nous

fait traverser la terre africaine
sur des arpèges mélodiques et
des rythmes chaloupés.

"Vivons ensemble dans la tolé-
rance, le respect, le partage et

l’amour" tel est son message.
J.-P.T.

Tarifs : 7¤ et 5¤. ZA La Tranche
à Villeneuve 2 06 85 35 68 42

En ces vacances scolaires, Montclar organise son premier festival
baptisé "Jazz sous les sommets ". Il reste encore deux concerts à dé-
guster ce soir et demain à 21 heures à la salle polyvalente de la sta-
tion. À l’affiche ce soir, Olivier Leclerc quartet proposera un voyage
musical au-delà des frontières et du temps en rendant hommage à
quelques personnages illustres et en revisitant des grands standards
du jazz, de la chanson populaire et de la musique traditionnelle.

Demain, c’est la chanteuse Sonia Bellugi qui dévoilera, par ses ori-
gines italo-américaines, un univers teinté de blues et de jazz tradi-
tionnel. Sa voix, cristalline et envoûtante à la fois (un doux mélange
entre une jeune Dihna Washington et Eva Cassidy), fera voyager le
public dans l’histoire du jazz avec la grande complicité de ses quatre
musiciens. Un spectacle pétillant qui devrait faire date sous les som-
mets du massif de Dormillouse.

Tarifs : adulte 12¤ ou enfant 6,50¤. Site : www.montclar.com. Contact 20492 309201.

Au fil du temps, l’harmonica
bluesy de Marko Balland du
temps de la Marque jaune, s’est
fait tonitruant comme un brame
nocturne métallique assoiffé de
riffs très Purple. Son 2e CD, "Den-
telles hurlantes" réalisé avec Pas-
cal Blanc (basse), Thomas Tibéri
(guitare), Romain Bachelard (bat-
terie) et Stef Avellaneda sur "Pas
touche" nous entraînons dans
un monde où les sirènes ont des
allures de maîtresse SM. Un CD

pour amateurs de gros son !
Mais il reste l’âme blues quand
l’harmo devient plus cool.

Jean-Pierre TISSIER
Site : markoballand.fr.nf

CLOCLO, C’ESTBIENTÔT

Deux folles soirées
CD

MarkoBalland: "Toutes
dentelles hurlantes"

MONTCLAR

Jazz au sommet

Les Chevreuils manosquins ont la rage et la bonne humeur sur
scène. Et ils envoient du bois chaque fois ! / PHOTO J.-P.T.

VILLENEUVE

Ce soir qualif’ pour la finale des
Class’Eurock 2012 auK’Fé’Quoi

SALIGNAC● "Stratégie pour deux jambons".
Avez-vous déjà entendu l’autobiographie d’un
cochon ? Ce monologue vous la raconte ; mais
attention ce cochon a une grande mission: pro-
duire jambons, pâtés, saucissons et rillettes.
Vous saurez tout: sa vie, son univers, ses rap-
ports avec son humain de porcher. La pièce est
accessible à tout public intéressé un tant soit
peu par le monde animal et le porc en particu-
lier. A mourir de rire ! Demain soir à 21h salle po-
lyvalente. ➔ Entrée : 7¤ ou réduit4¤.

CORBIÈRES● Rockau CarpeDiem. Demain à partir
de 21h, Bitazels sera de retour avec deux invités :
un sax et un harmonica, et de nouveaux titres !

DIGNE● TheBuskatteersauCarré lounge. Ils
viennent de Grande-Bretagne et seront ce soir
de 19h à 22h au Carré-Lounge pour un concert
apéritif-détente. Un duo de reprises anglo-améri-
caines à grand succès guitare-harmonica-chant
et basse.

● De l’ironiqueblues aubarMoustache. Loïc Hula
Boy se produit demain en concert au bar Mousta-
che à partir de 20h. ➔ Entrée 5 ¤.

PEYRUIS● Karaoke au France.Ce soir à 21 h 30,
karaoké sur écran géant au Café-concert Le Fran-
ce. 2 04 92 68 0008. ➔ Entrée gratuite.

BARCELONNETTE● C’est laNuit du rock.De-
main, à partir de 20 h 30, la salle du marché cou-
vert se transformera en espace concerts avec So-
ma, The Same, et Lipstick. ➔ Entrée : 12¤.

MANOSQUE● Bars en scène ceweek-end.Ce
soir dès 19 heures, le bar Le Mirador accueille
"Met’in Pot" et "Noman". (Apéro et repas musi-
cal). Demain, à 18 h 30, le Café de la Poste ac-
cueillera "Vitriol Vectrorz" pour une performan-
ce de graff accompagné par le groupe "Kerguil-
hom".
Ensuite, concert de Steve Jackson’s band (chan-
sons à texte avec accordéon et guitare).

6+3,* ,&/ 4"&, 53
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* voir les modalités à l’accueil de votre magasin ou sur

www.carrefour.fr
Aix en Provence - Châteauneuf les Martigues - La Ciotat - Marseille Bonneveine - Matseille Le Merlan
Marseille Grand Littoral - Port de Bouc - Vitrolles - Orange - Avignon - Digne-les-Bains

645319

Prochainement dans les Alpes de Haute-Provence

Demain à 21 h, salle polyvalente

Théâtre "Stratégie pour deux jambons",
avec la Cie de Gillez Grazilly. Tarif : 7¤.

Ce soir au Carré-lounge : 19 h- 22h
Pop-rock The Buskatteers

Salignac

Corbières
Demain à 19h 30 au Bar "Carpe Diem"
Rock Bitazels. Entrée libre.

Villeneuve
Ce soir à 20h 30 au K'Fé'Quoi
Qualifications pour la finale régionale de Class'Eurock
avec White Foxes, Junky Monkey, Hit my fame, Creeps,
Les Chevreuils, et R.I.P Crew. Entrée: 5 ¤.

Ce soir, à 19 h bar Le Mirador
Met’in Pot et Noman.
Demain, à 18h 30, au Café de la Poste
Electro Vitriol, Vectrorz, Kerguilhom, et Steve Jackson’s band.

Manosque

Saint-Jean-Montclar
Ce soir, à 21 h
Musique Olivier Leclerc quartet.
Demain, à 21 h
Blues et jazz Sonia Bellugi.
Tarifs : adulte 12 ¤.
Tél. 04 92 30 92 01

Digne-les-Bains

Sainte-Tulle

Saint-Jean-Montclar
Ce soir, à 21 h
Musique Olivier Leclerc quartet.
Demain, à 21 h
Blues et jazz Sonia Bellugi.
Tarifs : adulte 12 ¤.
Tél. 04 92 30 92 01

Sainte-Tulle

Les Mées

ManosqueManosqueManosque

Saint-Paul

Forcalquier

Banon

Digne-les-BainsDigne-les-BainsDigne-les-Bains

Gréoux-les-Bains

Castellane

Sisteron

VilleneuveVilleneuveVilleneuve

SalignacSalignacSalignac

CorbièresCorbièresCorbières

St-André-les-Alpes

Château-Arnoux

Barcelonnette

Moustiers-
Ste-Marie

Saint-Jean-MontclarSaint-Jean-MontclarSaint-Jean-Montclar

Papa Dickson
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I l y a eu Geska, qui a partagé
sa vie pendant 13 ans, et la tê-
te de son attelage durant 10

ans. Il y a eu ensuite Tara, la
chienne de tête actuelle, une
merveille qui lui a permis de dé-
crocher la médaille de champion
d’Europe en chiens de traîneau,
le week-end dernier en Suisse. Il
y aura bientôt Chiva, la fille de
Tara, devenue trop âgée pour
parcourir les pistes enneigées du
Grand nord.

"Chiva a 5 ans, et elle est derriè-
re sa mère en attelage. Là, elle
était à côté d’elle pour le cham-
pionnat d’Europe", raconte le
musher, Éric Martinez. Cham-
pionnat qu’il vient donc de rem-
porter à Gryon, devant 80 attela-
ges.

Hier, il était accueilli par Serge
Gloaguen et son adjointe aux
sports, Florence Viti-Bertin. Il est
arrivé avec à son cou la médaille
qui lui a été décernée par le prési-
dent de la Fédération internatio-
nale, dimanche en Suisse, et est
reparti de la mairie avec une
deuxième, celle de la ville de Di-
gne.

Florence Viti-Bertin le félicite
pour ses "énormes efforts", et re-
mercie la gendarmerie "qui lui
permet de dégager du temps pour
ses entraînements et ses courses.
Ça fait plusieurs années en effet
que la ville, qui n’est pas une sta-
tion de sports d’hiver, accompa-
gne ce sportif de haut niveau qui
continue à faire des palmarès".

"Un titre brillant, souligne le
maire, dont notre ville sportive
peut être fière collectivement. Le
sport, c’est la vie, la santé, le dé-
passement de soi-même. Du bon-
heur et de la joie".

"C’estpartideCroc-Blanc"
Le bonheur, c’est ce qu’Éric

ressent à chaque course. "Lors-
que je m’élance avec mon attela-
ge, tout le stress retombe. On est
soulagé. On est sur la piste, rien
qu’avec nos chiens. On est dans
notre élément. Ce que j’aime
dans ce sport c’est l’effort conjoint
avec mes chiens. À aucun mo-
ment je reste statique sur mon
traîneau. Je m’entraîne toute
l’année (marche, vélo, muscula-
tion). Mon but c’est de partager
l’effort avec mes chiens. Quand
j’arrive sur la ligne d’arrivée et
que je suis bien fatigué, je suis
content car je sais que j’ai fait le
maximum pour aider les chiens".

Cette passion est née de la lec-
ture de "Croc-Blanc", de Jack
London. "Sans savoir si un jour
le rêve se réalisera, poursuit-il . Et

puis ce jour est arrivé en 91, avec
un chien, puis deux. Douze de-
puis les quatre dernières années
où je me suis lancé dans des cour-
ses longue distance en Suède et
Norvège. Ça correspond davanta-
ge à mon état d’esprit actuel. On
part pour des étapes de 70 à

120 km. Il y a moins de pression
que dans les courses de vitesse.
On est en osmose avec la nature.
On n’a pas de top départ. C’est
nous qui décidons du temps de re-
pos qu’on va donner à nos chiens.
Et à nous".

Plus qu’une passion, c’est une

véritable histoire d’amour qu’il
vit au quotidien avec ses huskies
-tous nés chez lui à part deux
achetés en Norvège- et plus parti-
culièrement pendant les trois
premiers mois de l’année, à
l’époque des compétitions.

Eric est gendarme. Cet adju-
dant-chef a été muté en août
2000 au groupement départe-
mental, à sa demande. Il souhai-
tait en effet un endroit rural et
proche de la montagne pour pou-
voir entraîner ses chiens.

Il dit s’être expatrié au Vernet
pour trouver de meilleures condi-
tions : froid, neige et un peu plus
de parcours. "Le plus difficile
pour moi, c’est de trouver la lon-
gueur de parcours pour préparer
mes chiens à des étapes de
180 km, soit 15 heures de traî-
neau". Des chiens qu’il fait cou-
rir en traîneau dès que les condi-
tions le permettent, mais le plus
souvent en quad.

O n n e b a d i n e p a s a v e c
l ’ e n t r a î n e m e n t : " t o u s l e s
week-ends, et le soir à la frontale.
La gendarmerie, pour mes cour-
ses longue distance en Norvège,
me fait cadeau de 8 jours de
congés. Le reste, je le prends sur
mes congés personnels. Une cour-
se en Norvège se prépare sur place
trois semaines avant".

L’année prochaine ? "Ça sera
une grande course en Scandina-
vie".

Marie-France BAYETTI

CHAMPTERCIER
● Bienvenue à
Baptiste.Nicole et
Patrick Dupont ont
découvert leur pe-
tit-fils Baptiste, Pa-
trick, Gilles né à la
maternité de Sallan-
ches, en Haute-Sa-
voie, vendredi 3 fé-
vrier. Il était 10 h 07
lorsque ce petit bout
a poussé son pre-
mier cri, il mesure
47,5 cm et pesait
3,100 kg. Il s’agit du
premier berceau au

foyer de Sébastien Dupont et Valérie Mipanolo. Notre rédaction
présente ses vœux de prompt rétablissement à la maman et sou-
haite une longue vie à Baptiste qui fait la joie de ses grands-pa-
rents. / PHOTO M.G.

L’assemblée générale de
l’association Chemin d’espoir a
eu lieu en présence du père Phi-
lippe Michel, représentant Mgr
François-Xavier Loizeau, et Gé-
rard Esmiol, adjoint aux affai-
res sociales, et de nombreux ad-
h é r e n t s e t d e s d é l é g u é s
d’associations du comité Handi-
cap 04 dont fait partie Chemin
d’Espoir.

Gérard Esmiol a fait part de
sa volonté de favoriser la vie
des personnes handicapées en
ville, et de réactiver la commis-
s i o n c o m m u n a l e
d’accessibilité.

Annick Pinatel a fait le bilan
moral de l’année écoulée et a
r a p p e l é l ’ i m p l i c a t i o n d e
l’association auprès des person-
nes souffrant de différents han-

dicaps et la représentation de
ces personnes auprès des ins-
t a n c e s c i v i l e s p a r
l ’ i n t e r m é d i a i r e d e
l’association. Une association
qui a de nombreux projets : un
voyage à Pau et Lourdes en
juin, un séjour d’été en août, et
diverses sorties, à Digne et Ma-
nosque, ainsi que la brocante
annuelle les 23 et 24 mars à
l’Atrium.

L e n o u v e a u c o n s e i l
d’administration est composé
d’Annick Pinatel (04 92 31 06 56)
présidente ; Céline Grangier, vi-
ce-présidente ; Jean Tripodi
(04 92 36 15 11), vice-président
chargé des animations ; Ma-
r i e - F r a n c e D u s s e r t
(04 92 31 23 61), secrétaire. Ber-
nard Gard, trésorier.

C’est au 10 du boulevard Vic-
tor Hugo, siège de l’association,
que s’est tenue la réunion an-
nuelle qui réunissait une quin-
zaine de membres sur les 40 ad-
hérents.

Cette structure, émanation
des Amis de la Tour, est un grou-
pe d’entraide mutuelle qui,
sous la présidence de Denise
Devaux avec l’aide de Nathalie
Carminati et Christian Penin,
animateurs, s’est fixé pour ob-
jectif d’aider des adultes en diffi-
culté psychologique ou en situa-
tion d’isolement. La tranche
d’âge concernée se situe autour
de la trentaine.

En référence à la loi de 2005
sur l’autonomie des handica-
pés, l’association aide les mem-
bres à se prendre en charge.

Sorties thématiques, réu-
nions de loisirs, et autres activi-

tés facilitent l’intégration dans
la cité… Un autre regard sur ces
personnes afin de leur permet-
tre de vivre le plus normale-
ment possible. Noble mission.

Soutenue par les services so-

ciaux départementaux et le cen-
tre d’action sociale municipal,
la Colombe dignoise va conti-
nuer en 2012, son action géné-
reuse de solidarité.

J.D.

AUJOURD'HUI● Conseil
municipal à Aiglun.A 18h, ré-
seaux, eau-assainissement,
scam TP ; urbanisme, locaux ser-
vices techniques municipaux
(permis de construire); cession
des parties communes du lotisse-
ment Saint-Pierre II à la commu-
ne ; commerce bar Le Romarin
licence 4 ; personnel communal,
plan de formation 2012 ; élus, dé-
cisions prises par le maire. Ques-
tions diverses et informations.

DEMAIN
● Amnesty international. Bd Gas-
sendi de 9 h 30 à 12 h 30, proposi-
tion de signatures des cartes et
des pétitions en direction de
l’Iran, Turquie, Mexique, Tchad
et Croatie.

MARDI
● Soirée couscous à L’olivier.Pro-
posée par les étudiants de l’IUT
section Gaco à partir de 19 heu-
res, au restaurant "L’olivier" soi-
rée couscous royal afin de récol-
ter des fonds pour organiser une
compétition de golf dimanche
25 mars.
➔ Contact réservation 20672 19 5125.

Un nouveau conseil d’administration a été élu lors de cette
assemblée. / PHOTO DR

Début février à la Femundlopet, en Norvège, Eric a parcouru 600 km en 4 jours. En tête, Tara et Chiva.
Lorsque le musher est un homme, le leader d’attelage est une femelle. Et vice-versa. / PHOTO DR

Le maire, Serge Gloaguen, accompagné de Florence Viti-Bertin, a
remis à Eric Martinez la médaille de la Ville. / PHOTO M.-F.B.

Une quizaine des 40 adhérents ont assisté à cette rencontre
avec le bureau de cette structure d’entraide. / PHOTO J.D.

SOCIAL

La Colombe dignoise poursuit
sa noblemission d’entraide

Champion de France depuis 2004, Eric Martinez est également l’un
desmeilleurs mondiaux en catégorie "9 chiens" depuis de nombreuses
années. Il s’est classé 1er au race nordique du championnat de Suède
catégorie "10 chiens" en mars 2011.
Les 24, 25 et 26 février derniers, il a obtenu le titre de champion
d’Europe en chiens de traîneau, à Gryon, en Suisse.

SOCIAL

La riche année
de Chemin d’espoir

ÉricMartinez: lemeilleur
desmushers est de retour
Le Dignois, sacré champion d’Europe en Suisse, a été reçu hier en mairie

L'AGENDA

688135

Espace Zen - Détente - Modelage

Restaurant ouvert
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche, uniquement le midi

Fermé lundi et samedi
uniquement le midi

Hôtel - Restaurant

Etape VRP - 78 E -

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

LE CARNETBLEU

Champion de France, puis d’Europe

DIGNE-LES-BAINS
PAYS DIGNOIS
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Si vous avez entre 4 et 14 ans, cette annonce
peut intéresser vos parents. Du 5 au 9 mars la Loly
circus propose un stage pour mieux connaître le
cirque et ses acrobaties. Différents niveaux du dé-
butant au perfectionnement , en passant par le ni-
veau intermédiaire. Un stage de plaisir et de dé-
couverte autour des principales disciplines telles
que la jonglerie, le trapèze, le fil, boule ou portés.
Apprendre dans une ambiance ludique. Des horai-
res et des tarifs sont fixés pour les 5 jours. Pour les
4-6 ans de 9 h 30 à 10 h 30 à 40¤ . Pour les 7-10 ans
de 10 h 45 à 12 h 15 à 55¤. Pour les 10-14 ans 14 h à
16 h à 65¤. (10¤ d’adhésion pour tous les niveaux).

Un autre stage pour les parents et les enfants
dès 7 ans est prévu le dimanche 11 mars. Cours de
10 à 12 h 30, pique nique en commun et reprise de
14 à 16 h 30. Cette approche en duo est l’occasion

de passer un moment convivial et complice avec
son enfant. De nombreuses disciplines seront
abordées de façon ludique. (25 ¤ par personne et
une adhésion de 10¤ obligatoire pour une person-
ne). M-G.T.

J usqu’au 4 mars, et c’est une
grande première, les ban-
ques alimentaires sont ac-

cueill ies sur le stand de la
FNSEA, durant la grande mani-
festation que représente le salon
de l’agriculture.

Une façon de présenter leurs
missions au grand public. Avec
50 m² à leur disposition pour
que le public et les profession-
nels puissent se rendre compte
du travail réalisé par l’ensemble
des bénévoles pour aider les as-
sociations caritatives qui inter-
viennent auprès des plus dému-
nis. Différents thèmes, comme
l’approvisionnement, la sécurité
alimentaire, la lutte contre le gas-
p i l l a g e , l a d é f e n s e d e
l’environnement et surtout
l’accompagnement des bénéfi-
ciaires seront mis en exergue. En-
viron soixante salariés et bénévo-
les animent le stand pendant le
salon.

Le monde agricole est depuis
toujours aux côtés des banques
alimentaires et apporte gratuite-
ment sa contribution en fruits, lé-
gumes et produits laitiers. Ce sa-

lon international est l’occasion
de présenter, avec la FNSEA, la
chaîne de solidarité qui s’est dé-
veloppée entre les producteurs
et les banques alimentaires.
Mais aussi de dé montrer que
l’approvisionnement en pro-
duits frais est indispensable
pour une aide de qualité variée
et équilibrée au niveau nutritio-
nel. Les personnes démunies
sont plus fragilisées et cet apport
régulier en produits frais, les
aide à combattre les maladies

liées à la malnutrition. "C’est
l’opportunité d’aller plus loin
avec les agriculteurs et les produc-
teurs, de susciter des dons notam-
ment dans les régions où ces ac-
tions sont encore peu dévelop-
pées et de récolter plus de pro-
duits frais en complément de no-
tre collecte quotidienne", a décla-
ré Alain Bernard, responsable du
service ressources alimentaires à
la Fédération française des ban-
ques alimentaires.

M.-G.T.

LES CINÉMAS
FORCALQUIER

Le Bourguet ◆ Place le Bourguett0492 75 02 82. La dame de fer 21 h 15. VOST The
descendants 18 h 30, 21 h 15. VOST

GRÉOUX-LES-BAINS

Le Félibrige ◆ Place des Airest0492 78 13 25. Café de Flore 15 h. Et si on vivait tous
ensemble? 18 h. L'amour dure trois ans 21 h.

ORAISON

Salle de l'Eden La Clé des champs 18 h. Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres 21 h.

"C’est ici que l’on venait laver
le linge..." Les enfants de l’école
maternelle ouvrent de grands
yeux en regardant le lavoir. Cette
explication de Gérard Mauro,
animateur du Centre permanent
initiative environnement (CPIE)
intervient dans le cadre de
l’animation sur le thème de
l’eau.

Les petits encadrés par Sophie
Reymond, leur institutrice, et
par Karine se sont déplacés sur
la place du Pountis pour voir la
fontaine. Un contrat a été établi
avec l’ILO et l’animateur fera 3 in-

terventions à l’école du Castel-
let. Il explique aux écoliers com-
ment mieux gérer l’utilisation de
l’eau, il donne la définition de
l’eau potable et montre aux en-
fants le trajet de cette précieuse
denrée, du captage jusqu’au re-
jet dans le milieu naturel. Les élè-
ves, malgré leur jeune âge pren-
nent conscience de la fragilité de
l’environnement. Ces citoyens
de demain ont compris que l’eau
est indispensable à la vie et qu’ils
devront être vigilants pour la pré-
server.

A.G.

HAUTE-PROVENCE

Les banques alimentaires
sont présentes au Salon
de l’agriculture

ORAISON

Lemonde agricole
est encore solidaire
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ACHAT D'OR
à 23E

le gramme - 18 carats
Prix net Vendeur

-à votre domicile
-à notre comptoir

OR'ma Co
Tel : 06.82.43.84.43

30 rue des Marchands
Manosque

Les Vendredis
et samedis de

10h à 18h

,

Marie et Sylvain Nowak
Menus à

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

“MENU SPÉCIAL ”
COQUILLAGES ET CRUTACÉS

➧ 04190 Dabisse-les-Mées
Tél : 04.92.34.32.32

Email : snowak@wanadoo.fr

Restaurant
Le vieux Colombier
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PEUGEOT MANOSQUE
Route de Volx - RN 96 - 04100 MANOSQUE

Tél : 04.92.87.57.86
www.peugeot-manosque.com

Tél : 04.92.31.06.11
www.peugeot-digne.com

PEUGEOT DIGNE
Av. Colonel Noël - 04000 DIGNE LES BAINS

JUSQU'À
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CÉRESTE● Conférence sur la
violence faites aux femmes.De-
main à 15 h 30, conférence "Si-
lence on frappe" animée par
Géraldine Lafond à la médiathè-
que.

CRUIS● Soirée littéraire. Sa-
medi 10 mars à 18 h
l’association l’Aven organise
une soirée littéraire à la salle de
divertissements. ➔ Rens. au
206 12092389.

GRÉOUX-LES-BAINS
● Expositiondu groupeEquinoxe
au château.Aujourd’hui à
18 h 30, inauguration de
l’exposition "Groupe Equino-
xe" composé de peintre, céra-
mistes, photographe et sculp-
teurs à la salle de gardes du châ-
teau. Visible jusqu’au 1er avril
de 15 h 30 à 18 h 30, sauf les lun-
di et mardi.

MANE● Exposition temporaire
aumusée deSalagon.Le conseil
général organise une exposi-
tion sur les oiseaux dans le ca-
dre du projet européen Alcotra
au musée de Salagon. Visible
jusqu’au dimanche 22 avril.
➔ Rens. www.musee-de-salagon.com

ORAISON● Fêtez le
printemps avec le CCAS.Les
membres du centre communal
d’action sociale invitent toutes
les Oraisonnais de plus de
75 ans à participer au goûter
dansant pour fêter le prin-
temps, jeudi 22 mars de 14 h 30
à 18 heures dans la salle de
l’Eden . Inscriptions auprès du
Service social du 5 au 16 mars
aux horaires d’ouvertures de la
mairie sauf le mardi et mercre-
di après-midi.

REILLANNE● Deuxième
édition de "Lâcher demots". Sa-
medi 10 mars à partir de 19 h 30
les associations Babel et Regar-
der voir et le groupe de slam
Nota bene prennent place au
café du cours pour la 2e édition
de "Lâcher de Mots". Pour un
temps d’écriture, d’expression
libre, de coup de gueule ou en-
core de lettre d’amour... tout ce
qui se lit pourra être entendu et
parfois même en musique.
➔ Renseignements au 2049276 5384.

VILLENEUVE● Conférence
sur lemédiator.Aujourd’hui à
20 h 30, conférence sur "les le-
çons du médiator" par
Jean-Loup Rey (médecin de
santé publique), salle Jean-Jau-
rès.

Les enfants ont attentivement écouté l’histoire de l’eau au lavoir
de la place du Pountis. / PHOTO A.G.

Le Centre permanent initiative
environnement est une associa-
tion créée en 1977. Son objectif
est d’identifier et de renforcer
les comportements citoyens à
l’égard de l’environnement.
Basée à Manosque, l’association

compte 11 salariés parmi les-
quels 7 animateurs qui intervien-
nent de la maternelle au lycée,
en complément des enseignants.
Des animations grand public
sont également organisées. Le
CPIE travaille avec les élus. Du cirque pour les vacances

719612

MANE
LOTO DES
CHASSEURS
Samedi 3 mars

à 15h00
salle municipale

Ecran plat
et de nombreux lots

723440

Sirops GRANIER
CAVAILLON

Slaur Chauvet SAS

MONTLAUX
Samedi 10 mars 2012

Concours de belote-contrée
Tirage à 15 heures précises

Organisé par le Comité des Fêtes
Dans la salle cultures et loisirs

Avec pour participation à la dotation de:
- France Crunch Cavaillon
- Caparros Electricité Peyruis
- Sirop Granier Cavaillon
- Cardell Export
Inscriptions:
20 euros/équipe, consolante incorporée
Concours:
- 1er Prix: 1 cochon
- 2e Prix: 2 jambons + 2 magnums de vin
- 3e et 4e prix: lots apéritifs + poulets
Consolante:
- 1er Prix: 1 cochon
- 2e Prix: 2 gigots
- 3e Prix et 4e Prix: lots apéritifs
Le Comité des Fêtes décline toutes responsabilités en
cas d'incidents, imprimé par nos soins.

Les bénévoles tiennent un stand au Salon de l’agriculture
jusqu’au 4mars. / PHOTO M.-G.T .

LECASTELLET

Les enfants découvrent
le parcours de l’eau

UNEÉDUCATIONÀL’ENVIRONNEMENT

6 Vendredi 2 Mars 2012
www.laprovence.com
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H i e r , l e p r é s i d e n t d u
C o n s e i l g é n é r a l
Jean-Louis Bianco n’est

pas venu pour rien à la Pizza de
Manosque — c’est lui qui le dit.
En effet, avant de visiter la chai-
ne de production de pizzas sur-
gelées, Philippe Leplomb, prési-
dent de la société qui emploie
aujourd’hui, 57 personnes, lui a
fait part de ses soucis à obtenir
une réponse de la Région quant
à une subvention, alors qu’il a
réalisé des travaux à hauteur
d’1,7 million, l’an dernier. De
fait, le président du Départe-
ment, et le vice-président du
Conseil général délégué à
l’économie, se sont engagés à

verser 40000 ¤ à l’issue de la pro-
chaine assemblée plénière.

Une bouffée d’oxygène en ma-
tière de trésorerie pour la struc-
ture qui aura produit 2 000 ton-

nes de pizzas à la fin de l’année,
vendues à des grandes surfaces.
"Avoir une croissance, comme
ça, c’est un problème mais
quand le train passe, il faut mon-
ter dedans", résume Philippe Le-
plomb. L’an dernier, la société a
réalisé un chiffre d’affaires de
7,8 millions — "on s’attend à
9pour 2012". Avec des investisse-
ments réalisés l’an dernier : un
four en continu, une ligne de

production rectiligne et une nou-
velle chambre de surgélation.

"100 % de notre sauce tomate
vient de Tarascon, ça nous coûte
plus cher que de la faire venir
d’Espagne, comme c’était le cas
avant". Avant que Philippe Le-
plomb prenne la tête de la socié-
té, en 2009. Autre direction im-
pulsée, "la recherche et le déve-
l o p p e m e n t , n o u s a v o n s
q u e l q u ’ u n q u i t r a v a i l l e à

plein-temps pour trouver de nou-
veaux concepts de produits". Ré-
sultats : des mini-pizzas sucrées
banane-chocolat, poire-sirop
d’érable. "Nous allons aussi sor-
tir une pizza avec du fromage
dans la croûte, ainsi qu’une
autre chèvre-miel. Et nous avons
une piste avec la société Bel pour
une pizza avec du Kiri". Une his-
toire de goût.

Emmanuelle FABRE

Chantier lancé! Ça y est, une page se tourne avenue Majoral-Ar-
naud : en deux jours, la villa a été détruite. D’ici quelques mois, elle
laissera place à un immeuble, une réalisation de l’agence Bassanelli
qui a inauguré il y a quelques semaines son immeuble basse consom-
mation du Premium. / PHOTO DR

concert
En

au

BAR
MOUSTACHE
à partir de20h

Entrée 5E

726364

Samedi 3 mars 2012

LE JOURNAL Rédaction. Place Dr-Joubert 20492701360.
Fax: 20492878308. manosque@laprovence-presse. fr
Service des sports. sportsalpes@laprovence-presse. fr
Eurosud-publicité. 20492 70 13 70. Fax 0492701372
LES URGENCES Gendarmerie. 20492720048. Hôpital.
20492734200. Police. 2 0492701700. EDF dépannage.
208103331 13. Services techniques 20492703535.
DE GARDE Pharmacie Duret-Moroni, Avenue du Majoral-Arnaud - Manos-
que 20492720088 CCAS. 20670035648. Infirmières. Nadine Char-
les 20662096198 Chirurgien dentiste. 20492341021.

CINE-SENIOR● Un filmet un goûterVendredi 2 mars à 14h30, le
film "La Dame de fer" (tous publics) sera suivi d’une collation offer-
te. À la fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est une figure em-
blématique de la scène politique internationale : la première et
l’unique…
Ce film remplace le film initialement prévu "La mer à boire" ! Et
comme d’habitude la projection sera suivie d’un thé et de petits
gâteaux…

CONFÉRENCE● "A propos d’astronomie".Cette conférence est
réalisée par Denis Gillet, astronome et directeur de recherche à
l’Observatoire de Haute Provence et accompagnera l’exposition :
"Voyage dans l’univers" qui est visible à la médiathèque intercom-
munale, hôtel d’Herbès, rue du Mont d’Or, jusqu’au 30 mai, aux
horaires habituels d’ouverture. Cette première conférence : "Les
théories de l’univers d’hier et d’aujourd’hui" a lieu ce soir de 17h à
18h30 au rez-de-chaussée de la médiathèque. Elle se propose
d’explorer les origines de notre civilisation humaine. Face à
l’immensité cosmique, l’Homme s’est toujours posé des questions
sur la forme et les dimensions de l’Univers. Comment, avec nos
connaissances astrophysiques modernes, comprenons-nous
aujourd’hui l’Univers ? Quels sont les différents modèles que
l’esprit de l’Homme a élaborés au fil des siècles ? Voyage dans
l’immensité du cosmos : Imaginez que vous montiez à bord d’un
vaisseau spatial en partance pour l’exploration de l’univers…"
➔ Entrée libre et gratuite pour tous.

CENTRE DE REMISE EN FORME

Nouveau sur la Brillanne

CENTRE DE REMISE EN FORME

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

Zone d’activités les Iscles 04 700 LA BRILLANNE

Le centre de remise en forme est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
Vendredi cours jusqu’à 20h30. Samedi ouvert de 10h30 à 19h, fermé mardi matin.
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Pizza deManosque: essor
et nouveaux gouts aumenu
L’an dernier, 2000 tonnes de pizzas sont sorties du four de la zone St-Maurice

Philippe Leplomb a voulu renfor-
cer l’ancrage local du produit.
Une pizza cuite au feu de bois,
certes, mais avec du chêne et du
hêtre de commerçants d’Ongles.
La Pizza et la Ville de Manosque
ont officiellement uni leurs desti-
nées, via une appellation : "Ma-
nosque, au-delà de la ville, c’est
un très beau nom qui évoque
tout le charme Haute-Provence,
ce n’est pas de la Buitoni… On
achète une pizza avec du soleil".
Soleil, toujours : "50% de notre
activité concerne un triangle
Lyon-Montpelier-Nice. Il y a ici
une surconsommation de pizzas
au feu de bois"

Une fois la pâte pétrie, elle est découpée en pâtons puis en disques de 7 cm. Les mini-pizzas vont cuire...

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

SAINTE-TULLE Théâtre Henri Fluchèret0492 7821 13. La taupe
18 h. Star Wars : Episode I - La Menace fantôme en 3D 21 h.

VINON-SUR-VERDON Le Moulin Saint-André ◆ Route de Manosque
t0492 82 20 67. Café de Flore 18 h. Et si on vivait tous ensemble? 15 h.Millenium:
les hommes qui n'aimaient pas les femmes 21 h.

ZOOMSUR le début des travaux

Tatin aux cèpes et aux escargots, crème d’ail et mesclun
Mesclun et beignets de gambas, crevettes sauce cocktail

Tarte foie gras et magret fumé
Oeuf cocotte aux asperges et parmesan

Soupe de petits pois aux St Jacques
Soupe de favouilles aux moules et sa rouille

Tartare de saumon frais et fumé, mascarpone au chèvre et mesclun
Gateau tiède de boudin noir aux oignons confits réduction porto et chutney

****************
Choucroute de la mer

Pavé de boeuf aux coteaux de Pierrevert
Dos de cabillaud en croute de parmesan sauce safranée

Bonite sur fondue d’oignons, crème de chorizo
Cuisse de canard confite sauce au miel

Parmentier de veau aux petits oignons jus au curry
Blanquette de lotte pochée au jus de favouilles (+ 3 euros)

*****************
Gratiné de pommes caramélisées à la cannelle façon crumble

Crème brûlée au miel et au citron
Tiramisu à la crème de spéculoos

Moelleux au chocolat
Nougat glacé à l’orange confite

Tarte citron meringuée
Tarte Amandine aux poires sauce chocolat

Millefeuille de pain d’épices et crème glacée vanille, crème Anglaise au caramel

Entrée + Plat ou Plat + Dessert à 19€ - Valable uniquement du lundi au vendredi

Montée de la Mort d'Imbert - 04100 Manosque - Tél : 04 92 72 12 79

Premier verre de vin accompagnant la formule (19 euros) : 3 euros

Jean-Louis Bianco aux côtés de Philippe Leplomb, un symbole de l’appui financier du Département.
/ PHOTOS E.F.

LEBLOC-NOTES

719932

DERNIERE DEMARQUE

AVANT
FERMETURE

AMEUBLEMENT - TISSUS - LINGE
de MAISON - CONFECTION HOMME

RAOUL COLOMB
41, Bd. Gassendi - 04000 DIGNE LES BAINS

L'ASSOCIATION DU JUMELAGE PIERREVERT PALAIA
l'A.J.P.P.

organise comme chaque année son

SUPER GRAND LOTO
de PRINTEMPS

Dimanche 4 mars 2012 à 16 heures
Salle Polyvalente de Pierrevert

Prix du carton : 4 d l'un / 10 d les 3/ - 20 d les 7
Buvette, pizzas, restauration légère

GROS LOT :
"Téléviseur LCD grand écran + 1 Pack WII Mario + 1 lecteur Laser"

De nombreux autres beaux lots, vélo Mercier,, caméscope numérique, plancha
électrique, Tajine, vok, MP3/MP4, consoles de jeux, lecteur DVD portable,
service à fondue savoyarde, nettoyeur haute pression, cafetière expresso,cor-
beilles de produits italiens, etc...

Loto enfants - de 10 ans accompagnés des parents
Venez nombreux

Président : Max EYMAT : renseignements tél : 06.16.50.19.20 ou 06.88.16.23.59

20000
pizzas sont produites
chaque jour

LOCALE, SURTOUT

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN
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P our la deuxième année
consécutive, l’Accueil de
loisirs a scindé les tran-

ches d’âge pour les vacances
scolaires. Les enfants de 4 à 9
ans s’adonnent aux activités au
Parc Massot Devèze, les plus de
9 ans jusqu’à 14 ans les prati-
quent au Tivoli. "Depuis 2011,
l’Accueil de loisirs dispose de
deux espaces", précise Christo-
phe Léone, adjoint à la jeunes-
se. Cela assure une meilleure ho-
mogénéité pour profiter des loi-
sirs." Dix animateurs encadrent
ces jeunes. La première semai-
ne, l’accueil de loisirs a enregis-
tré 65 inscrits, 10 au Tivoli, 55
au Parc Massot Devèze. Pour la
semaine à venir, 15 inscrits
sont attendus au Tivoli, 50 au
Parc Massot. Il reste des places.
Nous avons (ci-dessous) récapi-
tulé les activités. À noter que les
tarifs sont dégressifs.

Inscriptions. Au Tivoli :
2 04 92 61 43 52. Au parc Mas-
sot : 2 06 64 73 55 26.

SISTERON
VAL DE DURANCE

Hier vers 15 h 30 à la Chaumia-
ne, un feu s’est déclenché sur le
terrain d’une propriété jouxtant
le canal St-Tropez, à 200 mètres
du stade de rugby. Neuf pom-
piers de Sisteron ont maîtrisé le
sinistre en dix minutes. Il a brû-
lé environ 500 m² de végétation.
Un écobuage pourrait être à
l’origine des flammes. M.L.

Un nouveau cours d’initiation
aux danses de salon, rock, valse,
tango, chacha, avec Eric. Le
cours organisé par l’école de mu-
sique et d’expression corporelle
des Mées réunit le mercredi plus
de vingt personnes.

L’idéal est de venir en couple,
mais chacun doit danser avec
d’autres personnes que son par-
tenaire habituel. Et de profiter
d’une ambiance détendue dans
la salle polyvalente de la maison
des associations un mercredi sur
deux de 20 h 30 à 22 h 30. Une
après-midi découverte est ouver-
te à toutes et tous, aura lieu le sa-
medi 5 mai à la salle des fêtes de

14 à 18h (entrée à 10¤). Les dan-
seurs participeront aussi au spec-
tacle de fin d’année de l’école de
musique le samedi 2 juin pro-
chain.

Le prix actuel est de 30¤ mais
pour l’année prochaine un cours
par semaine est envisagé (au lieu
de un tous les 15 jours en 2011).
Il y a aussi le cours de danse folk
(breton, irlandais, basque...), le
mercredi où il n’y a pas danse de
salon, à la même heure mais
dans la salle multi activités. Et
s’il n’y a pas d’obligation de ve-
nir en couple, les inscriptions
peuvent être prises en cours
d’année (30¤ par personne). J.T.

500m² partent en fumée

65 inscrits à l’Accueil loisirs
cette première semaine
Depuis 2011, les plus de 9 ans vont au Tivoli, les 4 à 9 ans restent à Massot

LESMÉES

L'école demusique donne
des cours de danse

Parmi les activités de cette première semaine, 36 enfants sont allés à la station de Réallon hier. Des
sorties ski qui ne sont plus au programme. / PHOTO M.L.

Au Parc Massot Devèze.
Lundi : jeux d’énigmes pour les 4/5 ans, jeux de connaissance

pour les 6/9 ans. Mardi pour les 4/5 ans : jeux coopératifs (parachu-
te, jeux de société) jeux de rôle . Pour les 6/9 ans atelier pâtisserie,
kim photos, le gendarme et les voleurs. Mercredi pour les 4/5 ans :
jeux sportifs (olympiades), fabrication de jeux de société (dominos
fusée sur fil). Jeudi pour les 4/5 ans : atelier pâtisserie (brownies).
Jeux des goûts et des saveurs. Pour les 6/9 ans : atelier pâtisseries,
Kim photos, création d’un jeu de l’oie, jeu d’orientation. Vendredi
pour les 4/5 ans : jeux d’extérieur cherchez le cerf ! Préparation du
casino. Pour les 6/9 ans jeux sportifs.

Au bâtiment Tivoli.
Lundi Une journée pour s’éclater. L’ambassadeur et jeu de la ga-

melle, Times up, loup-garou...
Mardi Jeux du monde. Neutron, miniflitzer, puluc, jeu du royal

d’ur. Grand jeu Pyramide.
Mercredi Bouge ton corps. Tournoi multisports : handball, foot,

badminton, basket... au complexe sportif des Marres.
Jeudi Fais ton show. Comédie et mise en scène. Nouveaux jeux

avec l’association "Jeux Part’Age".
Vendredi Faites vos jeux. Préparation du casino "Las Vegas" et

grand jeu casino.

CULTURE● "Duhéros
médiéval au héros sportif": le
sport dans la littérature. La
conférence de Marlène Lebrun
aura lieu aujourd’hui à 17h30 à
la médiathèque André Roman.
Ouvert à tout public. Entrée gra-
tuite.

ASSOCIATIONS
● Philatelie. Aujourd’hui de
17h à 19h, salle René Cassin,
l’association philatélique tien-
dra sa réunion mensuelle.

La vingtaine d’élèves est toujours très motivée. / PHOTO J.T.

Le programmedu lundi 5 au vendredi 9mars

706724

BALP Mobilier depuis 1895
ZA St Christophe Digne Les Bains

04.92.31.03.32

Jusqu'au 3 mars

LITERIE
-30%*jusqu’à

REPRISE
de votre mobilier ou salon jusqu'à

1500d*

*selon barème en magasin Votre concessionnaire 04ALPES SUD AUTOS
SISTERON VOLX DIGNE-LES-BAINS

Av. de la Libération ZA la Carretière Espace St Christophe
04.92.61.01.64 04.92.79.36.20 04.92.36.07.07

Today
Tomorrow
Toyota
Aujoud’hui, demain

NOUVELLE TOYOTA

YARIS
T E N D AN C E

9 990€(1)

S O U S C O N D I T I O N D E R E P R I S E

Consommations L/100 km (Normes CE): cycle urbain/extra-urbain/mixte de 5,7/4,2/4,8. Emissions de CO2 (Normes CE): cycle mixte de 110 g/km (B).
(1) Tarif TTC au09.02.2012pour uneYaris Tendance69VVT-i3 portes (peinturemétallisée non incluse), déduction faite de1.900 €TTC: offre de remise/reprise (côteArgus TM+1900€, voir condi-
tions générales de l'ArgusTM) et de 2010 €TTC de prime Toyota pour la reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Reprise de votre ancien véhicule aux conditions générales de l'ArgusTM (en fonction
du cours de l'ArgusTM du jour de reprise, du kilométrage, des éventuels frais de remise en l'état standard et déduction faite d'un abattement de 15%pour frais et charges professionnels). Offre non
cumulable réservée aux particuliers, valable dans le réseau Toyota France participant, pour toute commande d'une Toyota Yaris Tendance passée du01.03.2012 au 31.03.2012. *Garantie pendant
3 ans ou 100.000 km: la première des deux limites atteinte.

718421

VOLONNE● L’heuredu carnaval.Demain défilé de costumes dans
les rues du village. Départ du pont de Vière avec les Bravadeurs de
Gréoux. À 21 h, bal costumé animé par Blueprice(gratuit).

PEYRUIS● Danse et karaoké.Ce soir à 21 h 30, soirée mise en prati-
que Salsa ouverte à tous. Et demain à 21 h 30, c’est une soirée karao-
ké, sur écran géant (entrée gratuite).
➔ Rendez-vous au café-concert Le France20492680008.

● Loto.Lourdes cancer espérance, organise un loto dimanche à
15h, à la salle des fêtes.

PEIPIN● Stage de sophrologie.Demain un stage de sophrologie est
organisé de 14 h à 17 h, à l’Espace Culturel Université du temps li-
bre. Prévoir un tapis de sol, plaid ou couverture et bouteille d’eau.
➔ Adhérent : 15¤. Non adhérent : 19¤.

CINÉMA
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

Le Cinématographe ◆ Route de Manosquet 0892 6801 28. Félins 16 h 30.
Intouchables 16 h 15. La dame de fer 18 h 30. La vérité si je mens ! 3 21 h 30. Les
Infidèles 18 h 30, 21 h 30. Voyage au centre de la Terre 2 : L'île mystérieuse 3D 14 h,
21 h 30. Zarafa 14 h.
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L a station de Pra-Loup fait
partie des treize étapes
réalisées par le "Sauveta-

g e t o u r h i v e r " o r g a n i s é
jusqu’au 3 mars. Cette opéra-
tion de prévention, menée par
l’association RMC/BFM, prési-
dée par Isabelle Weill, a pour
objectif de sensibiliser la popu-
lation et donc les vacanciers
aux gestes qui sauvent en cas
d’arrêt cardiaque.

Installé en front de pistes, le
stand, proposé mercredi, était
accessible aussi bien en skis
qu’à pied, afin de toucher le
plus large public possible.
Sous la houlette des pisteurs
secouristes de la station parte-
naires de l’opération via
l’Association nationale des
professionnels de la sécurité
sur les pistes (ANPSP), les va-
canciers ont pu s’exercer au
massage cardiaque mais aussi
à l’utilisation d’un défibrilla-
teur.

"La station en sera bientôt do-
tée", indique d’ailleurs Chris-
tel Pascal, directrice de l’office
de tourisme et conseillère mu-
nicipale à Uvernet-Fours.
Nous avons en projet l’achat
d’un de ses équipements qui se-
ra mis en place dans la galerie
commerciale".

Pourquoi cette sensibilisa-
tion ? En France, sont encore

déplorés chaque année près
de 40 000 décès par arrêt car-
diaque. Un chiffre dix fois plus
important que celui des victi-
mes d’accident de la route. La
généralisation des défibrilla-
teurs permettrait de sauver de
nombreuses vies. Actuelle-
ment 3 % des personnes victi-
mes de malaise cardiaque
sont sauvées contre 30 % par
exemple aux États-Unis. Les
raisons sont simples : la popu-
lation française est encore mal
informée sur les conduites à
avoir et l’installation des défi-

brillateurs n’est pas encore as-
sez généralisée bien que leur
nombre ait progressé avec
90 000 équipements en 2012,
contre 5 000 en 2008.

Quatre minutes pour les
quatre gestes qui sauvent
Au regard de ces chiffres et

de cet accablant constat, cette
opération permettant aux va-
canciers de se familiariser
avec ces appareils et les techni-
ques de massage cardiaque
prennent tout leur sens.
D’autant que le témoin d’un

arrêt cardiaque a 4 minutes
pour réagir et effectuer les qua-
tre gestes qui sauvent : appeler
les secours, massez la victime
en attendant le défibrillateur,
défibriller, en suivant les ins-
tructions très simples de
l’appareil, attendre les secours
et renouveler si besoin le mas-
sage cardiaque et la défibrilla-
tion.

Les vacances sont la période
idéale pour prendre le temps
de se préparer à être prêt à in-
tervenir !

Sylvie ARNAUD

Les festivités du carnaval or-
chestrées par l’association le
Riou se sont déroulées dans une
folle ambiance en présence du
clown Augustin, alias Patrick
Atrack. Dès le matin, il avait pris
l’initiative d’appeler le prési-
dent de l’association, Pierre Hur-
tevent, pour lui proposer une
animation extérieure avec jeux
gonflables, musique et créations
artistiques de ballons. C’est
donc vers 13 h, sous un soleil ra-
dieux que l’équipe d’animations
est arrivée avec sa caravane et
son cortège d’attractions.

Les enfants déguisés ont rapi-
dement pris possession des jeux
gonflables et petit à petit la pla-
ce du village s’est emplie de co-
tillons multicolores et de cris de
joie.

Cette animation en extérieur
a fait l’unanimité parmi les habi-
tants. Simple, ludique et accessi-
ble à tous les âges, tout en préser-
vant une sécurité maximum, el-

le a fait le bonheur de beaucoup.
Les créations artistiques de bal-
lons ont aussi eu un franc suc-
cès. Cerise sur le gâteau : tous
les enfants pourront repartir
avec le montage de leur choix.

Le clown Patrick et son compè-
re ont également immortalisé

ces moments radieux qui vien-
dront grossir les albums fami-
liaux.

Le Riou a rassemblé la popula-
tion dans la joie, en proposant
une animation récréative pour
les plus jeunes mais aussi pour
leurs aînés. O.B.

PRA-LOUP

Les vacanciers sont sensibilisés
aux gestes qui sauvent

Mercredi après-midi, la dy-
namique équipe de la biblio-
thèque invitait un large public
à venir jouer avec les dix mots
retenus dans le cadre du
concours "Dis-moi dix mots
qui te racontent" proposé à
l’occasion de la Semaine de la
Langue Française.

Les participants pouvaient
créer un texte, une chanson,
un poème, un dessin, une
bd… avec ces dix mots de voca-
b u l a i r e i m p o s é . C e r e n -
dez-vous, animé par Jean-Ma-
rie Disset, s’est déroulé dans
une ambiance comme tou-
jours extrêmement sympathi-
que, au cours duquel les écri-
vains en herbe n’ont pas hésité
à se dévoiler.

"De beaux talents se sont fait

jour", se félicite Danièle Lajou-
mard, ravie avec toute l’équipe
de la bibliothèque d’accueillir
leur amie bibliothécaire à Jau-
siers. Elle fait d’ailleurs partie,
tout comme celle de La Conda-
mine, du réseau des bibliothè-
ques de la vallée. "Notre plus
jeune participante avait douze
ans et nous a littéralement épa-
tés. De même que Jacqueline
Garino dont on connaît le ta-
lent", ajoute la responsable de
la bibliothèque. Comme à
l’accoutumée, une collation
clôturait cette rencontre.

À noter que ce samedi, c’est
une animation "jeux de socié-
té" qui sera proposée dès 16 h,
avec le soutien du magasin
JouéClub de Barcelonnette.

S.A.

LES VALLÉES

LAMUREARGENS

Des jeux gonflables pour le carnaval

L'opération "Sauvetage
tour hiver" a fait étape
dans la station

LACONDAMINE-CHÂTELARD

Ona joué sur lesmots
à la bibliothèque

724662

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 !

BARCELONNETTE● Les préjudices du
tremblementde terre.Lors du vote du budget bou-
clé sans hausse des impôts (il sera détaillé dans
notre édition de samedi), Jean-Pierre Aubert a in-
vité les Barcelonnettes qui ont subi des préjudi-
ces lors du récent séisme à faire une déclaration
en mairie : "c’est impératif pour que les assurances
puissent jouer". Au lendemain de cet épisode sis-
mique, fissure dans les murs comme au musée et

dans un appartement communal, dommage sur
des cheminées... ont en effet été constatés.

SAINT-PONS● Conseilmunicipal. Il se tient ce
soir à 20 h, en salle du conseil. À l’ordre du jour :
comptes administratifs 2011, Plan local
d’urbanisme, points lumineux à La Valette, de-
mande de concession au columbarium et aug-
mentation de loyers seront notamment évoqués.

La dextérité et l’humour du clown Augustin a fasciné les jeunes
carnavaliers. / PHOTO O.B.

Les participants ont visiblement été inspirés. La bibliothèque
propose samedi une autre animation jeux de société. / PHOTO S.A.

Après Pra-Loup et le Val d’Allos, c’est à Isola 2000 aujourd’hui et à Valberg demain que se déroulent
les deux dernières étapes du Sauvetage tour. / PHOTO S.A.

CINÉMAS ALLOS
L'AIGUILLE ◆ LA FOUX D'ALLOS
t0680 3037 87. Ghost rider: l'esprit de
vengeance en 3D 21 h. Intouchables
16 h.

BARCELONNETTE

Ciné Ubaye ◆ Rue Henri-Mercier
t0492 81 37 26. Chronicle 21 h. Dos au
mur 21 h. Et si on vivait tous
ensemble? 18 h. La dame de fer 14 h 30.

ENCHASTRAYES Cinéma Le
SauzeSécurité rapprochée 18 h.
Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres 21 h.

GAP

Le Centre ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie
t0492 52 25 32. Cheval de guerre 18 h,
21 h. Félins 15 h 30.

Le Club ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie La
dame de fer 20 h30. VO Les acacias 15 h.
VO L'Exercice de l'Etat 17 h.

Le Palace ◆ 63 rue Carnott 0492 53 96 35.
Chronicle 14 h, 21 h. Devil inside 18 h 30,
21 h. Ghost rider: l'esprit de vengeance
en 3D 17 h. Intouchables 16 h 15. La
vérité si je mens ! 3 14 h, 21 h. Le
territoire des loups 14 h, 21 h. Les
Infidèles 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h. Sécurité

rapprochée 16 h 15, 18 h 30. The artist
18 h 30. Voyage au centre de la Terre 2 :
L'île mystérieuse 3D 14 h, 18 h 30. Zarafa
14 h, 16 h 15.

LARAGNE-MONTÉGLIN

Le Hublot ◆ 5, av. de grenoblet049 2
49 3. Le Rêve de Galiléo 16 h.
Parlez-moi de vous 21 h.

VEYNES

Les Variétés ◆ Avenue des Martyrs
t0492 57 28 60. La vérité si je mens ! 3
17 h.Millenium: les hommes qui
n'aimaient pas les femmes 21 h.

9Vendredi 2 Mars 2012
www.laprovence.com

77818

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



SPÉCIAL HIVER
LA PROVENCE ALPINE DANS LE CHAMPSAUR

Le kif absolu... Avec les téléskis à enrouleur version bronzette,même plus besoin de regarder la piste.

Quand Ancelle aménage un
manège sur son front de neige,
la station fait les choses en
grand. Pour faire tourner la tête
aux enfants, Ancelle a fait appel
à deux centres équestres. Du
coup, les chevaux et poneys qui
passent leurs journées à tracter
des petits skieurs ne sont pas en
plastique. Ils réagissent aux ca-
lins et au traditionnel "oula" qui
indiquent à l’animal qu’il doit ra-
lentir. Les deux prestataires pro-
posent à Ancelle des initiations
au ski joëring ou des perfection-
nements à 40 km/h tirés par des
chevaux. Une nouvelle activité
tendance 100 % nature qui colle
bien à l’image de la station villa-
ge. www.champsaur-valgaudemar.com

Q uel est le moyen de déplace-
ment le plus populaire à An-
celle? Réponse: les parents.

Pas besoin de cheval ou de moto-
neige, les enfants confortable-
ment installés dans leurs luges se
laissent tracter par leurs papas
musclés. Toute la journée, la sta-
tion respire de ce va et vient glis-
sant.

Sous le soleil brûlant, le plus
grand front de pistes des Alpes -
long de 1,5 km - ressemble au
parc Borely un dimanche de prin-
temps, avec le bruit joyeux des
cris d’enfants et la neige en plus.
Comme un immense cratère
blanc bordé de reliefs ronds re-
couverts de forêts.

G r â c e à s e s a r b r e s e t à
l’exposition plein nord de ses pen-
tes, Ancelle affiche encore 45cm
de neige en bas des pistes et 70 au
sommet. Même si la station sait
se laisser envelopper par le soleil
des cigales, ses ouvriers du froid
ont travaillé comme des fourmis
pour protéger leurs flocons.
D’abord en amont, Ancelle a fait
le choix stratégique de la neige de
culture avec 60 canons et 160 per-
ches pour une couverture totale
supérieure à 70%. Le domaine a
donc profité des périodes de
froid pour faire parler la poudre.
En 72 heures, ses enneigeurs sont
capables de recouvrir toutes les
pistes. Au-delà, cette neige plus
compacte, plus résistante est stoc-
kée pour les jours de disette.

Une politique prévoyante qui
permet aujourd’hui à Ancelle
d’afficher des chiffres de fréquen-
tation en hausse de 11% par rap-
port à l’an dernier. Un résultat
loin d’être fictif au regard de son
domaine bouillonnant et des sou-
rires sur les visages. Les vacan-
ciers ne se sont pas trompés, An-
celle est au top niveau cette an-
née. Tanguy COHEN

Les skieurs
dévoilent

leurs
bons plans

Hors piste

L’apéro

Le repas

La nuit

Infographie FLAUT

BRUT RÉSERVE

Le domaine
De 1350 à 1710m, 26 km de pis-
tes, dont 6 vertes, 5 bleues,
deux rouges et une noire. Les
14 remontées mécaniques de la
station sont ouvertes.

Distance de Marseille 198km.

Exposition Nord.

Skiabilité 4/5.

Activités
Ski joëring ; patinoire ; poney
luge ; luge tout court ; chiens de
traîneaux ; visite du vieux villa-
ge, avec marché de produc-
teurs locaux le dimanche.

Espace nordique
16 km de pistes de ski de fond
ouverts sur une trentaine. Cinq
itinéraires raquettes au départ
du village.

Nouvelles glisses
Un snowpark composé de plu-
sieurs lignes de bosses et de
quelques rails et une piste de
slalom parallèle. Initiations et
balades en yooner avec les ac-
compagnateurs en montagne.

Les tarifs Le forfait journée
adulte coûte 16,50¤ et 14¤
pour les enfants. Le forfait de-
mi-journée coûte 10,80¤, l’un
des moins chers du marché.

Le snowpark d’Ancelle, 100% naturel, se présente comme une
belle ligne de bosses. / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

L’AVIS
DES
PATRONS
Yves Ailloud et

Jean-LoupKoppe

LE CHIFFRE

L’AVIS
DES
BAS ALPINS
Patrice,

Adeline,
Louis et Alice

1
Une seule piste est
fermée sur les 15 qui
composent le domaine

L’AGENDA

ÀCHEVAL

Pour l’apéro, on attaque toujours à la maison, avant de
retourner sur les pistes. On avait le choix entre Ancelle
et Saint-Léger, on a préféré Ancelle car il y a plus de
soleil et il fait plus chaud. C’est vraiment agréable de
skier ici.

L’AVIS
DE LA
FAMILLE
Renaud,

Agathe, François
et Françoise

Ancelle est la station famille par excellence. Des pentes
douces pour skier tous ensemble, des terrasses bien ex-
posées sur lesquelles on peut surveiller les enfants.
Plein de petites bosses pour les luges et de nombreuses
activités à découvrir.

À l’heure du repas, la piste bleue des Vallons est une
zone privilégiée pour pique-niquer. Tracée à l’extérieur
du domaine, elle laisse derrière elle les remontées méca-
niques et semble pénétrer au cœur de la montagne. à la
fin de la pente, un troupeau de vaches est installé dans
un pré. Une belle récompense pour les enfants.

Le petit groupe en provenance de Vinon, Pierrevert et
Volx est tellement heureux de se retrouver sur les pis-
tes d’Ancelle qu’il n’hésite pas à organiser des
concours de chants sur les remontées mécaniques. La
grande gagnante est Alice que les lecteurs retrouve-
ront bientôt dans l’émission The Voice.

Jean-Loup Koppe, le chef d’exploitation et Yves
Ailloud, le chef des pistes connaissent le domaine com-
me leur poche. Pour eux, trois pistes sont incontourna-
bles à Ancelle. D’abord la piste bleue du Zénith qui pré-
sente le dénivelé le plus important : 400 m.

◗ LES VOISINES
Ancelle est l’une des cinq sta-
tions villages du Champsaur.
L’une d’entre elles, Serre-Ey-
raud est gérée par le grand do-
maine d’Orcières (100km de pis-
tes à 20mn d’Ancelle). Serre-Ey-
raud dispose d’environ 10km de
pistes tracées au cœur d’une im-
pressionnante forêt sauvage.
Les trois autres sont regroupées
sous la banière "Champsaur3
Gliss", soit un seul forfait pour
50 km de pistes. Laye est la sta-
tion la plus proche de Marseille,
avec ses huit pistes. Saint-Léger
les Mélèzes s’étend sur 24 km
de pentes et Chaillol 15km. Cet-
te dernière est exposée plein
sud, idéal pour skier en tête à
tête avec le soleil.
➔ www.champsaur-valgaudemar.com

Ancelle: lemariage parfait
La fréquentation est en hausse de 11% dans la station du Champsaur. Et ce n’est pas un hasard

Gap
Barcelonnette

Avignon

Marseille Toulon

DigneSisteron

Cannes
DraguignanAix

ANCELLE

83

13

84
04

05

06

Nous venons de Ceyreste et nous dormons dans les ap-
parts hôtels des Écrins. On y mange très bien, les cham-
bres sont bien agencées... Nous avons pu réserver au
dernier moment grâce à un désistement. Le concept
est tellement bien qu’il faut s’y prendre à l’avance.

Autres points positifs pour les jeunes du sud, la possibi-
lité de skier en tee-shirt Calvin Klein avec une paire de
Carrera pour protéger ses yeux du soleil et son look du
mauvais goût. On peut aussi perdre facilement les pa-
rents vue la taille du front de neige.

Une fois bien échauffé, le skieur n’a plus qu’à se lan-
cer sur la piste rouge de Moissière. Les plus costauds
pourront l’attaquer à l’ouverture du domaine car cette
pente est la première à prendre le soleil et les sensa-
tions sont très agréables quand la neige sort de la nuit.

Autre avantage d’Ancelle, ses tarifs. Le rapport qualité
ski est très bon. Le constat est le même au niveau des
restaurants et des hébergements. Une famille peut ve-
nir aux sports d’hiver sans se ruiner. En plus la neige
est bien travaillée. Les Haut-Alpins sont très profes-
sionnels.
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L’affluence des grands jours cette semaine à Ancelle. Le record de la saison a été battu dimanche dernier. Le bilan s’annonce meilleur que l’an dernier. / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

SPÉCIAL HIVER
LA PROVENCE ALPINE DANS LE CHAMPSAUR

◗ 12MILLIONSD’EUROS
INVESTISEN5ANS
Petite par la taille, grande par
ses projets. L’an dernier, la sta-
tion s’est doté d’un nouveau té-
lésiège et de cinq téléskis. Un
nouveau tire-fesses à enrouleur
est venu améliorer la qualité du
parc des remontées mécani-
ques cette année. Le tout intè-
gre un plan d’investissements
de 12M¤, étalé sur 5 ans. La pro-
chaine étape prévoit le double-
ment des réserves d’eau de la
station pour étendre dans le
temps son potentiel en matière
de neige de culture. Cette sai-
son, Ancelle est déjà parvenue
à produire 300000m3 de nei-
ge. Un score intéressant pour
une station village !

◗UNE SEMAINE
POURAPPRENDRE
Grâce au caractère progressif
de ses pistes, en une petite se-
maine, un skieur débutant de 8
ans peut, non seulement ap-
prendre à maîtriser ses skis,
mais en plus devenir autonome
sur l’ensemble du domaine.

◗ 38
La présence de chiffre sur de
nombreuse plaques
d’immatriculation donne un in-
dice sur le professionnalisme
des équipes qui entretiennent
le domaine d’Ancelle. Si de nom-
breux Isérois, montagnards ex-
périmentés, préfèrent descen-
dre glisser à Ancelle c’est que la
qualité de ses pentes tient la
route, avec le soleil en plus...

◗ TÊTE EN L’AIR
Marcher sur la neige c’est très
agréable. Se balader en regar-
dant le ciel c’est encore mieux.
L’association Le Piaf propose
de sorties découverte pour ap-
prendre à regarder les oiseaux.
Après le sport, la contempla-
tion. ➔ 20626475000.

Le ski version panoramique, avec vue sur le
pays du Champsaur.

LES ÉCHOS DES PISTES

"Ancelle? Je connais, c’est là que j’ai apris à skier."
Cette phrase régulièrement prononcée entre Mar-
seille et Aix correspond à l’identité familiale du domai-
ne champsaurin. Chaque jour, pendant les vacances
scolaires, les 50 moniteurs ESF forment environ 700
enfants sur la plus belle grenouillère des Alpes. Rap-
porté à la taille du domaine, le taux de couverture de
l’ESF bat tous les records, avec environ un professeur
de ski tous les 500m de pistes. Quand dans les sta-
tions de taille équivalente les effectifs des hommes en
rouge plafonnent à une petite dizaine.
Des performances qu’Ancelle doit à la dimension hu-

maine de son domaine. Une large gamme de pistes
bleues et vertes progressives dessinées entre les ar-
bres, des dizaines de petites bosses, éparpillées sur
tout le long du front de neige, qui permettent aux en-
fants d’utiliser leurs luges sans échapper à la sur-
veillance des parents. Des jardins "Piou Piou" spa-
cieux et une série de cinq téléskis à enrouleurs, sur le
secteur du Château, grâce auxquels les petits skieurs
peuvent apprendre à grimper sans à-coup. Dernier ar-
gument le prix des forfaits, attention respectueuse
portée aux finances des familles. Avec 40¤ en poche,
une famille de quatre personnes peut skier à la
meilleure heure, de 9h à 13h (10,80¤ l’unité), sur une
neige très bien conservée. T. CO.

du soleil et de la glisse

ZOOM SUR les cours de ski

Les enfants ont pris le pouvoir

Les petits skieurs sont rois sur le front de neige. Sur dix vacanciers souriants, au moins neuf sont des enfants. Même ceux qui tombent le font avec beaucoup de classe.
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Depuis mercredi soir 21 h 30,
au-dessus du massif du Touron
à T a r t o n n e , a u c œ u r d u
Haut-Verdon, des hectares de
pins et de genêts sont la proie
des flammes dans des lieux prati-
q u e m e n t i n a c c e s s i b l e s , à
1 200 m d’altitude, en raison
d’un écobuage ayant débordé
ceux qui l’avaient allumé, à un
moment où il n’y avait pas de
vent.

Ce qui a rendu très délicate
l’intervention de la cinquantai-
ne de sapeurs-pompiers du dé-
partement, envoyés sur les
lieux. Et étant donné l’épaisseur
des genêts en ce secteur, les
p o m p i e r s o n t m ê m e é t é
contraints de combattre les flam-
mes à la main pour protéger une
résidence secondaire qui était
en danger. Cette situation criti-
que a néanmoins pu être stabili-
sée et le feu avait semblé circons-

crit dans la nuit de mercredi à
jeudi. Le maire nous précisait
même hier matin que "seul un
petit foyer isolé subsistait, et que
l a c o m m u n e a t t e n d a i t
l’intervention de deux appareils
bombardiers pour éradiquer défi-
nitivement l’incendie, avant
d’effectuer à pied les derniers
contrôles…"

Mais d’où il était placé le pre-
mier magistrat et les habitants
du village ne pouvaient deviner
le feu qui reprenait vie de l’autre
côté de la colline. En effet, on ne
maîtrise pas si facilement un feu
carrément inaccessible, et dans
la journée, l’incendie a repris de
plus belle ravageant plus d’une
centaine d’hectares, malgré
l’intervention conjuguée de qua-
tre Canadair, de deux Trakker
ayant largué du retardateur et
de 80 sapeurs-pompiers placés
sous le commandement du colo-

nel Barret, commandant en se-
cond des pompiers du départe-
ment.

130 hommes aujourd’hui
Au Codis à Digne-les-Bains

hier soir, c’était la préparation
de la mobilisation des troupes,
car les avions ne pouvant inter-
venir durant la nuit, des renforts
attendus des Hautes-Alpes et
des Alpes-Maritimes vont être à
pied d’œuvre ce matin. Pas
moins de 130 hommes seront
sur place car le feu s’est déplacé
jusqu’à 1700 m d’altitude.

Conseils de prudence
Attention, malgré la neige et le

sol encore détrempé par l’hiver,
nos régions du sud restent vulné-
rables et la végétation sèche
peut s’embraser au moindre
coup de vent.

Jean-Pierre TISSIER et O.B.

ALPES
CARNET

717491

notre mission… vous accompagner

71
73

83

POMPES FUNEBRES
GENERALES

GROUPE OGF
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

ARTICLES FUNERAIRES - CONTRATS PREVOYANCE

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

10, place Grenette - Habilitation n° 02.04.05

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

306, avenue Majoral-Arnaud - Habilitation n° 05.04.06

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

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

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

22, avenue de la Libération - Habilitation n° 04.04.60

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

19, avenue Jean-Jaures - Habilitation n° 05.05.24

ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

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

PF RAYMOND
AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 1896

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

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

717432

Habilitation n° 10.04.10

Entreprise Funéraire Indépendante

PF DE GREOUX LES BAINS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Habitation n° 10.04.12

29, avenue des Alpes
Tél. 04.92.71.03.66

PF DE RIEZ
JEAN-CLAUDE BARATTO

Habitation n° 10.04.08

5, rue du Marché
Tél. 04.92.72.85.31

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

71
74

23

717436

Accès à toutes les chambres funéraires

FUNEXIA Le Respect
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

4 adresses à votre service

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

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

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

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

www.funexia.fr

Pompes
Funèbres CARTIER

Respect, Dignité, Professionnalisme

717427

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

Marbrerie - Articles funéraires
Protection obsèques

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

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

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

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

LE CARNET EN LIGNE
sur

71
74

61

www.laprovence.com
onglet : ANNONCES - sous-onglet: CARNET

PF STEENKISTE Bernard
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

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

Maison funéraire d’Albion - 04 92 77 25 24

Ets H. HUGUENET et Fils
ALBION FUNERAIRE

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

6, Bd de la République Rue Saint Just

71
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7j/7
24h/24

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

OLIVIER FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
UN SERVICE IRREPROCHABLE

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

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

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

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

717455
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Entreprise funéraire indépendante

Services obsèques
A L P E S

FAIT-DIVERS● Unedame rtrouvéemorte à sondomicile.Un
Gapençais a découvert le corps sans vie de sa mère dans l'ap-
partement qu'elle occupait dans la vieille ville de Briançon. Le
décès est dû à une cause naturelle. Sans nouvelles depuis plu-
sieurs semaines de sa mère âgée de 71 ans qui vivait seule dans
la Grande Rue, le fils a décidé de se rendre à son domicile où il a
fait la triste et macabre découverte mardi en fin d'après-midi.

◗ AUJOURD’HUI
8h30 : Jocelyn Meire, dir. de la
Cité des métiers Paca.
10h : l’invité : Guy Torreton, Res-
tos du Cœur 05
12 h 30 : L’invité Alpes 1 Live :
Chantal Eyméoud, maire et
conseillère régionale d’Embrun,
candidate aux législatives
13h30 : L’invité culturel
13h40 : Une asso : "Les Foletons"
18h30 : Tour des clochers.

717666

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

amicale et sérieuse.
144 d/an : contacts illimités

Association
AFFINITY
depuis 13 ans
04.42.21.02.94

Association loi 1901
Siret : 441 329 133

707997

ACHAT D’OR
CCooeeuurrss dd’’OOrr

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

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

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

AAcchhaatt bbiijjoouuxx,, ppiièècceess oorr,, eettcc......

61
52

12

Adresses utiles M A N O S Q U E

16
21

39

Pour vos
AVIS
dans le

CARNET
Nos boutiques

EUROSUD
SONT OUVERTES

Du lundi
au vendredi

de 9 h à 12 h
et de

14 h à 18 h

Avis de décès

R726942

MANOSQUE - ORAN

Mme Christiane ALLEGRET,
son épouse,
M. Patrick ALLEGRET, son fils,
M. Pascal ALLEGRET, son fils,
et son épouse Chantal,
Sa petite-fille Amélie,
Les familles ALLEGRET, PEREZ,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Roger ALLEGRET
surenu le 29 février 2012

à l’âge de 88 ans

Les obsèques religieuses
auront lieu

lundi 5 mars 2012,
à 14h30

en l’église Saint-Sauveur
de Manosque, suivies
de la crémation à 16h
au crématorium de Manosque.

P.F.G. Marbrerie Manosquine
04.92.72.19.21

R726863

CARRY LE ROUET - GENÈVE
MARSEILLE - RUSTREL
LE LABOURET

M. Jean-Etienne GARCIN,
son époux,
M. et Mme Fabrice GARCIN,
son fils et sa belle-fille,
Mme Audrey GARCIN, sa fille,
ses petits-enfants Yanis, Antoine,
Ylan, Mani, Marwan, Adrien,
M. Daniel DAVALLE,
Mme Marina LOMBARD,
ses enfants et petits-enfants,
Mme Rose GARCIN,
sa belle-mère,
Parents et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Josette GARCIN
née DAVALLE

Directrice d’école maternelle,
survenu à l’âge de 66 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

lundi 5 mars 2012
à 9h30

en l’église de Carry-le-Rouet,
où l’on se réunira, suivies
de son incinération à 11h
au crématorium de Saint-Pierre
à Marseille.

SARL PF Horus Carry-le-Rouet
04.42.42.86.92

Remerciements

R724278

RIEZ
SAINTE-CROIX-DU-VERDON

M. André HONORAT,
M. Jean-Luc HONORAT
et ses enfants,
Les familles PASINI,
FERNANDEZ, MICHETTI,
Parents et alliés,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
présence, messages ou envois de
fleurs, se sont associées à leur
peine, lors du décès de

Mme Yolande HONORAT
née MICHETTI

P.F. de Riez
04.92.72.85.31

R724190

LURS - MANOSQUE - DIGNE
SISTERON - PEYRUIS

Mme RICHAUDEAU Yvette,
son épouse,
M. et Mme PAGEARD Catherine,
sa fille et son gendre,
Mme RICHAUDEAU YANEZ
Barbara, sa fille,
M. et Mme CUAZ Elina,
sa fille et son gendre,
Galaad, Sarah, Emmanuel,
Pierre, ses petits-enfants,
Arthur, son arrière-petit-fils,
prient toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
et leur amitié lors du décès de

M. François RICHAUDEAU

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

P.F. Steenkiste
04.92.79.85.88

In memoriam
R727272

Que tous ceux qui se souviennent
aient une pensée pour

Alain DEVULLAINE

Cinq ans déjà,
que tu n’es plus là.
Cinq ans que le vide
t’a remplacé.
Le temps passe et le souvenir
est intact. Tu étais et resteras
Dudu pour nous tous.
Ne meurent que ceux
que l’on oublie.

R726756

Guy MARTIN

10 ans déjà passés sans toi.
Malgré le temps, la douleur reste
toujours présente.
Tu laisses un vide immense
dans nos cœurs.
Ton épouse, tes filles,
tes petits-enfants et toute
la famille demandent à tous ceux
qui t’ont connu et aimé, d’avoir
une pensée affectueuse pour Toi.
Nous ne t’oublierons jamais.

Funespace - Manosque
04.92.72.13.23

Autres services
R725793
MAISON FUNÉRAIRE PEIPIN
Habilitation 09.04.09
BLÉONE DURANCE
Z.A. Champarlau 04200 Peipin
Tél. 04.92.35.16.70
3 salons à votre disposition
R725812
ORAISON (04700)
Ch. funer. hab. 05 04 04
CHAMBRE FUNERAIRE
Z.A. Les Bouillottes
Tél. 04 92 77 65 48
3 salons accès digicode et clé

TARTONNE

Plus d’une centaine d’hectares en feu

Sur Alpes 1
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Q uand elle était enfant, il y a
avait dans l’auto-radio de
la voiture familiale du Lily

Fayol, du Edith Piaf, du Mistin-
guett. "Ma mère connaissait tou-
tes les vieilles chansons", se sou-
vient-elle. Alors que les petites
filles de son âge chantaient Ho-
lyday de Madonna, Anaïs rê-
vait, elle, de music-hall. Quand
elle a grandi, vers 16-17 ans, el-
le a redécouvert ces idoles du
passé qui l’accompagnaient sur
les routes des vacances. Marie
Dubas surtout. "En musique, je
fonctionne par choc, Marie Du-
bas a été un électrochoc".
Quand elle est devenue chan-
teuse, Anaïs a été révélée par le
Cheap Show. On comprend
mieux pourquoi. Après "un be-
soin de douceur" avec le Love al-
bum, la voilà à nouveau au mi-
lieu de ses muses. A l’eau de ja-
vel est cet hommage aux chan-
teuses d’antan, celles qui don-
naient à la chanson française
autant de fantaisie que de jus-
tesse.

❚ Quand on passe quelque cho-
se à l’eau de javel, c’est pour en
retrouver l’éclat originel. C’est
ce que vous faîtes avec ce dis-
que.
Exactement. C’est pour signi-
fier cet aller-retour entre passé
et présent, entre le blanc origi-
nel et le décapé, entre le moder-
nisme de l’ancien et le vieillis-
me d’aujourd’hui.

❚ Pourquoi avoir choisi ces
chansons précisément?
Je voulais faire le tour de tout ce
qui me plaisait dans cette écritu-
re. D’où une espagnolade avec
Sombreros et Mantilles. Le

swing de Je n’embrasse pas les
garçons. Ou encore Merci mon
ami de Zarah Leander, une
chanteuse et actrice suédoise
parfaitement germanophone,
qui chantait aussi en français.
Elle était l’égérie d’une maison
de production de films franco-
allemande, UFA. Il y avait dans
la première moitié du XXe siècle
beaucoup de spontanéité et de
rapprochements entre les pays.
L’Europe se dessinait déjà. La
Seconde Guerre mondial a tout
cassé. Aujourd’hui, on a beau-
coup à reconstruire. C’est dire
la modernité de cette époque.

❚ A l’image de ce "Tango stupé-
fiant" qui prouve que les problè-
mes de drogues ne datent pas
d’hier.
Oui. C’est la chanson la plus fol-
le, la plus drôle et la plus sinis-
tre à la fois. Elle montre tout par-
ticulièrement le travail des paro-
liers de l’époque qui, avec hu-
mour, faisaient passer beau-
coup de choses. On a perdu ça.
On a réservé l’humour à la co-
médie. On ne sait plus dédrama-
tiser la vie avec humour dans la
chanson.

❚ Beaucoup de ces chansons

ne sont pas très connues.
Oui, je ne voulais pas faire un al-
bum de reprises.

❚ Pourtant, il y a "Mon Dieu"
d’Edith Piaf. Pourquoi?
Parce que, déjà, c’est mon ido-
le. Ensuite, parce qu’en pre-
n a n t u n e c h a n s o n u l t r a -
connue, c’était un moyen pour
moi de montrer mon travail de
réappropriation.

❚ Vous n’êtes d’ailleurs jamais
dans l’imitation et vous donnez
à ces chansons un habillage ac-
tuel rock, pop, swing, électro...
Je voulais rendre hommage à
ces chansons-là. Et le plus bel
hommage que je pouvais faire,
c’était de leur rendre leur fraî-
cheur, comme donner un coup
de peinture sur les volets. Alors,
je me suis amusée sur les arran-
gements musicaux. Quant à la
diction, je voulais montrer leur
modernité et, aujourd’hui, on
ne chante plus comme ça.

❚ Vous tenez en tous cas de ces
chan teuse s l e p l a i s i r de
l’interprétation.
Oui, c’est vrai. J’aime incarner.
Quand je chante de la country,
je suis un cow-boy. Incarner,
c’est ce qu’on faisait à l’époque.

❚ Pourquoi ce disque arrive-
t-il aujourd’hui ?
Je crois que j’avais besoin de
boucler une boucle avec le
music-hall, un peu comme on
tue ses idoles avant de sortir un
album plus personnel.

Annabelle KEMPFF

"A l’eau de javel", Polydor-Universal,
dans les bacs lundi 5 mars

Anaïs, chanteuse fantaisiste
INTERVIEWElle revient avec un troisième disque "A l’eau de javel"

La 17e édition du Festival de
Danse et des Arts Multiples de
Marseille (FDAMM) se déroule-
ra du samedi 9 juin au vendredi
6 juillet, a indiqué hier sa direc-
tion dans un communiqué. Au
programme de la danse, de la
musique, des installations, du
hip-hop, du flamenco. Des artis-
tes sont invités d’Afrique du
sud, d’Allemagne, de Belgique,
du Canada, de France, d’Israël,
de Suède... Quatre créations et
une vingtaine de représenta-
tions seront présentées.

La programmation sera dévoi-
lée le 20 avril. Mais on sait déjà
(lire La Provence du 14 février)
que le chorégraphe belgo-maro-
cain Sidi Larbi Cherkaoui ouvri-
ra cette 17e édition avec Tezuka,
hommage au père d’Astro boy.
"J’ai toujours été accro à ses
mangas, nous confiait Sidi Lar-
bi Cherkaoui, l’été dernier. J’ai
même été éduqué par eux !
J’aime la philosophie qui s’en dé-
gage, loin du bien et du mal."

L’artiste travaille ainsi depuis
quatre ans entre Anvers et le Ja-
pon, où il se trouvait au mo-
ment du tsunami. Il a travaillé
avec des danseurs japonais et le
vidéaste Taiki Uedo, grande

nouveauté dans son travail.
Le festival investira pour la

première fois le Silo, emblémati-
que bâtiment industriel du port
de Marseille reconverti en salle
de spectacle, ainsi que le palais
de la Bourse, la salle Vallier, la
nouvelle Klap, Maison pour la
danse, et l’esplanade Barge-
mon, avec vue sur le Vieux port.

M.-E. B.

Du 9 juin au 6 juillet
www.festivaldemarseille.com

RÉGION
SPECTACLES

Cherkaoui ouvre
le Festival deMarseille

Savourez,
cuisinez, partagez

chez votre marchand de journaux

février
mars

2,80€le magazine qui vous ouvre l’appétit
Tous les 2 mois
chez
votre marchand
de journaux

Le Festival investira pour la
première fois le Silo. / DR

Anaïs sera sur scène à partir du mois prochain./ PHOTO DENIS ROUVRE

CANZONE● LucioDalla s’est tu à jamais.Le chanteur, auteur et
compositeur italien Lucio Dalla est décédé des suites d’un infarc-
tus, hier à Genève où il se trouvait pour une série de concerts. Il
était âgé de 68 ans. Né à Bologne en 1943, il avait perdu son père
très tôt et avait été élevé par sa mère, clarinettiste et pianiste.
C’est d’ailleurs à la clarinette qu’il avait débuté sa carrière artisti-
que avant d’intégrer le groupe I Flipper en 1962. Son premier al-
bum solo, en 1979, se vendit à plus d’un million d’exemplaires.
Mais c’est la chanson Caruso, émouvant hommage au grand té-
nor italien, écrite pour Luciano Pavarotti, qui lui valut la gloire in-
ternationale. Il s’en vendit plus de 9 millions de copies avant
d’être reprise par Mario Bocelli, Florent Pagny et bien d’autres.
Ses chansons, écrites avec des mots simples, étaient pleines de
nostalgie et de poésie.

IVendredi 2 Mars 2012
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Il était parti pour pêcher
l’espadon. Mais à l’hameçon de
ses palangres, c’est un magnifi-
que petit requin bleu que le pê-
cheur ciotaden Gérard Carroda-
no a remonté à bord de son ba-
teau, mercredi au large de
La Ciotat. "C’est très rare de cap-
turer des requins bleus en hiver,
explique-t-il, et habituellement,
on les relâche, parce qu’ils ont
très peu de chance de survivre.
Mais là, l’eau est plus froide,
plus chargée en oxygène, alors
j’ai tenté le coup de le ramener
et j’ai tout de suite prévenu un
chercheur de l’Ifremer avec le-
quel je travaille."

François Poisson, chercheur
à la station de Sète (Hérault) de
l’Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer ef-
fectue en effet une étude sur les
requins pélagiques aux abords
des côtes méditerranéennes
françaises, et s’est montré très
intéressé pour fixer une balise
sur l’animal afin d’en étudier
les déplacements. Il a donc fait
le voyage, hier, jusqu’aux bas-
sins de Gérard Carrodano, sur
le site des chantiers navals de
La Ciotat.

Hier dans l’après-midi, une
fois l’état du requin stabilisé - il

a été un peu stressé par les ma-
nipulations et le transport,

mais le fait de suroxygéner
l’eau du bac où il se trouvait lui
a permis de reprendre le des-
sus-, le chercheur a donc procé-
dé à la pose de la balise, avec le

concours de François Baraffe,
biologiste marin et plongeur
spécialiste des requins du Sea-
quarium du Grau-du-Roi
(Gard).

"C’est un animal qui a un peu
plus d’un an, il mesure environ
un mètre - les requins bleus peu-
vent aller jusqu’à 4 m, Ndlr -, a
estimé François Poisson. Cette
occasion est assez exceptionnel-
le de pouvoir l’observer, c’est
une première en Méditerranée."

La balise, fixée à la nageoire
dorsale, pourra en effet être re-

pérée par satellite dès que
l’animal remontera à la surface,
ce qui est fréquent puisque le re-
quin bleu ne vit pas dans les
profondeurs.

L’opération la plus délicate a
été la pose de l’appareil sur la
nageoire - "totalement indolo-
re, affirme le chercheur, étant
donné qu’il n’y a aucunes termi-
naisons nerveuses dans cette
partie du corps de l’animal" -
qui a dû se faire, bien entendu,
hors de l’eau. En quelques mi-
nutes, la balise était en place, et
le requin embarqué, dans un
bac d’eau, à bord du bateau de
pêche qui l’avait ramené à ter-
re. "Nous allons le relâcher au
large, pour qu’il ne soit pas tenté
de revenir vers les côtes", a com-
menté Gérard Carrodano.

Deux plongeurs du Seaqua-
rium l’ont accompagné le
temps qu’il reprenne ses es-
prits : "On a eu un peu peur les
premières secondes parce qu’il
s’est mis sur le côté, confiait hier
soir le pêcheur, mais très vite, il
s’est redressé, et il a filé. C’était
magnifique !" Reste à présent
aux chercheurs à suivre le petit
requin dans ses pérégrinations
méditerranéennes.

Frédérique GROS

Il avait les cheveux bruns, les
yeux marron, du sang du grou-
peO et digérait mal le lait... Enco-
r e d e s s e c r e t s a r r a c h é s à
l’homme des glaces, cette mo-
mie vieille de 5300 ans découver-
te il y a 20 ans, extraordinaire-
ment bien conservée (congelée
et déshydratée) sur un plateau al-
pin du Tyrol du Sud. Depuis son
exhumation, Ötzi (que certains
appellent aussi Hibernatus), ne
cesse de "parler" aux cher-
cheurs. Habillement, alimenta-
tion, niveau de technologie : étu-
de après étude, c’est la Nuit des
temps - l’âge de Bronze - qui re-
fait surface.

Cette fois, c’est une équipe
marseillaise, dirigée par le Dr
Jacques Chiaroni au sein de
l’UMR 6 578 qui a parachevé le
décryptage du génome d’Ötzi.
E n c o l l a b o r a t i o n a v e c
l’université de Standford, ce spé-
cialiste de l’histoire génétique
des migrations s’est intéressé à
un marqueur, porté par le chro-
mosome Y, qui se transmet de
père en fils. Alors que jusqu’à
présent, l’homme des glaces
semblait de pas avoir laissé de
descendance, le Marseillais
pourrait avoir retrouvé piste
d’Ötzi : "La présence de ce gène
est très faible, moins de 1 %, dans
la population européenne actuel-
le. Sauf au Nord de la Sardaigne,
où il est présent chez 9% des habi-
tants. Et au Sud de la Corse, où
20 % de la population en est por-
teuse". L’homme des glaces, un
Corse préhistorique qui aurait

migré jusqu’au Tyrol ? "C’est une
hypothèse, mais il faut rester pru-
dent", estime le chercheur, qui
privilégie une autre thèse: "Ce gè-
ne devait être très répandu en Eu-
rope il y a 6 000 ans, puis s’est di-
lué avec les migrations. Sauf
dans certaines îles, la Corse et la
Sardaigne, plus protégées des mé-
langes de populations".

L’approche génétique a égale-
ment montré que l’homme des
glaces était prédisposé aux pro-
blèmes cardiaques, ce qui pour-
rait indiquer que le mode de vie
moderne n’est pas forcément

responsable de la survenue de
ces maladies cardio-vasculaires.

Ötzi a encore beaucoup de
choses à raconter sur l’histoire
de l’humanité. Et sur son aventu-
re personnelle. L'examen des
cheveux de cet homme de 46
ans, probablement un berger, a
permis d'établir qu’il souffrait
d’une névrose. Le seul ongle ré-
cupéré a révélé une anomalie ca-
ractéristique d'un stress inten-
se. Après autopsie, on a pu éta-
blir que l’homme des glaces
avait été assassiné en pleine
montagne : un éclat de flèche fi-
ché dans son épaule a permis de
reconstituer ce meurtre du fond
des âges. Sophie MANELLI

D ans la salle de réunion des
laboratoires Roche, mer-
credi nous nous sommes

dits ensemble : voilà, mainte-
nant, nous sommes au pied du
mur, il faut que ça marche."

Dominique Lombardo, direc-
teur du Centre de Recherche en
Oncologie Biologique et Onco-
pharmacologie (CRO2) de la fa-
culté de médecine de La Timo-
ne, explique avec humilité le pre-
mier aboutissement d’années
de travail avec son co-inventeur
Éric Mas sur un traitement
contre le cancer du pancréas.
Dans le cadre d’un programme
"Matwin" de transfert de la re-
cherche vers l’industrie, le labo-
ratoire pharmaceutique suisse
va développer une molécule qui
va attaquer spéficiquement les
cellules de la tumeur du pan-
créas pour la détruire.

"Nous avons découvert qu’une
lipase, une enzyme digestive du
pancréas présente à la surface de
la cellule tumorale pouvait être
reconnue par des anticorps qui
vont cibler spécifiquement la tu-
meur et l’éliminer, détaille Domi-
nique Lombardo. Et au cours de
ce processus, les défenses immu-
nitaires de l’organisme sont sti-
mulées pour se battre encore plus
efficacement contre le cancer."

En clair, c’est une arme à dou-
ble action contre un cancer qui
fait des ravages, en touchant
7 000 personnes en France et
270 000 dans le monde. "Nous

étions arrivés au bout de ce que
nous pouvons faire sur les paillas-
ses de nos labos de l’Unité Mixte
de Recherche Inserm 911, re-
prend Éric Mas. Nous avons
montré l’efficacité de notre traite-
ment immunothérapique sur la
souris. Roche va travailler sur
des anticorps "humanisés" sur la
base de nos recherches."

Pour être concret, on entre
ainsi dans le processus de mise
au point d’un médicament qui
va prendre, avant les premiers
essais cliniques, de trois à cinq
ans. Le contrat de recherche as-

sorti d’une option sur licence
d’exploitation commerciale (si
la mise au point est couronnée
de succès) porte sur environ 4
millions d’euros au bénéfice
d’Aix-Marseille Université et de
l’Inserme. Les deux chercheurs
restent dépositaires d’un brevet
d’inventeur sur leur "lipase" mê-
me si ce sont les structures
d’état dont ils dépendent qui, lo-
giquement, recevront la majori-
té des éventuels bénéfices.

Mais aujourd’hui, avec cette
manne financière, c’est une véri-
table reconnaissance qui arrive

pour le CRO2 de la fac de la Ti-
mone. D’autant plus que le pro-
gramme Matwin a validé un
autre programme de recherche
des équipes de Dominique Lom-
bardo et sa directrice adjointe
Diane Braguer. Il permettrait de
lutter contre les gliobastomes,
ces tumeurs du cerveau les plus
agressives qui soient. Avec là
aussi un lien fait avec un grand
laboratoire pharmaceutique et
un "pactole" de 4 millions
d’euros.

Philippe LARUE
plarue@laprovence-presse.fr

Il est porteur d’un gène
toujours présent en
Corse et en Sardaigne.

Ils sont tousmobilisés
contre le cancer du pancréas
La fac de La Timone et le laboratoire Roche travaillent sur un médicament

Le rendez-vous avait pour but
de présenter le tracé -quasi- défi-
nitif du gazoduc. Un projet de
grande envergure, car Eridan,
c’est un budget de près de 500
millions d’euros, 220 kilomètres
de canalisations et 15 000 tubes
entre la station de compression
de Saint-Martin-de-Crau et
Saint-Avit, dans la Drôme, qua-
tre départements et 58 commu-
nes traversées, dont six dans les
Bouches-du-Rhône. Et pas
n’importe lesquelles, puisque la
majeure partie d’entre elles
- Saint-Martin, Fontvieille, Arles,
Tarascon, Boulbon et Saint-Pier-
re de Mézoagues - sont situées
dans le périmètre du parc natu-
rel régional des Alpilles, un sec-
teur à fort enjeu environnemen-
tal.

Mais, malgré les réticences,
Eridan se fera, avec un calen-
drier bien établi : dépôt du dos-
sier cet été, enquête publique à
partir de juin 2013, travaux en
2015-2016 et gaz dans les tuyaux
à la fin de cette année-là. "C’est
un projet d’intérêt général, nous
requérons d’ailleurs une déclara-
tion d’utilité publique, indique
Georges Seimandi, directeur du
p r o j e t p o u r l e c o m p t e d e
GRT gaz. Avec Eridan, on sécurise
l’approvisionnement gazier fran-
çais et européen. Même si 13 zo-
nes Natura 2000 sont concernées
par des dossiers d’incidence, on

ne fera pas n’importe quoi en ma-
tière d’environnement."

Et la sécurité?
Au parc naturel régional des Al-

pilles, on souligne d’ailleurs un
travail en bonne intelligence.
"C’est sûr qu’on aurait préféré ne
pas avoir de gazoduc, mais on ne
pouvait pas s’y opposer, alors on
a fait le maximum pour que tou-
tes nos préconisations soient pri-
ses en compte, explique Éric Blot,
directeur du parc. Au final, on est
sur du découpé main et on passe
entre les gouttes, car on évite les
plus gros points de fragilité écolo-
gique."

Outre la présentation du tracé,
la réunion avait aussi pour objec-
tif de calmer quelques inquiétu-
d e s . S u r l a p r o t e c t i o n d e
l’environnement, on l’a vu, mais
aussi sur les indemnisations
pour les agriculteurs ou les pro-
p r i é t a i r e s c o n t r a i n t s
d’abandonner une bande de ser-
vitude de 20 mètres de large à
GRT gaz. Même si personne n’a
posé de questions sur la sécurité
alors que les populations sont en-
core marquées par l’explosion
de l’oléoduc de la SPSE, à l’été
2009, provoquant une importan-
te pollution dans La Crau, Geor-
ges Seimandi s’est voulu rassu-
rant. "Ce type d’incident ne peut
pas se produire sur un gazoduc.".

Christophe VIAL

Attrapé au large de La Ciotat, un requin
bleu va être étudié par l’Ifremer

LACRAU - LESALPILLES

Le tracé du gazoduc
souterrain dévoilé

Le Dr Mas et le Pr Lombardo avec une partie des 130 personnes qui bataillent avec eux. / PH F. SPEICH

Le chercheur de l’Ifremer François Poisson (à g.)et le biologiste
François Barrafe (à dr.) ont fixé une balise sur le requin. / PH FR.G.

L’homme des glaces, découvert il ya 20 ans sur un plateau alpin
du Tyrol, n’en finit pas de révéler ses secrets. / PHOTO DR
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Hibernatus, un Corse
préhistorique ?

La présidente du l’institut nationale du
Cancer (Inca) le disait lors du colloque du can-
ceropôle à Marseille le 21 février en réponse
à notre question sur la défiance envers les la-
boratoires pharmaceutiques après l’affaire
Mediator: "Il serait fou pour la recherche fran-
çaise de couper les ponts avec les labos".

L’équipe Lombardo-Mas, pour ses avan-
cées sur un traitement du cancer du pancréas
(4e cause de mortalité par cancer, tous types
de tumeurs confondus) a bénéficié, après un
premier échec dans le cadre d’un programme
européen de financement, du programme
français Matwin (Maturation et Accelerating
Translation With INdustry), soit Mise au
point et accélération des transferts avec
l’industrie. Il associe d’une manière transpa-

rente la recherche publique, au travers des
canceropoles, et les industriels de la pharma-
cie, qui vont "miser" dès le début du proces-
sus, avec les risques d’échec que cela compor-
te, sur une trouvaille, une molécule. Les dix
plus grands industriels de la pharmacie le sou-
tiennent. Matwin est présidé par Josy Reif-
fers, par ailleurs président de la fédération
française des centres de luttes contre le can-
cer. C’est Clara Ducord, secrétaire générale
du canceropôle Paca qui a aidé l’équipe Lom-
bardo-Mas à monter son projet.

"Avant le "top" définitif avec le laboratoire
Roche ce mercredi, nous avons eu l’impression
de redevenir des étudiants face aux examina-
teurs, expliquent ensemble Dominique Lom-
bardo et Éric Mas. Cela a commencé par une

première lettre d’intention, puis trois ’grands
oraux’ devant des jurys associant des cher-
cheurs académiques, des industriels et des in-
vestisseurs en capital-riques, des spécialistes
des biotechnologies. Chaque fois, il fallait dé-
tailler notre invention, convaincre. Cela s’est
terminé en décembre 2010 à Bordeaux par
une audition finale avec projets devant
l’ensemble des industriels. Roche nous a rete-
nus. Nous avons monté un plan de travail
tout au long de 2011, avec une partie concer-
nant des aspects juridiques, des montages de
brevets, qui nous échappe un peu. Et nous
commençons effectivement à œuvrer ensem-
ble à la Timone, comme dans les labos Roche,
sur notre arme anticellules cancéreuses pan-
créatiques cette année."

"C’est une occasion
assez exceptionnelle
de pouvoir l’observer."

Unprogramme transparent avec les labos
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François Hollande a prôné
hier lors d'un meeting à Lyon "co-
hésion", "solidarité", ou encore
une "France réconciliée", invitant
à "ne jamais céder à la violence
verbale" ni "physique", après une
journée marquée par les insultes
et huées qui ont accueilli son ri-
val Nicolas Sarkozy à Bayonne (li-
re ci-dessus).

Sans faire référence explicite à
cette affaire, le député de Corrè-
ze a appelé, devant quelques
12 000 personnes selon le PS réu-
nies au Palais des sports de Ger-
land, "à ne jamais céder", dans
cette campagne, "à la polémique
inutile, à la violence verbale et en-
core moins à la violence physi-
que".

Devant une salle très enthou-
siaste, où militants et sympathi-
sants ponctuaient son discours
d'applaudissements et de "Fran-
çois, président", François Hollan-
de a fait le constat d'une "France
affaiblie" par le quinquennat
Sarkozy. Il a promis "une France
réconciliée", dans un discours
d'une heure et dix minutes dont

le fil rouge était la "cohésion",
complétant ainsi le mot "égalité"
martelé tout au long de son pre-
mier discours au Bourget (Sei-
ne-Saint Denis) le 22 janvier.
L'ex-Premier secrétaire du PS a à
nouveau rappelé sa volonté
d'une réforme fiscale et défen-
du, sous de vifs applaudisse-

ments, sa mesure fiscale choc
- un impôt marginal de 75% pour
les revenus dépassant un million
d'euros par an - annoncée lundi
dernier. "Cette mesure n'a même
pas vocation à rapporter un seul
euro au budget de l'État", a-t-il af-
firmé, ajoutant qu’elle relevait
d'une "forme de patriotisme".

Alors qu’il était la veille à Lon-
dres pour demander plus de "ré-
gulation" des marchés, il a de
nouveau fustigé la "finance fol-
le". Le candidat socialiste a par
ailleurs raillé l'annonce de Nico-
las Sarkozy, mardi, de ne plus
vouloir supprimer les postes
d'enseignants de primaire par-
tant à la retraite. "Voilà que la
candidat sortant, pris d'une juste
repentance, promet que mainte-
nant il ne supprimera plus les em-
plois pour les instituteurs. Mais
c'est trop tard, le mal est fait ! La
jeunesse a été délaissée !", a-t-il
lancé, rappelant sa proposition
de créer 60 000 postes dans l'édu-
cation. Assurant que son projet -
les "60 engagements pour la
France" concernaient "tous les
Français", "toutes les familles",
"tous les citoyens", François Hol-
lande a aussi mis l'accent sur cer-
taines de ses propositions pour
le pouvoir d'achat, comme le blo-
cage des prix de l'essence, le loge-
ment, ou encore la hausse de
25% de l'allocation de rentrée
scolaire.

Violemment pris à partie, Nicolas Sarkozy a dû être protégé et
des CRS ont été déployés. / PHOTO AFP

Il est la tête pensante du PS.
Guillaume Bachelay, 38 ans, for-
mée à l’école fabiusienne, l’un
des benjamins de la rue de Solfé-
rino, est aussi l’animateur de la
cellule riposte auprès de Fran-
çois Hollande. C’est dire si la plu-
me est acérée et la formule incisi-
ve. Hier soir, venu "former" les
militants marseillais du PS sur le
projet de leur champion, il n’a
pas été avare en banderilles
vis-a-vis de Nicolas Sarkozy "le
Président des engagements non te-
nus et du temps perdu". Pour cet
idéologue qui défend avant tout
un Parti socialiste ancré très à
gauche, "François Hollande tient
son couloir sans s’occuper de
ceux des voisins". Des contradic-
tions entre le programme du PS
et celui du candidat? Seulement
"des aménagements dus à la dé-

gradation de la conjoncture".
Des oscillements dans les pro-
pos de campagne? "On peut faire
preuve de constance et de réactivi-
té". Des annonces fiscales inat-
tendues comme celle concer-
nant le taux d’’imposition à 75%
pour les revenus de plus d’un
million d’euros par an ? "Il conve-
nait d’ajouter une mesure de mo-
ralisation car dans une période
de crise il doit y avoir de la justice
et une forme de décence".

Guillaume Bachelay balaie
l’effet de surprise qu’ a pu susci-
ter cette proposition faite par
François Hollande en début de
semaine et qui n’en finit pas de
faire grincer des dents. Notam-
ment dans le monde du football.
"Cela ne concerne qu’une Olym-
pe de joueurs parmi les footbal-
leurs."

Celui qui use de mots tranchés
pour défendre la réforme fiscale
de François Hollande décrypte :
"La mesure est d’abord dirigée
contre les plus hauts dirigeants

du Cac 40 dont les revenus ont
augmenté de 34% tandis que
dans le même temps en France,
un salarié sur deux touche moins
de 1500 euros par mois", souli-
gne-t-il, fustigeant "une aristo-
cratie du système qui se goinfre et
se gave. Les élites ne vivent pas
hors sol, elles doivent contribuer
à l’effort de redressement natio-
nal".

Friand de piques, ce snipper
en a plein la besace envers un
président sortant "grand promet-
teur et petit réalisateur" même
s’il ne manque pas de prévenir,
en avant-propos, que "nous ne
sommes pas dans le pugilat mais
dans le débat" et que "si la pri-
maire a été citoyenne, la campa-
gne doit l’être aussi". Un défi qui
vaut pour tous.

Marjory CHOURAQUI

Ils sont montés à la capitale.
Le maire d’Aubagne, Daniel Fon-
taine (Front de gauche), et la
conseillère régionale Paca délé-
guée au logement et à l'habitat,
Colette Charriau (Europe Écolo-
gie-Les Verts) ont rejoint la séna-
trice socialiste Marie-Noël Liene-
mann à Paris pour présenter,
hier, le Pacte pour le logement et
une lettre à l’adresse des candi-
dats à l’élection présidentielle.

"Nous avons jugé utile de les
alerter sur des propositions qui
nous semblent indispensables",
souligne Daniel Fontaine. Elles
sont issues des Rencontres natio-
nales du Logement et de l'Habi-
tat qui se sont tenues les 26 et 27
mai à Aubagne. Les neuf pistes fi-
gurant dans un livre des débats
intitulé 5 ans pour sortir de la cri-
se du logement laissent sur leur
faim par leur aspect général. Ma-
rie-Noël Lienemann en détaille
toutefois quelques-unes. Le
droit au logement doit ainsi deve-
nir un véritable service public et
non pas être considéré comme
un simple droit social. Les Ren-
contres ont fait émerger l’idée
d’une véritable implication des
citoyens afin de parvenir à la
mixité sociale.

"L’image des logements so-
ciaux évolue", relève la sénatrice,
mais cela n’empêche pas "136
communes en région Paca de refu-
ser d’atteindre le taux de 20 % de
logements sociaux. Elles s’en ser-

vent comme argument électoral",
regrette Colette Charriau.

Le 1 % logement pour tous
L’extension du 1 % logement à

tous les salariées est préconisée.
"Les petites entreprises sont prê-
tes à cotiser à la condition que cet-
te aide bénéficie aux besoins de
leurs salariés", souligne la séna-
trice. Constatant que la part du
logement est de plus en plus im-
portante dans le budget des mé-
nages, "une stratégie de régula-
tion des prix est indispensable",
ajoute-t-elle.

Enfin, les intervenants consi-
dèrent que le logement est une
opportunité de sortie de crise à
travers les chantiers de construc-
tion (il manque plus de 800 000
logements en France) et de réha-
bilitation. Les trois élus de gau-
che dénoncent le désengage-
ment de l’État et le mythe de la
France de propriétaires de la
campagne 2007 de Nicolas
Sarkzoy. "Pour devenir proprié-
taire en région Paca ou en région
parisienne il faut désormais être
presque fortuné", s’emporte le
maire d’Aubagne, qui souligne
que lors de sa permanence télé-
phonique 70 % des appels sont
consacrés au logement. Le maire
donne rendez-vous pour des
nouvelles Rencontres nationales
le 9 novembre dans sa commu-
ne.

D.M. (Agence de presse GHM)

MarineLePenmanquedeparrainages. La présidente du FN a
affirmé hier soir au JT de France 2 qu’elle disposait de 452 parrainages
d'élus sur 500 nécessaires pour être candidate à la présidentielle et elle
a lancé un appel aux maires pour obtenir ceux qui lui manquent. La can-
didate du parti d'extrême droite a ainsi laissé entendre quelle pourrait
ne pas être présente au premier tour de la présidentielle à moins
qu’une cinquantaine de "maires courageux" lui apportent leur soutien.

Le chef de file des députés PS, Jean-Marc Ayrault, conseiller de François
Hollande qui a proposé une nouvelle tranche d’impôt à 75%.

Guillaume Bachelay était
hier à Marseille. / PH. F. SPEICH

À 52 jours de la présiden-
tielle, Nicolas Sarkozy a
été accueilli hier dans les

Pyrénées-Atlantiques sous des
huées et insultes d'opposants.

Dès sa descente de voiture
hier après-midi dans le centre
de Bayonne, le président-candi-
dat a été conspué par plusieurs
centaines de militants qui l'ont
accueilli aux cris de "Sarko prési-
dent des riches !", "Sarkozy déga-
ge !", couvrant largement les
"Sarkozy président" de parti-
sans du chef de l'État, en moins
grand nombre. À une terrasse,
des opposants ont déployé une
banderole : "Sarkozy, travailler
sept jours sur sept jusqu’à
77 ans. Y'a bon, y'a bon la crois-
sance".

Des militants PS, dont cer-
tains brandissaient le program-
me de François Hollande,
étaient aussi présents, sans par-
ticiper à ces débordements. La
tension est ensuite montée
d'un cran. Au milieu d'une fou-
le de partisans criant "Nicolas !
Nicolas !" et de nombreux oppo-
sants criant "Nicolas kampora!"
("Nicolas dégage !", en langue
basque), le chef de l'État s'est
très difficilement frayé un pas-
sage dans les rues étroites du
petit Bayonne jusque dans un
bar, sous une pluie de petits bul-
letins de vote de Batera, un col-
lectif réclamant une collectivité
territoriale pour le Pays basque.
Une foule compacte s'est alors

formée devant l’établissement
et des CRS ont été appelés en
renfort.

"Le Président ira partout"
"Ici, nous sommes en France,

sur le territoire de la Républi-
que, et le président de la Républi-
que ira partout sur le territoire",
a déclaré Nicolas Sarkozy à des
journalistes. "Et si ça ne plaît
pas à une minorité de voyous, ils
devront s'y faire", a-t-il mis en
garde. "Je n'ai pas en cinq ans cé-

dé une fois à la pression de la
rue, ce n'est certainement pas
pour commencer ici devant les
indépendantistes basques dont
on sait le peu de respect qu’ils
ont pour la vie, pour la démocra-
tie et pour la République", a éga-
lement fait valoir le prési-
dent-candidat. "J'ajoute que je
suis désolé de voir que des mili-
tants socialistes de M. Hollande
s'associent à des indépendantis-
tes dans des manifestations de
violence pour terroriser les bra-

ves gens qui n'avaient qu’une
seule envie : venir me rencontrer
et parler avec moi", a ajouté Ni-
colas Sarkozy, fustigeant des
"comportements indignes d'un
parti politique démocratique".

La porte-parole du candidat
UMP, Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, a accusé le PS d'avoir orga-
nisé des "manifestations de rue"
contre le Président à Bayonne.
Delphine Batho, une des por-
te-parole de François Hollande,
a assuré que le PS ne "caution-
nait aucune violence" et deman-
dé à l'équipe de Nicolas Sarko-
zy de ne pas "chercher à cacher
son désarroi en manipulant la
réalité".

LA PHRASE

Nicolas Sarkozy a affirmé hier à
Itxassou, près de Bayonne, que
le ballon d'oxygène de 17 mil-
lions d'euros pour le site mena-
cé d'ArcelorMittal à Florange,
annoncé quelques heures plus
tôt, était "sans aucune condi-
tion". Le président-candidat a
fait cette précision après que le
groupe sidérurgique ArcelorMit-
tal a confirmé qu’il visait un re-
démarrage au deuxième semes-
tre du deuxième haut-fourneau
de son site menacé de Florange
(Moselle), le conditionnant tou-
tefois à une reprise économi-
que.

Daniel Fontaine, Marie-Noël Lienemann et Colette Charriau ont
présenté, hier à Paris, le Pacte pour le logement. / PHOTO GHM

Le Palais des sports de Gerland abritait un public enthousiaste.
Mais le candidat n’y a fait aucune nouvelle proposition. / PH. AFP

LOGEMENT

Élus et professionnels
alertent les candidats

Depuis Lyon, François Hollande
appelle à "une France réconciliée"

Sarkozy hué àBayonne
Le président-candidat accuse le PS d’avoir organisé des manifestations

QuandNicolas Sarkozy justifie l'exil fiscal
des plus riches pour critiquer la proposition
de François Hollande, ilmanque gravement
à ce sens de la Nation."

L’IMAGE

17 millions d’euros

sur

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

PRÉSIDENTIELLE 201222 avril
et 6 mai

/ PHOTO F.S.

GuillaumeBachelay,écrivainduPSet tireurd’élite
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L’Institut de la statistique l’a
confirmé hier : le taux de chôma-
ge national, calculé au sens du
Bureau international du Travail
(le BIT), a encore progressé de
0,1 % au quatrième trimestre de
2011. Portant ce taux au seuil de
9,4 % de la population active
dans l’Hexagone. Il atteint 9,8 %
avec la prise en compte des dé-
partements d’Outre-mer. Une
aggravation qui fait suite à une
hausse de 0,2 % enregistrée au
t r o i s i è m e t r i m e s t r e . S u r
l’année, la progression s’élève à
0,1 %.

En terme de demandeurs
d’emplois, l’Insee évalue à
2,7 millions le nombre des per-
sonnes sans emploi en métropo-
le à la fin du mois de décembre
2011. Un chiffre "sec", car plus
généralement, le nombre des
personnes qui ne travaillent pas
"mais souhaitent trouver un em-
ploi" et sont pour cela disponi-

bles sous deux semaines, est
évalué par l’Insee à 3,4 millions.

L’Insee estime que le taux
d’emploi des 15-64 ans reste sta-
ble sur l’année. 48,7 % de cette
population bénéficie d’un
contrat à durée indéterminée,
tandis que l’emploi avec un
contrat à durée déterminée ou
en intérim atteint 6,8 %. La part
des personnes en sous-emploi
(5,3 % de la population active),
reste également stable.

Le chômage des jeunes a fait
un bond de 21,6 % à 22,4 %. In fi-
ne, 626 000 jeunes sont sans tra-
vail. À l’autre bout, le taux de
chômage des seniors reste éle-
vé. 485 000 personnes âgées de
plus de 50 ans se déclarant à la
recherche d’un travail. Des chif-
fres qui ne sont pas bons et sont
la conséquence de la faible crois-
sance enregistrée par la France.

Jean-Luc CROZEL
jlcroze@laprovence-presse.fr

L es journalistes français
Édith Bouvier et William
Daniels, bloqués depuis

plusieurs jours dans la ville de
Homs (Syrie) sous les bombar-
dements, ont été pris en charge
par l'ambassade de France au
Liban après avoir quitté la Sy-
rie, a annoncé hier le chef de la
diplomatie, Alain Juppé. "Je
suis heureux que les deux jour-
nalistes français, Mme Édith
Bouvier et M. William Daniels,
qui étaient bloqués à Homs de-
puis plusieurs jours, soient ce
soir au Liban. Ils ont été pris en
charge par l'ambassade de Fran-
ce à Beyrouth et tout est fait
pour assurer leur suivi médical
et leur rapatriement dès que pos-
sible", a déclaré Alain Juppé,
peu après que le président Nico-
las Sarkozy eut annoncé qu’ils
étaient en sécurité au Liban. Le
président a précisé que les deux
Français ne se trouvaient pas ac-
tuellement à Beyrouth et qu’ils
pourraient être rapatriés "dès
cette nuit dans un avion médica-
lisé de la République française"
si les médecins donnaient leur
accord.

Un voyage compliqué
par... la neige
Les deux journalistes ont été

rejoints par du personnel de
l'ambassade de France sur la
route conduisant à Beyrouth,
un voyage compliqué par la nei-
ge et une météo défavorable.
Un médecin libanais se trouve
avec eux depuis le passage de la

frontière entre le Liban et la Sy-
rie, a ajouté le ministère. Édith
Bouvier a été grièvement bles-
sée à la jambe dans les bombar-
dements de Homs par l'armée
syrienne. "Je souhaite faire part
à leur famille de mon immense
joie pour cette issue heureuse", a
affirmé Alain Juppé qui a "re-
mercié très chaleureusement
tous ceux qui, souvent au péril
de leur vie, ont rendu possible ce
dénouement".

EMPLOI

Le chômageà la hausse
surtout chez les jeunes

Des centaines de passagers du
Costa Allegra ont débarqué épui-
sés, hier aux Seychelles, à l'issue
de trois jours "éprouvants" et mê-
me "atroces" dans un paquebot
privé d'électricité, de toilettes et
de nourriture chaude après un in-
cendie en plein océan Indien. Le
paquebot avec 1 049 personnes à
bord a dérivé pendant une jour-
née après l'incendie lundi, avant
d'être remorqué à partir de mar-
di par un thonier français
jusqu’au port de Victoria, dans
des conditions de plus en plus
difficiles pour les passagers,
dont de nombreuses personnes
âgées, venues essentiellement
d'Italie, de France et d'Autriche.

"C’était atroce"
"C'était atroce", a déclaré Hen-

ri, un Français de 82 ans aux che-
veux blancs. "Le premier jour ça
allait, mais ça n'a cessé d'empirer
(...). Il n'y avait ni électricité, ni sa-
nitaires, je pouvais à peine dor-
mir sur le pont, avec tous ces gens
entassés les uns sur les autres", a

rapporté cet homme qui n'a pas
donné son nom de famille. "Ça a
été une traversée éprouvante", a
confirmé Alena Daem, passagè-
re belge de 62 ans, en tongs et ro-
be fleurie, se disant "épuisée et
plutôt contente que tout cela soit
terminé". "Nous devions dormir
sur le pont, faute d'air condition-
né et à cause de l'odeur dans les
cabines, parce que nous ne pou-
vions tirer la chasse dans les toilet-
tes", a-t-elle expliqué.

627 passagers se trouvaient à
bord du bateau, aux côtés de 413
membres de l'équipage et de 9 fu-
siliers marins italiens, chargés
de repousser toute éventuelle at-
taque dans cette partie de
l'Océan indien infestée de pira-
tes somaliens. Le paquebot ap-
partient à l'armateur Costa Cro-
ciere, filiale du géant américain
Carnival et déjà visé par de nom-
breuses plaintes après le naufra-
ge d'un autre de ses navires, le
Concordia, qui a fait 32 morts le
13 janvier près de l'île italienne
du Giglio.

Les autorités syriennes ont retrou-
vé jeudi les corps de la journaliste
américaine Marie Colvin et du pho-
tographe français Rémi Ochlik,
dans le quartier de Baba Amr, à
Homs, repris par l'armée réguliè-
re, annonce le ministère syrien
des Affaires Etrangères. "Les auto-
rités concernées ont pu, pour des

raisons humanitaires et après un
grand effort, localiser les corps
des deux journalistes, Marie Col-
vin et le Rémi Ochlik, enterrés
dans la région qui fut contrôlée
par des groupes terroristes armés
à Baba Amr à Homs", indique une
"source responsable" au ministè-
re syrien des Affaires Étrangères.

Grièvement blessée à la jambe, Edith Bouvier espérait ce rapatriement depuis plusieurs jours afin de
bénéficier de soins médicaux appropriés. / PHOTO AFP

SEYCHELLES

Costa Allegra: les
passagers à bon port

Édith Bouvier etWilliam
Daniels évacués au Liban
SYRIELe rapatriementdes deux journalistes français vers Paris est imminent

FRANCE-MONDE

LESCORPSDES JOURNALISTESRETROUVÉS

TRANSPORTS● Service garanti dans le transport aérien:
satisfactiondudéputé desBouches-du-Rhône ÉricDiard. La proposi-
tion de loi sur le service garanti lors de grèves dans le transport aé-
rien a été adoptée mercredi par l’Assemblée nationale. C’est l’un
des derniers textes de la mandature. "Cette loi sur le service garanti
constituera une avancée significative en terme d’information des pas-
sagers et d’organisation du trafic aérien dans les aéroports les jours
de grève", explique Éric Diard, le rapporteur du texte.

SÉCURITÉROUTIÈRE● Ethylotest obligatoire au 1er juillet.Les
36millions d'automobilistes français devront obligatoirement avoir
un éthylotest dans leur voiture à partir du 1er juillet et le défaut de
possession d'un tel équipement sera sanctionné à partir du 1er no-
vembre par une amende de 11 euros.

AUTOMOBILE● Nouveauplongeon des ventes.Les immatricula-
tions de voitures neuves, toujours affectées par la fin des dispositifs
de prime à la casse, ont de nouveau plongé en février de 20,2% en
données brutes et la dégringolade devrait se poursuivre en mars.

EUROPE● Le plan de sauvetagede laGrèce sur les rails.L'Europe a
mis sur les rails hier le second plan de sauvetage promis à la Grèce
et espère à présent tourner la page de deux ans de crise de la dette
pour se consacrer à relancer la croissance. "Je ne dis pas qu’on est
sorti de l'ornière mais il y a un tournant dans la crise", a proclamé le
président de l'UE, Herman Van Rompuy (qui a par ailleurs été re-
conduit dans ses fonctions pour deux ans), en marge d'un sommet
des dirigeants européens qui s'est ouvert hier soir à Bruxelles pour
deux jours.

GRANDE-BRETAGNE●500entrepreneurs demandent la
suppressiondu tauxd'imposition de 50%.Plus de 500 dirigeants d'en-
treprises britanniques ont appelé, hier, le Premier ministre conser-
vateur David Cameron à supprimer le taux marginal d'imposition
de 50% des plus hauts revenus mis en place en 2010 par les travaillis-
tes. Cet appel intervient à un moment délicat pour David Cameron
et son ministre des Finances George Osborne, qui doit présenter le
21 mars le budget 2012/2013 du pays dans un contexte d'austérité
budgétaire prolongée.

RUSSIE● L’indignation après des propos deVladimir Poutine.L'op-
position russe prête à "flinguer" l'un des siens pour en accuser le
pouvoir : l'affirmation de Vladimir Poutine a suscité l'indignation,
hier, de nombre d'opposants, qui ont mis en garde contre une déri-
ve du discours public à trois jours de la présidentielle. "Le pouvoir
ne peut pas, dans une situation politique aussi tendue, faire monter
la tension avec des déclarations équivoques du genre de ’flinguer’", a
écrit Mikhaïl Prokhorov, milliardaire et candidat libéral à l'élection.

IRLANDE● Affaire Toscan duPlantier: IanBailey ne sera pas
extradé vers la France.Le refus de la Cour suprême irlandaise d'ex-
trader vers la France Ian Bailey, que la justice française veut interro-
ger sur le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, est "un choc pour
la famille" de cette dernière. "C'est un choc difficile à supporter pour
les parents", a déclaré Me Alain Spilliaert. Prié de dire si cette déci-
sion signifiait que Ian Bailey ne serait jamais extradé, l’avocat a ré-
pondu : "On ne peut jamais dire jamais. L'instruction en France peut
se poursuivre", a-t-il expliqué.
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CAC 40
3499,73 points + 1,37 %
..................................................Accor 26,770 +1,40 +36,69
..................................................Air Liquide 99,000 +1,51 +3,57
..................................................Alcatel-lucent 1,805 -4,09 +49,54
..................................................Alstom 32,375 +0,11 +38,18
..................................................Arcelormittal 16,005 +1,14 +13,27
..................................................Axa 12,330 +1,86 +22,75
..................................................Bnp Paribas Act.a 37,355 +1,97 +23,08
..................................................Bouygues 23,800 -0,34 -2,24
..................................................Cap Gemini 33,085 +0,05 +37,03
..................................................Carrefour 18,870 +0,27 +7,12
..................................................Credit Agricole 4,903 +2,00 +12,45
..................................................Danone 51,300 +1,02 +5,62
..................................................Eads 28,050 +2,88 +16,15
..................................................Edf 18,980 +1,42 +0,96
..................................................Essilor Intl. 61,010 +2,09 +11,84
..................................................France Telecom 11,485 +0,26 -5,36
..................................................Gdf Suez 19,750 +1,44 -6,49
..................................................L Oreal 87,490 +2,20 +8,41
..................................................Lafarge 35,575 +1,90 +30,98
..................................................Legrand 27,125 -0,46 +9,15
..................................................Lvmh 128,800 +1,98 +17,73
..................................................Michelin 52,140 +0,73 +14,15
..................................................Pernod Ricard 78,450 +1,02 +9,48
..................................................Peugeot 14,465 -3,86 +19,45
..................................................Ppr 128,600 +0,78 +16,22
..................................................Publicis Groupe Sa 41,710 +1,57 +17,34
..................................................Renault 40,515 +1,95 +51,18
..................................................Safran 25,765 +2,42 +11,03
..................................................Saint Gobain 36,205 +1,59 +22,05
..................................................Sanofi 57,150 +2,95 +0,70
..................................................Schneider Electric 52,300 +2,53 +28,56
..................................................Societe Generale 25,060 +3,34 +45,66
..................................................Stmicroelectronics 5,570 -0,55 +21,32
..................................................Technip 84,500 +3,14 +16,36
..................................................Total 42,580 +1,41 +7,80
..................................................Unibail-rodamco 147,400 +1,66 +6,12
..................................................Vallourec 54,160 +2,48 +7,97
..................................................Veolia Environ. 10,550 +14,86 +24,57
..................................................Vinci 39,495 +1,05 +16,99
..................................................Vivendi 14,500 -10,05 -14,30

Valeurs régionales
..................................................Aquila 2,960 -1,33 +31,56
..................................................Auto Escape 1,990 +15,70 -4,78
..................................................Avenir Telecom 0,650 0,00 +20,37
..................................................Batla Minerals 1,890 -0,53 -12,09

..................................................Catering Intl Sces 90,000 -0,55 +27,66

..................................................Crcam Alp.prov.cci 47,030 +0,06 +11,45

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

..................................................Delta Plus Group 20,790 -0,05 -5,50

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

..................................................Dnxcorp 16,720 -0,77 +12,59

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

..................................................Fin.etang Berre Pf 155,000 -0,01 +3,67

..................................................High Co 6,270 -0,79 +20,58

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

..................................................Innate Pharma 1,910 0,00 +39,42

..................................................Ipsogen 12,220 -1,13 +4,71

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

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

..................................................Naturex 50,840 +1,09 -2,04

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

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

..................................................Novamex 6,400 +7,38 +7,74

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

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

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

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

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

..................................................Smtpc 27,990 +0,32 +8,19

..................................................Spir Communication 24,600 -0,97 +15,82

..................................................Technofirst 4,630 +0,65 +10,77

..................................................Thomas Fleurs 2,500 -16,11 0,00

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

Crédit Mutuel

..................................................Ecureuil Actions Européennes 15,970 28/02/2012

..................................................Ecureuil Investissements 40,080 29/02/2012

..................................................Ecureuil Obli Capi 64,070 29/02/2012

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

..................................................Ecureuil Profil 75 35,190 29/02/2012

..................................................Ecureuil Profil 90 30,850 29/02/2012

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,590 29/02/2012

..................................................Lcl Actions Euro 111,980 29/02/2012

..................................................Lcl Actions France 178,000 29/02/2012

..................................................Cm-cic Euro Actio 17,920 29/02/2012

..................................................Cm-cic France 21,460 29/02/2012

Change
..................................................Dollar Us 1,333 -0,30 +2,74
..................................................Franc Suisse 1,205 +0,02 -0,70
..................................................Livre Sterling 0,836 -0,38 +0,05
..................................................Yen 107,961 -0,18 +8,11

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 41990,000 -2,10 +6,60
..................................................Napoléon 249,900 -1,30 -1,58
..................................................Pièce 20 Dollars 1472,000 - -
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 245,700 -0,16 +4,15
..................................................Pièce 50 Pesos 1599,750 -1,84 +4,63
..................................................Souverain 316,500 -0,44 +5,15

La bourse de Paris reprend le chemin de la hausse
encouragée par la publication de bonnes
statistiques en Chine et aux Etats-Unis. Les
opérateurs ont également salué le succès des
adjudications d'obligations françaises et espagnoles
avec des taux en baisse. Dans ce contexte l'indice
CAC40 termine la séance à 3499,73 points
(+1,37%) avec 34 valeurs en hausse pour 6 valeurs
en baisse. VEOLIA ENVIRONNEMENT se distingue
avec une hausse de 14,86% à 10,55 , notamment,
après avoir annoncé son intention de se séparer de
sa branche transports.

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

TRAVAUX

COMMUNE DE MÉOLANS - REVEL

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

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

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

LIEU D'EXÉCUTION : MEOLANS 04340

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

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

MODALITÉ D'ATTRIBUTION DES LOTS : Marchés par lots séparés

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

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

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

DÉLAIS DE VALIDITÉ DES OFFRES : 90 jours

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

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

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

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE :
Conditions fixées au Code des Marchés Publics

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

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

Signé : Le Maire, Emile TRON

724133

CENTRE HOSPITALIER
CHEMIN AUGUSTE GIRARD

BP 60108
04101 MANOSQUE CEDEX

MARCHE A PROCEDURE
ADAPTEE

MARCHE INFERIEUR A 90.000E

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

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

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

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

HABILITÉ À PUBLIER PAR ARRÊTÉ DE MONSIEUR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT
www.francemarches.com

Contacts : 04.91.84.46.45 et 46.38
www.laprovencemarchespublics.com ANNONCES LÉGALES

723271

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

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

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

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

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

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

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

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

PRESTATION DIVISEE EN LOTS

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

VALIDITE DES OFFRES : 90 jours

DELAI D’EXECUTION DU MARCHE : 6 mois

DATE PREVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX :
26 mars 2012

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

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 27 février 2012.

725795

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DE L'AERODROME ET DE GESTION

DE L'AERODROME SISTERON-VAUMEILH

AVIS D'ATTRIBUTION
OBJET DU MARCHE

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
CAMPING RESTAURANT DE L'AERODROME SISTERON - VAUMEILH.

La délégation de service public du camping-restaurant de l'aérodrome de Sis-
teron-Vaumeilh a été attribuée à M. et Mme CAFFIN François - le Janus - 04200
VAUMEILH pour une période allant du 1er mars 2012 au 31 décembre 2019.

AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES : Non autorisée pour le
présent marché

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

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

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

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

723625

724717

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

NATURE DU MARCHE: Marché public de travaux
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés

publics de l'OMC.

POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudica-

teurs.

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR:
Nom de l'organisme: Mairie de MISON

POINT DE CONTACT: Monsieur le Maire
Adresse: Les Armands
Code postal: 04200 Ville: MISON
Pays (autre que France):
Téléphone: 0492622117 Télécopieur: 0492622470
Courriel: mairie.mison@wanadoo.fr
Adresse Internet (URL):
Adresse du profil d'acheteur (URL):

OBJET DU MARCHE
DESCRIPTION SUCCINCTE: ENTRETIEN DE VOIRIE COMMUNALE

TYPE DE MARCHÉ DE TRAVAUX: Exécution

CLASSIFICATION CPV: Objet principal: 45233141

LIEU D'EXÉCUTION: MISON

L'AVIS IMPLIQUE: un marché public

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE POUR DES MONTANTS MINIMUM ET
MAXIMUM EN EUROS H.T. SELON LE TABLEAU SUIVANT :

CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés ci-dessous avec leur pondération:
45 % La valeur technique
20 % Les performances en matière d'environnement
35 % Le prix es prestations

PROCEDURES
TYPE DE PROCÉDURE: MAPA

CONDITIONS DE DÉLAI
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES: 23/03/2012
DÉLAI MINIMUM DE VALIDITÉ DES OFFRES: 90 jours, à compter de la date

limite de réception des offres.

PÉRIODE

Première année

Reconduction n°1

Reconduction n°2

Reconduction n°3

MINIMUM HT

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

MAXIMUM HT

95 000,00

APPEL D’OFFRES

723895

DÉPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
MAIRIE DE COLMARS LES ALPES

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché passé selon la procédure adaptée (Article
28 du Code des Marchés Publics)

DÉPARTEMENT DE PUBLICATION : alpes de Haute Provence, Var, Bouches-
du-Rhône, Vaucluse, Alpes Maritime, Hautes Alpes.

TYPE DE MARCHÉ : travaux d’exécution

NOM & ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR : Commune de
Colmars les Alpes

CORRESPONDANT : Monsieur Fernand DYEN, Maire de Colmars les Alpes,
Hôtel de Ville, 04370 Colmars les Alpes Tél : 04 92 83 43 21, Fax : 04 92 83 54
84, courriel : mairie.colmars-les-alpes@wanadoo.fr

OBJET DU MARCHÉ : Réhabilitation de l’Auberge « le Chamois » (Hôtel — Res-
taurant)

LIEU D’EXÉCUTION : Auberge le Chamois - 04370 Colmars les Alpes

MODE DE PASSATION : Procédure Adaptée, article 28 du CMP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Ce projet consiste dans la réhabilitation et la restructuration d’un bâtiment existant

comprenant 5 niveaux.
Locaux de services et de stockage en rez de jardin.
L’accueil de l’hôtellerie et du retaurant au rez de chaussée avec la cuisine, le hall

d’entrée, un bar ainsi qu’une chambre accessible aux personnes handicapés. Une
salle à manger et un salon sont accessibles depuis l’accueil avec un espace sani-
taires. Une terrasse couverte en façade nord.

Aux deux étages supérieurs sont disposées 15 chambres d’hôtel ainsi qu’un espa-
ce bien-être au R+1.

Le dernier niveau R+3 est réservé à l’hébergement du personnel et des exploi-
tants.

DES VARIANTES SERONT-ELLES PRISES EN COMPTE : non

PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS : oui
lot n° 1 : Gros œuvre / Maçonnerie / VRD
lot n° 2 : Charpente / Couverture / Bardage
lot n° 3 : Etanchéité
lot n° 4 : Cloisons / Doublage / Isolation / Faux-Plafonds
lot n° 5 : Menuiserie extérieurs (Bois et Aluminium)
lot n° 6 : Menuiseries intérieures
lot n° 7 : Carrelage / Faïence
lot n° 8 : Revêtement de sols souples

lot n° 9 : Peintures
lot n° 10 : Serrurerie / Métallerie
lot n° 11 : Isolation par l’extérieur / Enduit de façade
lot n° 12 : Plomberie/sanitaires/ Chauffage / PAC géothermie/ventilation
lot n° 13 : Eléctricité / Courants Faibles

DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION : 11 mois + 1 mois de prépara-
tion à compter de la notification du marché

VISITE DU CHANTIER : sur place les lundis 5 mars 2012, 12 mars 2012 et 19
mars 2012, de 13h30 à 17h30.

RENSEIGNEMENTS ET JUSTIFICATIONS DEMANDÉS : les modalités précises
relatives à la constitution et à la présentation des offres sont fixées par le Règlement
de Consultation.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres agissant à la fois en qua-
lité de candidats individuels et de membres appartenant à un ou plusieurs groupe-
ments.

Unité monétaire utilisée : l’euro

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères pondérés suivants :

Valeur technique : 45 %
Prix : 55 %

LIEU DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION : Les entreprises pour-
ront retirer le dossier de consultation d’entreprises à l’adresse suivante : Par fax au
04.92.72.56.88 Par mail au saisies@smdp.fr

Les dossiers seront remis contre remboursement des frais d’envoi ( 1 chèque de
10 Euros à l’ordre de SDMP) et dépôt d’un chèque de caution ( 1 chèque de 250
Euros à l’ordre du Trésor Public).

Le dossier est également téléchargeable sur le site AODEMAT.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : le
Lundi 26 Mars 2012, à 11h30

LIEU DE DÉPÔTS DES OFFRES : Mairie de Colmars, Hôtel de Ville, 04370 COL-
MARS LES ALPES

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

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : le 23 février 2012.

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRES
ADMINISTRATIF PEUVENT ÊTRE OBTENUS : Mairie de Colmars, Hôtel de Ville,
04370 COLMARS LES ALPES —Tél. : 04 92 83 43 21 Fax : 04 92 83 54 84 Cour-
riel : mairie.colmars-les-alpes@wanadoo.fr

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
TECHNIQUE PEUVENT ÊTRE OBTENUS : correspondant Monsieur Gilles BROC-
COLI, Architecte DPLG, La Bastide du Barrasson, 04160 CHATEAU-ARNOUX /
SAINT-AUBAN — Tél : 04 92 33 24 01 Fax : 04 92 33 24 04

725187

COMMUNE DE CORBIERES

AVIS RECTIFICATIF DU 28/02/12
Jean Claude CASTEL — Maire -Hotel de ville - 1 place Haute
04220 CORBIERES
Tél : 04 92 78 22 12 - Fax : 04 92 78 25 88
mail : urbanisme@mairie-corbieres.fr

DESCRIPTION DES RECTIFICATIONS :
Dans le cadre du marché de rénovation de la poste, la commune de Corbières

repousse la date limite des offres au 16 avril 2012.
Un nouveau DCE sera mis en ligne avant le 15 mars 2012.

NATURE DU MARCHE : Travaux

OBJET : RÉNOVATION DE LA POSTE DE CORBIERES

PROCÉDURE : Procédure adaptée

FORME DU MARCHÉ : Marché à lots

REMISE DES OFFRES : 16/04/12 à 12h00 au plus tard.

LANGUES POUVANT ÊTRE UTILISÉES DANS L'OFFRE OU LA CANDIDA-
TURE : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info

Vendredi 2 mars 2012

77818

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



LES PETITES ANNONCES

IMMOBILIER

laprovence-immo.com
Pour vos petites annonces :

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

T2

R720653 5e T2 Résidence
neuve Asc terrasse 30m2 par-
king et garage. Classe éner-
gie: E 663¤ HC + 100¤ CH.
FA 390¤ M/39072
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3

R720370 4e T3 Résid. fermée,
balcon, parking. 710¤ HC +
40¤ CH FA 390¤ M/7173
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720345 CINQ AVENUES T3
Asc. RNeuf (voir photos)
Classe énergie: E. 630¤ hc +
50¤ ch FA 350¤ M/51626
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720284 5e T3 parquet, bal-
con, chauff. inclus voir photos
Classe énergie: D. 598¤ hc +
80¤ Ch FA 350¤ M/52329
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720297 5e TIMONE T3 ter-
rasse 40m2 balcon BE.
750¤ hc + 20¤ Ch FA 390¤
M/31831
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720292 5e T3 Récent Asc.
terrasse parking privé 900¤ hc
+ 90¤ Ch FA 490¤ M/51488
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4

R720523 4è T4/5 90m2 salon
séjour 3 chambres balcon
TBE. 700¤ HC + 40¤ CH FA
350¤ M/21722
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R 7 2 0 3 4 6 4 è T 4 R é c e n t
sdbains et douche terr, 25m2
jardin privé 72m2 garage in-
clus. Classe énergie: C.
1.200¤ HC + 100¤ CH FA
540¤ M/26836
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720342 5è T4 98m2 hab.
buanderie terrasse jardin et
parking privé TBE. 1.190¤ CC
FA 540¤ M/53320
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T5 et Plus

R720568 LONGCHAMPS T5
Bourgeois Asc. 190m2 chemi-
née balcon TBE Classe éner-
gie: C. 1800¤ hc + 140¤ Ch.
FA 540¤ M/42683
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Chambre/Studio

R720670 7e Studio coin cuis.
équ. bon état 385¤ HC + 5¤
CH. FA 290¤ M/16502
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720760 7e Studio Mblé résid
grd standing. parking privé
photos 390¤ HC + 40¤ CH.
FA 290¤ M/52428
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720744 7e R BLANC studio
Meublé S.récent Asc. piscine
Chauff. inclus BE 450¤ HC +
40¤ CH. FA 290¤ M/8207
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720662 8e PRADO Studio Ré-
sid. SdBains Chauf. Inclus Tbe
390¤ HC +30¤ Ch FA 410¤
M/42617
GIT’Gestion ✆ 04.91.13.44.97

R720639 9e Studio terrasse
20m2, chauff. inclus, très bon
état 350¤ HC + 50¤ CH FA
290¤ M/50488
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T1

R720741 7e Corniche T1 Asc.
balcon Chauff. inclus vue mer
piscine tennis TBE Classe
énergie: C 500¤ HC + 110¤
CH FA 350¤ M/53295
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2

R720733 8e T2 Cuisine améri-
caine chauff. gaz BE 430¤ HC
+ 20¤ CH FA 290¤ M/1139
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720598 7e ST-LAMBERT T2
cuisine équipée TBE Classe
énergie: E 500¤ CC FA 290¤
M/32561
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720431 V.CHAPELLE 8e T2
Récent Prox mer et plages.
530¤ HC + 40¤ CH. FA 290¤
M/18268
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720448 8e T2 vide ou meublé
balcon TBE Classe énergie: D.
590¤ HC + 30¤ CH FA 350¤
M/52263
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

R720590 8e T2 dernier étage,
asc., gde terrasse 24m2 TBE
610¤ HC + 90¤ CH FA 350¤
M/5594
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720469 8e T2 Résidence
standing. Asc. Terrasse 25m2
jardin 40m2. Classe énergie:
E 660¤ HC + 40¤ CH. FA 75¤
M/53144
GIT’GESTION 04.91.13.44.97

R720585 8e MONTREDON T2
douche italienne, balcon, par-
quet, vue mer. BE 660¤ HC +
60¤ CH FA 350¤ 46471
Gitimmo.fr 04.91.57.15.15

R720574 PERIER 8e T2 Rés.ré-
cente standing BALCON Vue
jardin, Clim. Garage. 700¤ HC
+ 75¤ CH FA 390¤ M/48705
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720452 8e BONNEVEINE T2
Résidence fermée, terrasse
20m2 park. BE 750¤ CC FA
390¤ M/15233
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720496 8e T2 Résid. neuve.
Immense terrasse 40m2 sr
jardin, pking. 752¤ HC + 57¤
CH. FA 390¤ M/47829
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720146 Mazargues 9e T2 Ré-
sid. terrasse 17m2 garage
600¤ HC + 90¤ CH. FA 350¤
M/19154
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720444 MAZARGUES T2 Ré-
sid. fermée. Balcon. Chauff. in-
clus. Parking. 600¤ HC + 50¤
CH. FA 350¤ M/41133
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3

R720245 8e T3 duplex dres-
sing clim. très bon état 710¤
cc FA 350¤ M/43776
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720247 7e PROX VIEUX PORT
T3 75m2 Cuis. éq. Bon état
Classe énergie: D. 650¤ hc +
40¤ Ch FA 350¤ M/49841
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720239 7e SAINT VICTOR T3
S.Récent Asc. GRD balcon BE
700¤ hc + 90¤ ch FA 390¤
M/45909
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720258 7e CORNICHE T3 Ré-
sid Récent Chauff Clim réver-
sible TBE 730¤ hc + 150¤ Ch
FA 440¤ M/45726
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720183 8è V.CHAPELLE/PTE
ROUGE T3 Asc. terrasse vue
mer tbe 850¤ hc + 60¤ Ch FA
440¤ M/40910
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720231 8e prox PRADO T3
bon état prox commodités
Classe énergie: D. 650¤ hc +
62¤ ch FA 350¤ M/45616
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720163 8e ST GINIEZ T3 Ré-
sidence 72m2 balcon Chauff.
gaz bon état Classe énergie: E
710¤ HC + 40¤ CH. FA 390¤
M/10656
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R712722

Pointe Rouge - Superbe du-
plex T3 MEUBLE et EQUIPE -
très lumineux & calme dans
petite résidence de standing
avec parc, piscine, garage.
Tous commerces et loisirs à
proximité. Location 1 an mini-
Prix 2.080 ¤ CC
✆ 06.28.07.30.69 PART.

R720226 8è PTE ROUGE T3 Ré-
sidence fermée avec parking
TBE 800¤ hc + 50¤ ch
FA 440¤ M/53386
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720234 8e ROUET T3 Récent
Asc. balcon TBE 860¤ hc +
100¤ ch FA 490¤ M/50749
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720241 8è Monticelli T3 résid
neuve stand Asc, Terrasse
889¤ hc + 60¤ Ch
FA 440¤ M/30192
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720194 8e VIEILLE CHAPELLE
T3 S.Récent Asc. terrasse
park. TBE Classe énergie: D.
950¤ hc + 150¤ Ch FA 1140¤
M/53292
GTI’Gestion 04.91.13.44.97

R720170 9EME T3 Résid.
SdBains Parking (Voir photos)
Classe énergie: C 575¤ hc +
80¤ Ch FA 350¤ M/44821
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720243 Mairie 8e T3 Rés. Fer-
mée, marbre, terrasse box
fermé rare 1049¤ cc
FA 490¤ M/22626
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720174 9e T3 Résid. fermée
neuve asc. terrasse parkg
780¤ HC + 50¤ CH FA 390¤
M/46286
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720178 9e MAZARGUES T3
Asc. terrasse piscine Refait
neuf 899¤ hc + 50¤ Ch
FA 440¤ M/53332
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4

R720283 9e T4 Récent ter-
rasse Jardin privé. 950¤ HC +
90¤ CH. FA 490¤ M/33125
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720293 8e T4 Résid. fermée
arborée, asc., balcon, parking.
BE Classe énergie: D 800¤ HC
+115¤ CH FA 440¤ M/52797
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720287 8è STE ANNE T4 Asc
Parquet marbre, balcon 16M2
Gar. park. Chauff inclus BE
1200¤ HC + 250¤ CH FA
540¤ M/53410
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720495 8e PARADIS/MER-
MOZ T4/5 imm. standing, bal-
con, vue dégagée ensol.,
chauff. inclus Classe énergie:
E. 1300¤ hc + 300¤ Ch. FA
540¤ M/12360
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720335 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

R720331 9è MICHELET T4
SRécent parking en copro
Chauff. gaz bon état 800¤ HC
+ 50¤ CH. FA 440¤ M/19739
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720337 7è ENDOUME T4
90m2 terrasse 25m2 Rénové
1170¤ HC + 30¤ CH
FA 540¤ M/51401
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T5 et Plus

R720491 8è T5 Duplex en dern
étage Asc. terrasse 40m2 Gar.
park. BE Classe énergie: D
1750¤ hc+130¤ ch FA 1750¤
M/53164.
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

Chambre/Studio

R720635 10e studio en fond
de cour et au calme BE 322¤
HC+ 8¤ CH FA 290¤ M/1877
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720633 10e studio Réct Asc.
balcon park. TBE 350¤ HC+
35¤ CH FA 290¤ M/13517
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2

R720141 10e T2 refait neuf
voir les photos BE 520¤ HC +
30¤ CH. FA 290¤ M/50035
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720135 10e ST TRONC T2 Ré-
cent Asc. 48m2 balcon Clim.
balcon park TBE 680¤ HC +
70¤ CH. FA 390¤ M/41211
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720105 11è T2 Résid fermée
balcon parking privé BE 600¤
HC + 65¤ CH.
FA 350¤ M/37096
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3

R720154 10e T3 Neuf Asc. ter-
rasse 26m2 Garage Chauff. in-
clus 750¤ HC + 70¤ CH. FA
390¤ M/53501
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720165 10è prox parc T3
Standing Asc. terrasse Gar.
TBE 870¤ hc + 130¤ Ch.
FA 490¤ M/40565
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720424 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

T4

R720320 10e T4. 3 chbres 2
sdb Terrasse Jardin Gge
1000¤ hc+ 100¤ Ch FA
540¤ . M/39426
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720279 11è T4 Résid. Gar.
piscine tennis Chauff inclus
BE. 700¤ hc+ 175¤ ch FA
440¤ . M/53463
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

Chambre/Studio

R720630 13è Prox fac St Jé-
rome Studio Terrasse Chauf in-
clus BE 370¤ CC FA 290¤
M/7480
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2

R720122 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

R720127 12e arrdt T2 Récent
50m2 résid. ds parc boisé Ter-
rasse Pking privé 670¤ HC +
80¤ CH. FA 390¤ M/25087
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720113 13e MOURET T2 Ré-
sid. Neuve standing, terrasse,
garage, piscine 650¤ HC +
50¤ CH. FA 350¤ M/53502
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720478 13è CHATEAU GOM-
BERT Maison T2 48M2 ter-
rasse parking 2 voitures Bon
état 600¤ HC + 40¤ CH.
FA 350¤ M/8267
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3

R720376 13e T3 semi récent
70m2 chauff. gaz 655¤ HC +
40¤ CH FA 350¤ M/26412
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720407 12e T3 Résidence
neuve, terrasse, garage. (voir
photos) 840¤ HC + 90¤ CH.
FA 440¤ M/37285
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720402 12e ST BARNABE T3
Asc. terrasse 35m2 Garage
double + park Classe énergie:
C 1.050¤ HC + 150¤ CH.
FA 540¤ M/52829
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720417 12e T3 Résidence
fermée, parking, balcon. TBE
Classe énergie: D 680¤ HC +
60¤ CH. FA 350¤ M/51133
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720383 13e T3 Résid. fer-
mée, terrasse 15m2. Garage.
Classe énergie: C 710¤ HC +
150¤ CH FA 440¤ M/48714
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4

R720275 13e T4 Résid. Cuis.
équ. Balc. TBE 680¤ hc+
140¤ ch FA 390¤ . M/47698
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720499 12è ST BARNABE
T4/5 145m2 Standing Asc ter-
rasse jardin Chauff inclus BE
1000¤ hc + 350¤ Ch.
FA 540¤ M/51681
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

Chambre/Studio

R720628 15e studio Meublé
Récent parking privé TBE
390¤ HC + 60¤ CH. FA 290¤
M/52859
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2

R720109 15e T2 terrasse, jar-
din 60m2 TBE 450¤ HC +
50¤ CH. FA 290¤ M/41845
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720330 16e T2 Refait neuf
500¤ hc + 30¤ Ch. FA 290¤
M/53105
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3

R720365 15e T3 S.Récent Asc.
garage ss-sol 2 balcons
Chauff. inclus neuf 590¤ HC +
180¤ CH FA 390¤ M/47561
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720374 L’estaque T3 terr, jar-
din 1450m2 Rénové vue mer
Classe énergie: E. 850¤ CC
FA 1020¤ M/42216
G I T ’ G e s t i o n
✆ 04.91.13.44.97

ALLAUCH
PLAN DE CUQUES

Chambre/Studio

R720614 Plan de Cuques Stu-
dio construction récente neuf
Calme 350¤ HC + 20¤ CH FA
290¤ M/26163
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
DIVERS

T2

R720408 Les pennes Mirabeau
T2 Ds Bastide Entrée ind.Jar-
d i ne t Pa rk i ng C l im Tbe
610¤ HC + 20¤ CH.
FA 350¤ M/20065
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AIX VILLE

Chambre/Studio

R720623 AIXStudio 25m2
kitch. équipéer calme BE
450¤ hc + 10¤ Ch FA 290¤
M/8530
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720652 Prox fac Aix studio
Résidence fermée asc. Par-
king privé 480¤ hc + 70¤ Ch
FA 290¤ M/24864
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

PAYS D’AIX

T2

R720428 Coudoux ds Villa T2
48m2 hab. Jardin et parkings
privé 660¤ HC + 10¤ CH.
FA 350¤ M/13415
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720318 LE PUY STE REPA-
RADE T2 50m2 terrasse 25m2
parking privé 640¤ hc + 20¤
Ch. FA 350¤ M/53530
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

LA CIOTAT LITTORAL

T2

R720336 CASSIS T2 Récent,
terrasse, jardin. TBE 650¤ CC
FA 350¤ M/47786
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720326 LA CIOTAT T2 S.Ré-
cent Asc. terrasse 24m2 TBE
700¤ hc + 85¤ Ch. FA 390¤
M/52580
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4

R720609 LA CIOTAT T4 Rés fer-
mée balcon parking Chauff.
gaz 840¤ hc + 50¤ Ch.
FA 440¤ M/43844
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

COTE BLEUE

T2

R720310 CARRY T2/3 Résid.
Asc. vue mer 2 parkings privés
850¤ hc FA 440¤ M/35321
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AVIGNON

Chambre/Studio

R726062 Pet.chbre mansardée
mblée pr 1 pers. av. douche,
frigo et cuisinière près Place
Pie. ROUX ✆ 04.90.86.50.03

T1

R725492 Morières centre loue
a p p t P 1 a v . m e z z a n i n e
clim.non meublé 420¤ libre
de suite 06.12.77.27.62

VAUCLUSE SUD

T2

R727201 A louer vide dans Mé-
nerbes pt appt.séj.coin cuis. 1
c h . s a n i t . c h . c e n t . t e r -
ras.park.espac.verts vue Lu-
beron 425
/ms + ch.04.42.59.01.01

ALPES
HAUTE PROVENCE

T2

R707687 PARTICULIER LOUE A
BANON (ALPES DE HAUTE PRO-
VENCE): LOGEMENTS RENOVES
NEUFS, CUISINES EQUIPEES,
CHAUFFAGES ELECTRIQUES.
1 T2 36m2 - 330¤ /MOIS
1 T3 50m2 - 480¤ /MOIS
Pour ts rens. ✆ 06.09.50.62.18

TOULON

T3

R707372

Maison 3 Pièces 100m2 meu-
blé située Avenue de la Résis-
tance, Toulon, France. Cou-
chage : 2 lits simples, 1 lit
double, 1 lit bébé ; 2 cham-
bres, 2 salles d’eau, 3 WC,
Cuisine, Disponible immédia-
tement. 600¤ PARTICULIER
Classe énergie: NC
✆ 06.02.02.02.01

RECHERCHE
APPARTEMENT

A LA LOCATION

R720040 Couple Bons reve-
nus, rech. appt ou villa T4 T5
avec jardin sur tout Marseille.
Faire offre. Réf 83103
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R720060 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,
sportifs, cadres, hauts fonc-
tionnaires, étudiants av. bons
garants...). Faire offre.
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R720047 Directeur d’un restau-
rant Rech. appt ou villa, très
bon budget, T3 T4 et + grande
superficie ds le 7e 8e 9e 11e
12e 13e. Faire offre.
Réf 83046
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R720067 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)

R720035 Couple Très bons re-
venus, rech. appt ou villa T2
T3 et + ds le 10e, 11e, 12e
arrdt. Faire offre. Réf 83121
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R720051 Couple Bon budget
Rech. appt ou villa T2 T3 et +
dans le 11e 12e 13e arrdt et
Allauch, Plan de Cuques et
prox. Faire offre. Réf 82945
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R720054 Ingénieur Bon budget
Rech. appt ou villa T1 T2 et +
ds le 16e et prox. Faire offre.
Réf 82739
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

VILLAS
VENTES

VAR

Var-Ouest

R718216 SIGNES : Exclusivité !
Villa neuve type 4, au calme,
bien exposée, garage, 2 salles
d’eau, FNR. Classe énergie B :
245 .000¤ . REV ’ IMMO,
✆ 04.94.98.66.77.

R718210 LE BRULAT-DU-CAS-
TELLET : au calme, proche
commerces, 2 villas en parfait
état, COS résiduel, plein sud.
Classe énergie C : 800.000¤ .
R E V ’ I M M O ,
✆ 04.94.98.66.77.

VILLAS
LOCATION

MARSEILLE

R720341 11e ACCATES Villa
T3 terrasse jardin 500m2 BE
950¤ CC FA 490¤ M/53087
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720391 8e PTE ROUGE Villa
T3 terrasse jardin 300m2 ga-
rage bon état. 1.230¤ HC +
30¤ CH. FA 540¤ M/31365
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720458 9è MAZARGUES Mai-
son de village T4.5 cour Refait
neuf 1200¤ CC
FA 540¤ M/53499
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720298 9e MAZARGUES Villa
T5 jardin 300m2 + dépendan-
ces 20m2. BE Classe énergie:
G 1.650¤ HC FA 540¤
M/52524
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720276 ALLAUCH Villa T5/6 4
chambres, terrasse, jardin, ga-
rages. BE 1750¤ HC FA 540¤
M/18608
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720838

Marseille Lacordaire T6
130m2 dans bastide Patri-
moniale, piscine, jardin, par-
king, 1430¤ + 70¤ CC
✆ 06.32.88.38.10 PART.

R720470 5è Maison de village
T3 terrasse poss park. Rénové
850¤ HC + 30¤ CH.
FA 440¤ M/53134
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720344 11e VILLA T4/5
130m2 terrasse jardin (voir
photos) 1.250¤ HC FA 1500¤
M/27595
GIT’gestion 04.91.13.44.97

R720257 11e EOURES/LES
CAMOINS Villa T6 terrasse, jar-
din, piscine. TBE 2000¤ HC +
100¤ CH. FA 540¤ M/12181
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720332 12e Villa T4 duplex
85m2 terrasse, jardin, par-
king. 925¤ HC + 70¤ CH. FA
490¤ M/4405
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720291 12e Villa T5 Récente,
jardin 300m2. Garage 1.500¤
HC FA 540¤ M/12002
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720311 PLAN DE CUQUES
Villa T4/5 150m2 jardin park.
clim. TBE 1.500¤ HC FA 540¤
M/44448
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720325 15e VERDURON Villa
T4 S.Récent, terrasse, jardin.
TBE 1.200¤ HC FA 540¤
M/53426
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AIX EN PROVENCE

Pays d’Aix

R720339 COUDOUX Villa T3
terrasse, parking. 800¤ HC +
20¤ CH. FA 390¤ FB 0¤
M/42804
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AUBAGNE
LA CIOTAT

Pays d’Aubagne

R720265 Aubagne Villa T5/6
cheminée, terrasse, jardin, ga-
rage 26m2 Classe énergie: F
1600¤ hc FA 540¤ M/25209
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

Littoral

R720321 CASSIS Villa T4
neuve vue imprenable sur le
Cap Canaille 1.800¤ HC FA
540¤ M/34929
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R720281 CASSIS Villa T5
170m2, jardin 3.000m2, prox
mer. 2.300¤ HC FA 540¤
M/13034
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

COTE BLEUE

R720305 Ensuès La Redonne
Vi l la T5 récente. Jard in
1.200m2, piscine. 1.500¤ CC
FA 540¤ M/30494
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

REGION D’ARLES

R714934

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

VAR

Haut-Var

R720319 ST MAXIMIN Villa T4
terrasse, jardin, garage.
Classe énergie: A 1.150¤ HC
FA 540¤ M/53465
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

RECHERCHE
VILLAS

A L’ACHAT

R714482 L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

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

BOXES ET
GARAGES

VENTE

MARSEILLE

R716655 Particulier vend deux
emplacements de parking au
122, rue Breteuil, garage
fermé et sécurisé. Prix :
25.000¤ prix à débattre si
achat des deux. PARTICULIER,
Classe énergétique : NC
✆ 06.62.21.62.09

R716654 Particulier vend box
fermé dans résidence fermée
et sécurisée au 292, avenue
du Prado. Box, dim 4m30 x
2m40 prix : 23.800¤ box, dim
4m80 x 2m40 prix : 24 500¤ .
Prix à débattre si achat des
deux. PARTICULIER Classe
énergie: NC 06.62.21.62.09

VIAGER

Vente

R720377 5e BD BAILLE
VIAGER occupé 1 tête 71 ans,
vaste T5 95m2 traversant en
très bon état. Possibilité 2
appts. Bouquet : 42.000¤ ,
rente mensuelle 575¤ .
Classe énergie: D/226
Prix : 42.000¤ FAI M/2096
✆ 06.36.60.75.71 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

R718367

SIX-FOURS-LES-PLAGES :
proche centre-ville et pla-
ges, viager libre homme
81 ans. Dans copropriété,
très bel appartement 3 piè-
ces, 74 m2 habitables, ter-
rasse, dernier étage ascen-
seur, classe énergie D.
Bouquet : 120.000¤ ; rente
mensuelle : 1.700¤ . LITTO-
RAL VIAGER, Madeleine Ca-
valleri, ✆ 04.94.32.32.02
ou 06.09.06.39.65

MAISONS ET
PROPRIETES

PROPRIETES

Vente

R720914 SAINT-CYR-SUR-
MER : Domaine Port-d’Alon,
vue mer, villa traditionnelle de
220 m2 sur terrain 1.802 m2
piscinable : 1.133.000¤ .
✆ 0 6 . 4 1 . 6 6 . 9 8 . 5 9 ,
www.quentin.immo.com

IMMOBILIER
DE LOISIRS

CAMPAGNE

Location Offre

R719914

Location jardin potager bio à
SENAS (parc des alpilles):
zone de détente, 100 arbres
fruitiers libre accès, eau
sous pression incluse,sécu-
risé au tarif annuel de 320¤
pour 100 m2 ou 480¤ pour
200 m2 PARTICULIER,
C l a s s e é n e r g i e : N C
✆ 06.88.05.38.11

FONDS
DE COMMERCE

VENTE

MARSEILLE

R725671

Mlle 3e cse retraite Vd Bou-
cherie b.agcée, fble loyer Pos.
autre Cce B.située Aff. A déb.
90.000¤ .✆ 06.33.48.21.71

R717070

13 BAR TABAC LOTO PMU
Emplacement Top. Pk. Cour
intérieure Etat neuf. COM. :
220.000¤ EBE 164.000¤
PRIX : 550.000¤ FAI
(Réf BR111179)
13 BRASSERIE RESTAURANT
SNACK LICENCE III
Bord de mer - Terrasses
120 pl. Emplacement TOP.
Ouvert à l’année. TB état.
PRIX : 345.000¤ FAI
(Réf BR12/17)
13 TABAC LOTO PRESSE
BIMBELOTERIE
Pays d’Aix Idéal cple dyna-
mique. Forte rentabil. Aff.
rare. EBE : 104.000¤ .
PRIX : 240.000¤ FAI
(Réf BR12/89)

✆ 04.98.01.34.00
www.axxis.fr

AUBAGNE
LA CIOTAT

R705255

Vend Tabac Presse Loto
Bar. Cause retraite. village
en expansion (83640 St Za-
charie). affaire saine et
bonne clientèle. Prix:
330.000¤ (bilan à l’appui)
curieux s’abstenir
✆ 06.07.42.28.17 PART.

VAUCLUSE

Vaucluse Nord

R701974 Vends pas de porte à
Bedouin de 50m2 + une réserve
de 50m2 bail 369 loyer 925¤
prix 20.000¤ ✆ 0624939183

VAR

Var-Ouest

R723824 HYERES (83) : joli ma-
gasin, emplacement commer-
cial Nº1, idéal franchise, rue
piétonne principale, 80 m2.
883¤ /mois. 130.000¤ . PARTI-
CULIER, ✆ 06.29.68.97.41

GERANCES

R722461 Port Grimaud, Gé-
rance très beau restaurant
120m2, avec terrasse très bien
agencé à neuf, réfs exigées cau-
tion 100k¤ redevance 72 000¤
conviendra à professionnel pos-
sib. vente après Classe énergie:
NC ✆ 06.74.80.67.01 PART.

FONDS
DE COMMERCE

ACHAT

R725363 Particulier.achète
comptant brasserie restaurant
s/avignon ag.s’abstenir mail :
madag@gmx.fr

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Vente

R714593 TARASCON Centre his-
torique Local libre 750m2 hab.
Poss. commerce ou habit.
380.000¤ ✆ 06.63.87.50.73

R720416 13e ARRDT
Entrepôt sécurisé de 25m2,
proche métro Malpassé.
Prix : 24.575¤ FAI M/2124
✆ 06.36.60.75.71 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

R718419 BANDOL : proximité
port, bel emplacement, vente
droit au bail local commercial
30 m2 +vitrine, très bon état,
tous commerces sauf nuisan-
ces. Loyer : 746,41¤ /mois.
Prix : 60.000¤ . Particulier,
✆ 06.09.06.39.65.

Location Offre

R720488 4è face palais Long-
champs Local vit r ine BE
425¤ HC + 25¤ CH.
FA 950¤ M/53548
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R718173 VENELLES Ctre village,
local 55m2, 5ml vitrine, sans
DAB. Loyer 750¤ HT/mois. Bail
Ccial, précaire ou prof. Pas de
resto 2LBP ✆ 06.14.322.287

R725360 A louer entrepôt in-
dustriel et commercail 500m2
cat.5+ parking conv. sté ou ar-
tisan proxi rte de marseille Avi-
gnon 04.90.95.67.98

LOCAUX
INDUSTRIELS

Location Offre

R701734

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

BUREAUX

Location Offre

R718155 AIX Nord à 10k proche
autor., 107m2 burx ds pt imm.,
clim., alarme, pkgs. Loyer
1.155¤ Libre 1er/09/2012
2LBP ✆ 06.14.322.287

R718163 AIX Nord à 20k proche
autor., imm. ht stand. 250m2,
gd hall récept., salle réunion, 4
burx + 1 direct. 80m2. Pkgs.
Loyer 2.200¤ HT CC
2LBP ✆ 06.14.322.287

R718296

PROPRIETAIRE LOUE AIX EN
PROVENCE "Zone des Milles"
215 m2 de bureaux en rez-
de-chaussée, bon état, clima-
tisé, 2.600*Euros HT/HC/
mois. Tél.*04.92.00.34.44.

R708522 Aix ouest loue locaux
profess mitoyens 100m2 et
50 m2 Poss réunion. RdC fa-
cade centre médical pr toutes
profs libérales . Pas de droit
au bail ✆ 06.80.03.85.81 -
06.15.76.95.29

R704961

Bureaux équipés neufs cloi-
sons vitrées répartis sur
171m2 ainsi qu’un labora-
toire de 9m2 et d’un local de
stockage de 118m2 entrée in-
dépendante. Pré-équipement
réseau info, tél et brassage.
Clim rév. 3.459¤ PARTICU-
LIER ✆ 04.96.13.09.80

R718289

P R O P R I E T A I R E L O U E
AU*ROUSSET 13790, 118bd
Francis-Perrin, Zone Tertiaire
dans immeuble de*bureau,
275 m2 en 1er*étage, par-
kings, loyer 130 Euros. HT/
HC/m2/an charges 20 HT/
m2/an. Tél.04.92.00.34.44.

IMMEUBLES

VENTE

R720433 THIERS/PLAINE 1er
Immeuble R+2 6 appts, 2
grands garages. Revenus nets
annuels 39.360¤ . Rentab. 9%
Prix : 432.000¤ FAI M/2101
✆ 06.36.60.75.71 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

Vendredi2Mars2012
www.laprovence.com

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

77818
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❚ Avez-vous poussé votre premier coup de
gueule de 2012 après Brest ?
Oh non ! Je n’ai pas eu à le faire. (Rires) Sur
la physionomie du match, on méritait
mieux que la défaite. Après, il y a des faits
de jeu qui nous pénalisent. Car si au bout
de 30 secondes de jeu, l’arbitre nous siffle
un penalty et expulse le joueur brestois, ce
n’est plus du tout le même match. On s’est
créé énormément d’occasions, mais on est
tombé sur un gardien (Steeve Elana, Ndlr)
qui a fait le match de sa vie. C’est difficile à
accepter, mais il n’y a pas eu lieu de se réu-
nir pour dire ce qui n’allait pas.

❚ Vous êtes sur une série de deux nuls et
une défaite en championnat, n’avez-vous
pas éprouvé le besoin de parler?
Parler pour parler, ça ne sert à rien. On a
assez parlé depuis le début de l’année.
D’abord après notre début de saison raté,
ensuite après la défaite à Lyon, contre Ren-
nes... On a dû se réunir trois ou quatre fois
depuis le début de saison pour tirer la son-
nette d’alarme, mais là il faut arrêter de par-
ler ; maintenant, il faut agir. On connaît no-
tre objectif et on sait ce qui nous attend.

❚ C’est tout demême un coup d'arrêt...
Oui, c’est sûr. On était sur une série de quin-
ze matches sans défaites, ça compte. Main-
tenant, on est obligé de faire des séries de
victoires. On ne peut même pas se permet-
tre de faire un match nul. C’est clair, on n’a
plus de joker. Mais c’est le football, ça ne
s’explique pas. Tu peux battre l’Inter Milan

trois jours avant et perdre contre Brest trois
jours après... Il n’y a que dans ce sport que
le dernier peut battre le premier ! C'est
comme ça.

❚ Avec 14 points de retard (et un match en
moins) sur le leader, que peut viser l'OM ?
Même si 14 points c’est énorme, il faut tou-
jours y croire ! On peut nous traiter de fous,
ce n’est pas grave. Tant que c’est faisable
mathématiquement, il faut jouer notre
chance. Je repense à l’Inter : beaucoup me
disaient : "Ils vont vous avoir à l’expérience,
ils vont vous défoncer !" Je répondais : "Il
faut y croire." Au final, on gagne 1-0. On va
donc tout faire pour terminer le plus haut
possible. Et si on n’arrive pas à attraper le
titre, on visera la deuxième place; si on n’y
arrive pas pour la deuxième, on visera la
troisième... et ainsi de suite.

❚ Pas trop quand même! La qualification
en Ligue des champions reste vitale...
Ah ça, c’est sûr ! On va tout faire pour. Et
puis, quand tu commences à goûter à cette
compétition, tu ne veux plus la quitter. Ce
serait un échec pour nous, joueurs, mais
aussi pour le club et les supporters... C’est à
nous de tout mettre en œuvre pour y parve-
nir.

❚ Le club olympien est toujours engagé sur
tous les tableaux. Comment gérez-vous
l’enchaînement des rencontres?
Personnellement, je me sens très bien. Au
plus je joue, au mieux je me sens. Mais
quand tu as la chance de disputer les qua-
tre compétitions et de gagner, la fatigue
physique s’évacue plus vite. Après, c’est
sûr qu’on ne dispose pas du même effectif
que le PSG ou Lyon, mais on fait avec.
De toute façon, il faudra serrer les dents
jusqu’au bout.

❚ Surtout que les blessures ne vous épar-
gnent pas : Rémy, Mbia, André Ayew...
C’est toujours embêtant quand un joueur
est blessé, surtout quand l’effectif n’est pas
extensible. Mais bon, on doit faire avec,
c’est comme ça. Maintenant, on doit s’y at-
tendre aussi avec la multiplication des mat-
ches : on joue sur tous les tableaux et beau-
coup de joueurs sont internationaux.
L’exemple de "Dédé" et de son épaule est
parlant. Si tu joues une fois par semaine, tu
as plus de temps pour récupérer. Là, ce
n’est pas le cas.

❚ Et Valbuena qui est "out" dix jours...
Pfff... On est tous dégoûtés pour la blessure
de Mathieu. Il est exceptionnel sur le ter-
rain en ce moment. Ça va forcément nous
pénaliser. C’est au coach de trouver une so-
lution pour pallier son absence.

❚ Comment appréhendez-vous cette série
de trois matches qui se profile : Toulouse,
Evian TG et Ajaccio?
C’est simple : il nous faut trois victoires. Et
c’est impératif.

❚ Demain, Toulouse se présente au Vélo-
drome pour un nouveaumatch compliqué...
On sait que c'est une équipe "chiante" (sic)
à jouer, qui défend beaucoup et qui contre.
Nous sommes prévenus : à nous de trouver
la faille. En plus, comme toujours contre
l’OM, les Toulousains seront surmotivés.

Recueilli par Jean-Claude LEBLOIS
jcleblois@laprovence-presse.fr

L e taulier, c’est lui. Depuis le départ de Gaby Heinze l’été der-
nier, Souleymane Diawara a endossé l’habit du patron dans
le vestiaire de l’OM. Un rôle qui lui va à ravir : en 2010, il tape

du poing sur la table pour amorcer la remontée salvatrice ; en

2011, il monte plusieurs fois au créneau pour pointer du doigt le
début de saison raté. Mais la plus bruyante reste après le clash en-
tre Didier Deschamps et José Anigo, où il avait appelé les joueurs à
ne pas faire "les bandeurs". À 33 ans, "Souley" est toujours écouté.

S’il n’a pas été aligné à Brest samedi dernier, Souleymane Diawara
tiendra sa place contre les Toulousains. / PHOTO CYRIL SOLLIER
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"Finideparler,il faut agir"
DIAWARAAvant de recevoir Toulouse, demain, le défenseur sénégalais estime que l’OM n’aplusdejokerenLigue1

Hier, après l’entraînement, Souleymane Diawara s’est laissé aller au
petit jeu des pronostics pour la fin de saison de l’OM. Tour d’horizon :
- Coupe de la Ligue : "On va la gagner ! Et si on la gagne, ce ne sera plus
la coupe de la Ligue. On l’appellera la coupe Diawara !" (il est déjà le
détenteur du plus grand nombre de victoires : 2004 avec Sochaux,
2009 avec Bordeaux, 2010 et 2011 avec l’OM, Ndlr).

- Coupe de France : "Celle-là, j'aimerais bien aller au bout car je ne l'ai
jamais gagnée."
- Ligue des champions : "Rêver, c'est gratuit ! On peut se qualifier pour
les quarts. J'espère la soulever un jour, pourquoi pas cette année?"
- Ligue 1 : "Même si c'est difficile, on finira dans les trois premiers."

J.-C.L.

À la suite de l’écho publié hier sur
l’addition présentée par la SNCF
pour acheminer les supporters de
l’OM à Paris, André Razau, direc-
teur de l’agence commerciale Médi-
terranée, nous a fait savoir que "la
proposition était f inalement
132euros par personne, soit 2euros
de plus que l’an passé. Une augmen-
tation qui se justifie par la hausse
de la TVA". Malgré ce coup de pou-
ce, les réservations pour la finale
pataugent, à cause de l’usure liée à
cette compétition, du contexte éco-
nomique et de l’attente de certains
fans d’une éventuelle finale... de la
Coupe de France.

Après deux succès consécutifs en
championnat, Alain Casanova prépa-
re le déplacement à Marseille, de-
main pour la 26e journée de Ligue 1,
en toute sérénité. Et pour cause : il
pourra s’appuyer sur un groupe quasi-
ment au complet quand Didier Des-
champs perd ses joueurs les uns
après les autres. Ceci étant dit,
l’ancien Olympien porte un regard avi-
sé sur les capacités actuelles de l’OM.
"La défaite à Brest est totalement in-
juste, c’était impossible pour eux de
perdre un tel match. L’OM reste malgré tout sur une bonne dynamique.
C’est dommage de les prendre maintenant, estime l’entraîneur toulou-
sain, pourtant habitué à jouer les trouble-fête au Vélodrome. Cette an-
née, j’ai l’impression que l’équipe est bien équilibrée dans toutes ses
lignes, plus cohérente que les années précédentes."

Après les 1 600 000 fans sur Face-
book en seulement 20 mois
d’existence, le twitter officiel de
l ’OM (h t t p : / / tw i t t e r . c om/
OM_Officiel), créé en 2009, a at-
teint la barre symbolique des
200000 followers le week-end der-
nier.
L’OM est le premier club français à
avoir autant "d’abonnés" sur le ré-
seau social.
Au niveau européen, l’OM arrive en
8e position derrière le Real Madrid,
le Barça, Arsenal, Liverpool, Chel-
sea, le Milan AC, et Manchester Ci-
ty. En France, le 2e club français, le
PSG, compte 106 000 followers, de-
vant Toulouse (45 000).

SAMEDI 3 MARS
Ligue 1, 26e journée
OM - Toulouse .................. 19h, Foot +

MARDI 6 MARS
Ligue 1, 23e journée (retard)
Évian TG - OM ............... 18h30, Foot +

VENDREDI 9 MARS
Ligue 1, 27e journée
AC Ajaccio - OM ................ 20h, Foot +

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

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

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

SAMEDI 24 MARS
Ligue 1, 29e journée
Nice - OM ........................... 19h, Foot +

LE CALENDRIER

À Nice le 24 mars à 19 heures

"Si on gagne la coupe de la Ligue, ce sera la coupe Diawara !"

COUPE DE LA LIGUE

Le coup de pouce
de la SNCF

DU CÔTÉ DE TOULOUSE

Casanova se méfie de l’OM
LE CHIFFRE

200 000

"La défaite à Brest est difficile
à accepter, mais il n’y a pas
eu lieu de se réunir."

"Toulouse, Évian, Ajaccio :
c’est simple, il nous faut trois
victoires. Et c’est impératif."

EN DIRECT DU CENTRE ROBERT-LOUIS DREYFUS
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I l avait laissé l’équipe de France sur un match
mi-figue-mi-raisin à Bucarest et avait provi-
soirement disparu du paysage en novembre,

alors que Didier Deschamps l’avait lui-même
laissé un peu sur le banc. Son exploit de Dort-
mund et une série de passes décisives et de buts
avec l’OM avaient rendu son retour chez les
Bleus inéluctable.

Il lui restait à repousser la concurrence, à
s’imposer vraiment en homme de base pour
l’Euro. Ce qu’il a accompli à Brême.

La justesse de ses passes, de ses choix, ses drib-
bles, ses centres, son entente avec Debuchy, ont
établi Mathieu Valbuena dans un statut nou-
veau.

❚ Mathieu, pour un retour chez les Bleus,gagner
en Allemagne, c’est vraiment réussi...
Forcément. Une grande victoire, un gros test
bien négocié.
Nous savions que ce serait compliqué,
l’Allemagne est une grande nation. Nous pou-
vons être fiers de nous.

❚ Il y a de quoi être très satisfait de votre presta-
tion personnelle...
Je me suis senti très bien, malgré une petite poin-
te derrière la cuisse qui m’a conduit à sortir; mais
je suis content de ma prestation et surtout de cel-
le de l’équipe.
Nous avons montré un beau visage de l’équipe
de France.
Beaucoup de gens étaient pessimistes, pensaient
que nous allions prendre une raclée. Ça nous a
probablement motivés.
Nous avons des qualités, les joueurs, nous avons
donc prouvé notre ambition, et pas face à
n’importe qui.
En Allemagne, ça n’avait rien d’un match amical.

❚ Les Bleus ont changé de statut avec ce succès ?
On sait que nous sommes attendus, les Alle-
mands ne nous ont pas pris de haut. En répon-
dant présent, nous avons annoncé qu’il faudrait
compter sur nous. Il y a l’Euro dans trois mois, à
nous de confirmer, sans nous enflammer.

❚ Vous êtes à l’origine du but de Giroud.
Qu’avez-vous pensé du nouveau venu ?
Il a été buteur ; quand on marque, c’est toujours
très bon pour la confiance.
Il a été très bon, très intelligent dans ses déplace-
ments, ses remises. Une grande performance de
sa part. On le trouve facilement, on s’est bien en-
tendus.

C’est un bon point d’appui, il est excellent de la
tête et on le sent en confiance.

❚ On disait la France très dépendante de Benze-
ma. Vous avez gagné et bien joué sans lui...
On a montré du jeu, de très beaux mouvements,
montré nous savions jouer au ballon.
On sait que quand l’Allemagne possède la balle,
c’est très dur, il fallait donc les en priver et bien
l’utiliser quand nous l’avions.

❚ Il y avait un côté droit totalement inédit, avec
les deux Mathieu, Debuchy-Valbuena, qui a vrai-
ment bien fonctionné...
En peu de temps, nous nous sommes bien enten-

dus ; j’ai souvent repiqué vers l’intérieur, ils ne sa-
vaient pas s’il fallait me suivre ou pas et Mathieu
en a profité pour prendre le couloir. Le premier
but est venu de là.

❚ L’équipe de France a-t-elle besoin de gros ad-
versaires pour faire de grosses performances, com-
me battre l’Angleterre, le Brésil et maintenant
l’Allemagne?
Au regard du bilan, c’est vrai que face aux gros,
nous avons gagné, alors que nous avons plus de
mal face à des nations moins prestigieuses ; c’est
peut-être dans la tête, nous allons devoir être ré-
guliers. L’Euro arrive, nous sommes ambitieux et
en pleine confiance.

SPORTS
FOOTBALL

Deux Olympiens en concurrence ou qui
se succèdent à l’aile droite, cela s’était dé-
jà produit depuis dix-huit mois, avec Loïc
Rémy et Mathieu Valbuena. Le Lyonnais ab-
sent, c’est avec Morgan Amalfitano que le
petit Girondin de l’OM a été mis en balan-
ce.
Avec un avantage certain au départ,

qu’il a confirmé par sa performance. Mais
quand Morgan Amalfitano lui a succédé, le
nouveau venu n’a pas souffert de la compa-
raison.
"J’ai bien observé ce que faisaient les

joueurs dans ma zone en première
mi-temps, a expliquéMorgan avant de fon-
cer vers l’aéroport de Brême, d’où il ren-
trait en compagnie de Guy Cazadamont et
de ses partenaires olympiens des Bleus.
Mathieu notamment, entrait vers
l’intérieur . C’est ce que le coach m’a de-
mandé aussi. Ressortir les ballons, aller de
l’avant. Le temps de jeu que j’ai eu, je me
suis efforcé d’en profiter le plus possible,
donner, ne pas avoir de regrets."

"Vraiment le niveau au-dessus"
La victoire, déjà, est un élément inoublia-

ble. Son premier maillot (blanc, pas bleu)
sera à jamais attaché à une grande perfor-
mance.
"Venir gagner en Allemgne pour une pre-

mière sélection, ça restera un bon souve-

nir. J’ai eu le plaisir d’y contribuer, de pou-
voir jouer ; j’espère que cette sélection en
appellera d’autres."
Ça, c’est une autre affaire. Les prochains

matches amicaux (Islande, le 27 mai à Va-
lenciennes, Serbie, le 31 à Reims et Estonie
le 5 juin a Mans), seront joués par le grou-
pe qui ira à l’Euro ; donc, pour l’Olympien,
il va encore falloir multiplier les perfor-
mances de haut niveau avec l’OM pour
être dans les 23, car le temps de jeu qu’il a
eu à Brême ne lu i permet pas de
s’imposer. Même s’il n ’a pas fait preuve
de la moindre timidité.
"J’avais vraiment envie de jouer, d’être

rigoureux, appliqué, mais en prenant du
plaisir, A 1-0, Il faut se mettre dans le ryth-
me très vite, c’est le niveau au-dessus.
Alors, j’emmagasine, j’espère que ça va
me servir."
Déjà brillant en Ligue des champions,

l’Azuréen apprend le haut niveau à toute
vitesse, et il fait même la distinction entre
les compétitions.
"Par rapport à la Ligue des champions,

c’est peut-être encore plus exigeant. Je dé-
couvre. Je déclenche les choses, c’est bien
pour mon expérience, mais pas une fin en
soi , j’ai envie de redoubler d’efforts pour
vivre encore ça. J’ai été bien accueilli, par
de bons gars, mon bizutage s’est bien pas-
sé, j’ai chanté, ils m’ont mis dans le bain.
Arriver avec des coéquipiers de l’OM, ça a
été un plus pour moi ."

De notre envoyé spécial,
M.A.

Valbuena: "Fiers de nous"
BLEUSParticulièrement en vue à Brême, l’Olympien est, hélas, sorti blessé. Il devrait être absent au moins 10 jours

Valbuena a marqué des points auprès du sélectionneur Laurent Blanc, en vue de l’Euro. / PHOTO AFP

LA PREMIÈRE DE MORGAN AMALFITANO

"J’ai essayé d’en profiter"

Didier Deschamps va devoir se creuser les mé-
ninges, demain, à l’heure de composer son équipe
pour défier Toulouse, au stade Vélodrome (19heu-
res). Aux forfaits de Loïc Rémy et de Stéphane
Mbia est venu se greffer celui de Mathieu Valbue-
na. Très en vue contre l’Allemagne, mercredi soir à
Brême, l’Olympien a été contraint de quitter pré-
maturément ses partenaires à 67e minute.
Gêné par une douleur à la cuisse gauche après

une accélération, il a immédiatement cessé tout ef-
fort, histoire de ne pas prendre le moindre risque.
Du coup, sa blessure n’est pas extrêmement grave.
Il devra néanmoins observer une dizaine de jours
de repos. Il doit passer des examens aujourd’hui,
comme nous l’a confirmé l’entourage du joueur.
Ceux-ci devraient confirmer le diagnostic initial.
Outre la venue du TFC, Valbuena ratera le dépla-

cement à Annecy pour affronter Évian Thonon
Gaillard, mardi. L’OM va tout mettre en œuvre
pour le récupérer trois jours plus tard pour le dé-
placement à Ajaccio.
Par ailleurs, Jordan Ayew, en délicatesse avec

un mollet, s’est entraîné normalement. André, lui,
a couru enmarge du groupe. Une décision sera pri-
se aujourd’hui sur sa présence contre le TFC.

Fabrice LAMPERTI

Mario ALBANO
Envoyé spécial à Brême

EURO2016● Rennes hors-jeu.Après le retrait de Metz en début
de semaine, Sébastien Sémeril, adjoint aux sports de la ville de
Rennes, avait affirmé ce jeudi à Ouest-France que la ville bretonne
pourrait accueillir l'Euro 2016. "Le coup est jouable : on a le stade et
le savoir-faire.", avait-il confié. Mais le président du comité d'orga-
nisation de l'Euro 2016, Jacques Lambert, a tenu à réagir immédia-
tement à cette information : "Il est hors de question d'ouvrir
aujourd'hui une quelconque session de rattrapage pour des villes
qui n'ont pas, à l'époque, présenté de dossier de candidature dans
les formes et les délais prévus par le cahier des charges de la candi-
dature."

SUISSE● Le ServetteGenève contraint au dépôt de bilan.Menacé
de mise en faillite mercredi, le Servette de Genève a déposé le bi-
lan jeudi auprès de la Chambre commerciale du tribunal de pre-
mière instance de Genève selon l'avocat du club suisse. Cepen-
dant, selon ce dernier, la situation n'est pas encore totalement dé-
finitive puisque "des pourparlers avancés se poursuivent avec des
tiers partenaires et/ou investisseurs" pour le rachat du club.

TRANSFERT● Troismilliards de dollars pour l’année 2011.Les
transferts internationaux de joueurs de football ont représenté en
2011 plus de trois milliards de dollars (soit 2,25 milliards euros)
pour un peu plus de 11 500 transactions. Ces chiffres ont été révé-
lés jeudi par la FIFA dans son rapport du Transfer Matching Sys-
tem, son système de régulation des transferts.
Pour le seul 31 août, journée la plus chargée de l'année, 317 trans-
ferts d'un pays à l'autre (les transferts au sein d'un même pays ne
sont pas pris en compte dans le TMS) ont été conclus.

LIGUE1● RémiGarde et Jean-Michel Aulas convoqués.La commis-
sion de discipline de la LFP a décidé de convoquer Jean-Michel
Aulas et Rémi Garde le 22 mars prochain pour leurs déclarations
mettant en cause l'arbitrage de Freddy Fautrel après le match face
au PSG, samedi dernier. Ils seront entendus, de même que le pré-
parateur physique de l'OL Robert Duverne, et l'arbitre du match.

Amalfitano a montré de belles
dispositions pour son premier match
avec les Bleus. / PHOTO AFP

LE COUP DUR

Forfait pour
Toulouse et Évian

"Beaucoup pensaient que nous
allions prendre une raclée, ça nous a
motivés."

malbano@laprovence-presse.fr
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LIGUE 2
26e journée
Aujourd’hui

Guingamp - Amiens ................................ 20h
Arles-Avignon - Angers ....................... 20h
Bastia - Boulogne ................................... 20h
Metz - Clermont Foot ............................. 20h
Le Mans - Istres ...................................... 20h
Laval - Lens .............................................. 20h
Châteauroux - Reims ............................. 20h
Tours - Troyes ........................................ 20h
Sedan - Monaco ...................... 20h20, CFoot

Lundi
Nantes - Le Havre ............ 20h30, Eurosport

PTS J G N P BP BC G
1. Bastia 46 25 13 7 5 40 21 19

2. Reims 41 24 12 5 7 33 23 10

3. Clermont 41 24 12 5 7 29 20 9

4. Troyes 38 24 10 8 6 27 26 1

5. Sedan 37 24 10 7 7 36 31 5

6. Nantes 36 24 10 6 8 32 25 7

7. Istres 36 25 10 6 9 35 32 3

8. Tours 34 25 9 7 9 28 26 2

9. Châteauroux 34 25 10 4 11 25 36 -11

10. Le Havre 33 24 8 9 7 28 24 4

11. Laval 33 23 9 6 8 29 30 -1

12. Guingamp 32 24 9 5 10 26 31 -5

13. Lens 30 24 7 9 8 27 30 -3

14. Metz 29 23 8 5 10 17 21 -4

15. Angers 28 23 7 7 9 27 29 -2

16. Arles-Avignon 27 24 6 9 9 21 31 -10

17. Le Mans 25 23 6 7 10 22 24 -2

18. Boulogne 25 24 5 10 9 24 27 -3

19. Monaco 23 24 4 11 9 23 35 -12

20. Amiens 20 24 3 11 10 19 26 -7

NATIONAL
26e journée

Hier
Orléans - Vannes ...................................... 2-2

Aujourd’hui
Quevilly - Le Poiré ................................... 19h
Epinal - Red Star ...................................... 19h
Niort - Rouen .......................................... 20h
Colmar - Besançon ................................. 20h
Paris FC - Nîmes ...................................... 20h
Beauvais - Créteil .................................... 20h

Demain
GFCO Ajaccio - Luzenac .......................... 16h
Bayonne - Fréjus/St-Raphäel. ................ 19h
Cherbourg - Martigues ........................ 19h

PTS J G N P BP BC G
1. Niort 45 24 13 6 5 46 23 23

2. Epinal 42 24 12 6 6 43 33 10

3. GFCO Ajaccio 41 24 13 4 7 36 19 17

4. Vannes 41 25 11 8 6 39 25 14

5. Nîmes 40 24 11 7 6 46 30 16

6. Rouen 38 24 11 5 8 28 27 1

7. Paris FC 35 25 10 5 10 28 28 0

8. Créteil 35 24 9 8 7 31 28 3

9. Fréjus/St-R. 34 24 10 4 10 27 30 -3

10. Le Poiré 30 24 8 6 10 29 33 -4

11. Luzenac 30 23 8 6 9 29 34 -5

12. Quevilly 29 23 8 5 10 29 34 -5

13. Red Star 29 25 9 2 14 27 39 -12

14. Orléans 29 21 8 5 8 21 24 -3

15. Colmar 29 22 8 5 9 33 29 4

16. Cherbourg 27 24 6 9 9 32 35 -3

17. Beauvais 26 23 5 11 7 23 26 -3

18. Martigues 23 24 5 8 11 24 41 -17

19. Bayonne 20 23 5 5 13 17 35 -18

20. Besançon 19 22 5 7 10 19 34 -15

D ans la nuit de mercredi à
jeudi, dès minuit, au sein
de la société KMS, gestion-

naire informatique d’épreuves
hors stades, Antoine Palazzolo et
s o n é q u i p e o n t s c r u t é l e s
connexions qui affluaient sur le
serveur de la course pédestre
Marseille-Cassis.

7 heures et 25 minutes plus
tard, les 7000 dossards indivi-
duels avaient trouvé preneurs.
Dès la première minute, 20 ins-
crits avaient été enregistrés avec
un pic aux environs d’une heure
du matin : 98 dossards partis à la
minute.

Les inscriptions pour les grou-
pes ont elles débuté à 9 heures
pour s’achever 14 minutes plus
tard. Un record de plus pour Mar-

seille-Cassis 20 km dont la
34e édition, organisée par la
SCOSainte-Marguerite, se dérou-
lera le 28 octobre prochain.

"On avait beau s’y attendre,
c’est tout de même phénoménal,
confie Christiane Giraud, coordi-
natrice générale de la course. On
a gardé quelques dossards en ma-
tinée pour les gens qui venaient
de loin, mais on savait qu’on ne
pouvait malheureusement pas sa-
tisfaire tout le monde."

Occupée à gérer les déçus, les
frustrés, ceux qui ont vainement
tenté de décrocher leur dossard,
Christiane Giraud tient à saluer

le travail accompli par KMS : "Un
sacré exploit".

"Quatre minutes après minuit,
on a atteint 602 connexions si-
multanées, confirme Antoine Pa-
lazzolo. On n’a rencontré aucun
problème, aucun plantage, tout
juste un ralentissement dans
l’accès au serveur mais cela est dû
au nombre important de person-
nes en ligne. On s’attendait à ce
que les dossards des groupes par-
tent en une heure. Jamais on
n’aurait pensé qu’en un quart
d’heure, les 8000 seraient écou-
lés".

Il était également possible de

scanner sa licence ou son certifi-
cat médical dès l’inscription. "La
mesure a récolté un vif succès.
Avec les outils informatiques que
nous développons, chaque
concurrent peut revenir sur sa fi-
che et y apporter des modifica-
tions, y adjoindre le certificat ou
la licence d’ici le jour de la cour-
se", poursuit-il. Et déjà de réflé-
chir, graphiques à l’appui, sur
une régulation du trafic pour évi-
ter les délais d’attente des
concurrents qui prendront le dé-
part, en octobre 2013...

Dalila BEZZAH
dbezzah@laprovence-presse.fr

Restant sur trois victoires
consécutives, les Istréens (6es à
égalité avec Nantes) abordent se-
reinement leur déplacement au
Mans (17e). En effet, les Man-
ceaux ne devancent le premier
relégable, Boulogne, qu’à la dif-
férence de buts. À cinq points
du podium, les joueurs de José
Pasqualetti gardent bien les
pieds sur terre. Si l’ambiance est
décontractée durant les séances
d’entraînement, les partenaires
de Kehiha affichent une encou-
rageante volonté affirmée de

poursuivre leur série, afin
d’atteindre l’objectif majeur du
club : le maintien.

Si le technicien istréen doit fai-
re l’impasse sur le portier Petric
(fracture du plancher orbital
gauche), sur Melliti (déchirure
au mollet droit) et sur Ya-
hia-Chrif (douleurs aux adduc-
teurs), De Preville (U20) et Fet-
touhi (sélection olympique du
Maroc), qui ont joué cette semai-
ne avec leur sélection nationale,
seront bien là. Pour continuer
surtout, d’enchaîner les succès.

C’est reparti pour une saison
d e r a l l y e s s u r t e r r e . D è s
aujourd’hui et jusqu’à diman-
che, c’est à Miramas que le ren-
dez-vous est fixé par Rallye
A u t o 1 3 s o u s l ’ é g i d e d e
l’association sportive automobi-
le d’Istres.

Entre toros et vignobles, plus
d'une centaine de concurrents
est attendue sur les pistes du
Domaine de Sulauze. Première
des sept épreuves au calendrier
du championnat de France, le
"Terre Ouest Provence" est une
première à deux titres. Premiè-
re date du championnat mais
c'est également la première fois
qu'il se dispute dans le départe-
ment. Cette épreuve compte
106 kilomètres chronométrés
de spéciales qui se courront en
deux étapes.

"En concertation avec la fa-
mille Fano, propriétaires du ter-
rain, nous avons réaménagé
d'anciennes pistes pour que le
rallye puisse se dérouler en res-
pectant les zones sensibles", ex-
plique Denis Barbusse, le prési-
dent de Rallye Auto 13. C'est
ainsi que les concurrents décou-
vriront le domaine sur des pis-
tes caillouteuses, mais égale-
m e n t p l u s g l i s s a n t e s e n
sous-bois avec quelques épin-
gles pour corser le tout, sur les-
quelles la technique de pilotage
devrait faire la différence entre
les aspirants au podium. Deux
boucles de trois spéciales à par-
courir deux fois dans un sens et
le lendemain dans l'autre
constituent le parcours de cette
édition.

Quatre WRC en lice
Parmi les engagés, on recen-

se quelques pointures de la ter-
re. Si le champion de France
2011, Simon Jean-Joseph, ne se-
ra pas de la partie, en revanche
la médaille de bronze du der-

nier championnat de France se-
ra présente en la personne de
Paul Chieusse (Peugeot 307)
sur l’une des 4 WRC engagées
dans cette première manche du
championnat de France.

Parmi les autres prétendants
du groupe A, on notera la pré-
sence de Cédric Hennion (Ci-
troën C4 WRC) 17e l'an passé et
Hervé Gaidoz (Subaru Impreza
STI) qui s'était classé 6e au clas-
sement du dernier champion-
nat de France.

Les pilotes du groupe N se-
ront de la partie avec des favo-
ris comme Noël Tron (Mitsu-
bishi Lancer), 13e l'an passé qui
aura pour adversaire les dange-
reux Nicolas Rivière, également
s u r M i t s u b i s h i , e t S e r g e
Gillouin (Subaru Impreza).
C'est dans cette même catégo-
rie que le régional de l'épreuve
prendra le départ. Mathieu Ar-
zeno, pilote du cru, ne pouvait
pas ne pas participer à cette

épreuve. À cette occasion, le Mi-
ramasséen troque sa 207 Peu-
geot pour une Subaru Impreza
e t q u i t t e l ' e s p a c e d ' u n
week-end, l'asphalte des routes
des Cévennes ou de celles du
Monte-Carlo pour la terre de sa
jeunesse.

Et pour faire dans la parité,
deux équipages féminins parti-
ciperont à la course. Charlotte
Dalmasso sur Peugeot 307 RC
et Coralie De Carli sur Clio R3
s'affronteront dans le groupe R.

G.D.

Arles-Avignon avait perdu
neuf fois avant la trêve. Soit un
match sur deux. Pour la peine,
l’équipe reprise par Thierry Lau-
rey début décembre avait passé
les fêtes de fin d’année dans le
costume de l’avant-dernier du
classement. Promis à une reléga-
tion en National au printemps.

Les oiseaux de mauvais augu-
re en sont aujourd’hui pour
leurs frais. Depuis un mois et de-
mi, l’ACA ne sait plus perdre. Il
a réappris à gagner, trois fois,
soit autant que lors des cinq pre-
miers mois du championnat. Et

il reste invaincu depuis six ren-
contres avant d’accueillir An-
gers ce soir. Un adversaire qu’il
doublera au classement s’il le
bat. Les Provençaux pourraient
même remonter à la 14e place
en cas de revers de Metz face à
Clermont. "Mathématique-
ment, ça reste très serré, fait
néanmoins remarquer Jamel
Aït Ben Idir. Dans notre posi-
t ion, on doit faire preuve
d’humilité. On doit s’appuyer
sur ce qu’on a fait récemment,
mais il va falloir faire un gros
match pour bâtir l’avenir." L.R.

ARLES-AVIGNON

LE MANS

21
COUTURIER

29
BARRILLON

ENTRAÎNEUR : Denis ZANKO ENTRAÎNEUR : José PASQUALETTI

14
R. SOUMAH

9
KESERÜ

12
O. NDIAYE

11
ROUFOSSE

24
COURGNAUD

15
FRIKÈCHE

SPORTS
FOOTBALL LIGUE 2

Arles-Avignon veut
rester sur les rails

24
GOMEZ

19
FALL

13
KEHIHA
(cap)

12
ZORO

MMArena

ENTRAÎNEUR : Thierry LAUREY ENTRAÎNEUR : Stéphane MOULIN

33
EL HAMZAOUI

5
AGOUAZI

19
NOURI

10
CHARBONNIER

1
BUTELLE

3
ÉLIE

3
BAMBA

6
ADENON

27
OUALI

6
AÏT BEN IDIR

10
LOUIS

17
AYASSE
(cap.)

Certains concurrents ont roulé des heures pour rallier le siège de la SCO Sainte-Marguerite.
L’organisation les a contentés, mais n’a pu satisfaire toutes les demandes. / PHOTO THIERRY GARRO

Paul Chieusse, habitué du Terre de Vaucluse, sera au départ de
la manche inaugurale du championnat. / PHOTO VALÉRIE SUAU

Istres ne compte pas
s’arrêter en chemin

Les retardataires ont deux der-
nières chances d’acheter un dos-
sard pour Marseille-Cassis.
Les ultimes sésames seront dis-
ponibles sur le Running Expo du
marathon de Paris du 12 au
14avril. La SCO Sainte-Margueri-
te y tiendra un stand et 300dos-
sards seront mis en vente. Les 27
et 28 avril, à Nice, à l’occasion du
semi-marathon, sur le stand de
la SCO, 50 dossards seront égale-
ment proposés.

RALLYE CHAMPIONNATDE FRANCE SUR TERRE

Onouvre àOuest Provence

15 000dossards écoulés
enmoins de huit heures
MARSEILLE-CASSIS 20KMPlus d’inscription possible pour le 28 octobre

10
FETTOUHI

6
CHELLE

17
DJELLABI

7
PALMIERI

1
MALICKI
(cap.)

16
MENETRIER

ANGERS

ISTRES

20H00

20H00

Parc des sports d’Avignon

ARBITRE : M. Husset

ARBITRE : M. Duhamel

REMPLAÇANTS : 30. N. YATTARA (G.), 4. BALDÉ,
26. MARA, 13. DALÉ, 23. DRAMAN

REMPLAÇANTS : 1. OVONO (g), 24. BUAILLON,
34.MOMI, 7. MAAZOU, 29. SYLLA.

12
DE PREVILLE

17
AKROUR

REMPLAÇANTS : 30. LETELLIER (G.), 25. BOUKA
MOUTOU, 2. DEROFF, 26. OUASFANE, 20. DIERS

REMPLAÇANTS : 1. IDIR (g), 3. FLEGEAU, 4. DIELNA,
28. SAINATI, 18. TARASCONI, 5. BOUZAZI.

30
MAKARIDZE

33
ABDELHAMID

22
DOUMBIA

29
ACAPANDIÉ

15
CUFFAUT

5
SORO

8
THOMAS
(cap)

4
NARRY

19
M. YATTARA

20
CISSÉ

17
BELFORT

8
BA

VOLLEY-BALL● Ligue B:
Avignonperd trois points. Sanc-
tionné, fin décembre, d’une
amende de 6000¤ pour des irrégu-
larités financières, l’AVB se voit
plus sévèrement pénaliser en ap-
pel. Le Conseil supérieur de la
DNACG a décidé de substituer
l’amende par l’octroi de trois
points de pénalité, considérant
que le plan d’apurement sur 3
ans n’a pas été respecté, que le
club n’a pas tenu compte des dé-
cisions de la saison précédente
et qu’il y a rupture d’équité
vis-à-vis des autres clubs.

SQUASH●GrégoryGaultierN.2
mondial. L’Aixois a grimpé à la 2e

place du classement mondial
derrière le Britannique James
Willstrop. De son côté, Thierry
Lincou a progressé d’un rang,
pour pointer au 12e.

TENNIS●Dubaï : Tsonga
éliminé.Comme lors de l’Open
13, Juan Martin Del Potro (N.11
mondial)a dicté sa loi à Jo-Wil-
fried Tsonga (N.5), cette fois en
quarts de finale, 7-6, 6-2. Au pro-
chain tour, l’Argentin affrontera
Roger Federer (N.3).

HANDBALL●Coupede
France : Istres - St-Raphaël en
quartsde finale.Les Istréens von-
tévoluer à domicile, le 10 mars,
face à St-Raphaël, en quarts de
finale de la coupe.
➔ Les autres matches : Montpellier - Saintes
(D2), Ivry - Cesson, Nantes - Paris.

● Montpellier tout proche du
titre.Vainqueurs de Chambéry
(28-27 ), rien ne peut arrêter Ka-
rabatic et ses coéquipiers qui
comptent 8 points d’avance en
tête du championnat.

OMNISPORTS● France: oui
aupasseport biologique. Le Parle-
ment a adopté hier,la proposi-
tion de loi mettant en place un
passeport biologique pour lut-
ter contre le dopage dans le
sport, ainsi que l'interdiction de
la revente de billets sportifs et
culturels.

8000 dossards pour
les groupes écoulés
enmoins de 15 minutes.

LE PROGRAMME
Aujourd’hui : vérifications techniques
et administratives de 14 h à 20 h 15 au
Domaine de Sulauze (salle les Berlettes
et arène de Sulauze).
Demain: 6 h départ de la première
étape. Arrivée prévue à 17 h 56.
Dimanche: 6 h départ de la deuxième
étape. Arrivée prévue à 15 h 51.
Entrée gratuite.
Accès : RN 569, chemin du Vieux
Sulauze 13140 Miramas.

LESRECOURS
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À qui reviendra le scooter, ce soir ?
Le scooter ? Oui, rappelez-vous.
Mai 2011, dernière journée de pha-

se régulière du Top 14. Montpellier
s’apprête à recevoir le RCT. Le vainqueur
de ce match décroche in extrémis son
billet pour les phases finales du cham-
pionnat de France et pour la H Cup.

L’avant-match donne lieu à des échan-
ges verbaux pas piqués des vers. As de la
provoc’, le président toulonnais, Mourad
Boudjellal trouve à qui parler avec Fa-
bien Galthié, co-entraîneur du MHR. Au
plus fort de cette guerre des mots,
l’ancien capitaine du XV de France se dit
certain de la qualification de son équipe
et pour appuyer son propos, il décide de
mettre son scooter en jeu.

On connaît la suite. À Yves-du-Manoir,
le RCT passe complètement à côté de son
sujet (27-3), donnant même l’impression
(seulement l’impression ?) d’avoir lâché
le match pour d’obscures raisons inter-
nes. Futur finaliste épatant du champion-
nat, Montpellier tient sa toute première
qualification en H Cup et garde par la mê-
me occasion son scooter. À l’issue de la
r e n c o n t r e , G a l t h i é e n f o u r c h e l e
deux-roues pour un tour d’honneur. Ce-
lui du déshonneur pour des Toulonnais
corrigés et inqualifiables.

Cinq mois plus tard, nouvelle saison et
retour du RCT à Montpellier où la blague
du scooter continue de faire son effet. Au
bout de cinq journées de champion-
nat, le MHR n’avait toujours pas gagné
un match et il trouve le moyen de déblo-
quer son compteur devant une équipe va-
roise en-dessous de tout, une fois de plus
(19-6).

Les Varois sont groggy. Moins, cepen-
dant, que Rémy Martin, le 3e ligne du club
héraultais impliqué dans une altercation
avec son homologue du RCT, Olivier Mis-
soup, après le match. Répliquant à des in-
sultes a priori proférées par son adversai-
re durant la rencontre, le joueur toulon-
nais règle ses comptes, coup de poing à
l’appui.

Martin porte plainte et Missoup écope
de la double peine : il est condamné à 3
mois d’interdiction de stade par le Tribu-
nal correctionnel de Montpellier et à 120
jours de suspension par la Commission
de discipline de la Ligue nationale de rug-
by.

Requalifié depuis trois semaines, Mis-
soup croisera à nouveau Martin, ce soir, à
Mayol, où le RCT et Montpellier se livre-
ront un duel majeur dans l’optique d’un
"quart de finale" du championnat à domi-

cile fin mai. Alors, forcément, depuis plu-
sieurs jours déjà, le scooter de Galthié re-
fait parler de lui, à Toulon.

Pas que lui, évidemment. Compte tenu
d’une longue liste de différends entre les
d e u x c l u b s ( o u t r e l ’ a f f a i r e M i s -
soup-Martin, le cas Gorgodze notam-
ment *), le choc de tout à l’heure est sus-
ceptible d’attiser certaines rancœurs. À
quel comité d’accueil doit s’attendre
Martin qui assure "venir à Toulon sans ap-
préhension" (La Provence des Sports de
lundi) ?

Et qu’en sera-t-il pour Galthié, déten-
teur du fameux scooter après deux suc-
cès consécutifs ? Dans ses déclarations,
Galthié est un adepte du 2e degré, mais ce-
lui-ci ne passe pas toujours auprès des
supporters toulonnais. Ses récentes sau-
tes d’humeur, comme ce jet de bouteille
d’eau minérale en pesage lors du match
Bordeaux-MHR (Le Midi Olympique),
n’ont visiblement rien fait pour amélio-
rer son image.

"J’ai beaucoup de respect pour Fabien ;
j’en avais fait mon capitaine en équipe de
France durant 4 ans car il le méritait, rap-
pelle l’ancien sélectionneur Bernard La-
porte. En revanche, je ne cautionne pas
son geste de Bordeaux . Il a du tempéra-
ment, mais un entraîneur ne doit pas jeter
une bouteille d’eau aux gens, même s’il est

provoqué. Maintenant, j’espère qu’il ne se-
ra pas pris à partie chez nous, car ce ne se-
rait pas donner une bonne image du rug-
by."

Pour éviter tout problème, ce soir, à
Mayol, des stadiers devraient être ainsi
spécialement détachés à la protection de
Galthié. C’est même l’ensemble des effec-
tifs de sécurité qui seront augmentés par
rapport à un match habituel. Car
RCT-Montpellier n’est plus une confron-
tation ordinaire. Les supporters héraul-
tais seront même isolés et encadrés.

Au fur et à mesure des polémiques en
tout genre, ce duel du Sud aurait donc
tendance à épouser les schémas d’un
bon vieux derby d’antan, voire tout bon-
nement d’un clasico version foot.

"On a beaucoup travaillé en terme de sé-
curité, insiste Boudjellal. Ça me désole,
car on a l’impression d’organiser un
OM-PSG de la ’grande’ époque et je ne
veux pas du tout que ça ressemble à cela.
On a une responsabilité sur le bon déroule-

ment de cette partie. On demande donc à
nos supporters de respecter l’équipe de
Montpellier et Rémy Martin. Le seul enjeu
de ce match est sportif. On a eu des conflits
avec ce club, mais je souhaite que ça
s’apaise."

"On a aussi des torts, lors du dernier
match, corrobore Laporte en faisant réfé-
rence à l’épisode Missoup. Olivier a été
longuement suspendu. S’il ne l’avait pas
été, notre président l’aurait sanctionné.
Même si Montpellier est allé un peu loin
dans cette histoire, tout le monde est sur la
même longueur d’onde. On est des profes-
sionnels, on doit donner une image de no-
tre sport et c’est celle du terrain. Le rugby
est un sport de combat, mais le combat se
déroule dans l’arène et pas ailleurs."

Du reste, en souvenir du match aller à
Yves-du-Manoir et de l’incident Mis-
soup-Martin, l’équipe de Montpellier,
qui logera à La Seyne et non pas en cen-
tre-ville de Toulon comme les autres ad-
versaires du RCT, préférera ne pas se ren-
dre à la réception d’après-match, ce soir.
On n’est jamais assez prévenants.

(*) Le 3e ligne de Montpellier avait signé un
pré-contrat en faveur du RCT pour l’actuelle saison
avant de se rétracter en janvier 2011. Le club varois
avait porté cette affaire en justice, mais a finalement
été débouté.

LE JOURNAL DU XV DE FRANCE

Il n’en a jamais douté. Blessé lors de Stade
Français-RCT, le 18 février, Jonny Wilkinson
s’était fixé un objectif, dès ce jour-là : retrou-
ver le groupe au plus vite (LaProvence.com
du 19 février). Selon certaines sources, on sa-
vait même que le demi d’ouverture de
l’équipe toulonnaise songeait déjà à la récep-
tion de Montpellier, soit deux semaines plus
tard à peine après le diagnostic du staff mé-
dical du club varois : entorse du ligament la-
téral interne de la cheville droite.
Un pari osé et fou ? On le supposait tout

naturellement. Sauf qu’il faut toujours être
particulièrement attentif lorsque "Wilko"
fait une annonce. Compte tenu de sa discipli-
ne de vie, de sonmental hors du commun, de
sa capacité à endurer les efforts, à surmon-
ter et à gérer les coups durs, l’ancien interna-
tional anglais, souvent blessé entre 2004 et
2008, ne planifie jamais rien sans avoir la
certitude d’aller au bout de son action.
Pris en charge par le staff médical du RCT -

l’ostéopathe Jean-Pierre Darnaud et le doc-
teur Pascale Lambrechts -, Jonny Wilkinson
a retrouvé progressivement ses sensations
et la mobilité de sa cheville, avant de suivre
des séances personnalisées avec Pierre Mi-
gnoni, coach des trois-quarts, en marge du
groupe. Hier, le champion du monde 2003 a
même pris part à la séance collective à
Mayol. On a pu voir qu’il était en mesure
d’enchaîner les courses et de déplacer le jeu

au pied sans difficulté.
Sera-t-il, pour autant, titularisé ce soir ?

Ou bien, entrera-t-il en cours de jeu? Hier
après-midi, le RCT a dévoilé une équipe de
départ avec "Wilko"... Quoi qu’il en soit, la
participation de l’Anglais au match du jour
fut pratiquement acquise dès le début de cet-
te semaine. Mais elle a été soigneusement

gardée secrète par le club pour éviter de don-
ner de précieux enseignements au staff
montpelliérain, lequel s’est concentré à ali-
gner les séances de travail en fonction d’un
ouvreur adverse nommé... Matt Giteau.
Les ruses du RCT auront-elle permis de

perturber Montpellier ?
De notre envoyé spécial à Toulon, L.B.

RCT-Montpellier, le clasico!
Concurrents directs, les deux clubs se retrouvent à Mayol après une longue série depolémiques

TOP 14

Il avait été titulaire à l’aller, pour
un match qui s’était poursuivi
après le coup de sifflet final. Ce
soir, pour le retour, Missoup se-
ra non seulement dans le groupe
(La Provence des Sports de lun-
di), mais il sera aligné d’entrée,
là aussi. Un moment particulier
pour lui ? "Il a été puni ; il a purgé
sa peine. Il regrette, mais ça,
c’est du passé, tranche Laporte.
Place au rugby, maintenant."

L.B.

Récemment, il nous confiait
sa joie d’être là, au sein du XV
de France, lui qui était rentré
de la Coupe du monde, blessé.
"Je ne pensais pas retrouver la
sélection aussi vite, avouait ce-
lui qui avait pleinement récu-
péré de son entorse au pied
contractée en finale, face aux
All Blacks (7-8). J’ai tenu à en-
chaîner en club (au Stade Tou-
lousain) et j’ai serré les dents."

Résultat : convaincu par le
rendement du trois-quarts
haut-garonnais, le nouveau sé-
lectionneur-manager des
Bleus, Philippe Saint-André,
l’avait intégré dans sa toute
première liste, en janvier. Titu-
laire devant l’Italie (30-12) et
en Écosse (17-23), Maxime Mé-
dard a cependant déjà tiré un
trait sur le Tournoi des Six Na-
tions 2012. Touché au genou à
Murrayfield, le Toulousain
souffre d’une distension du li-
gament croisé antérieur sans

rupture totale et d’une entor-
se du ligament latéral interne.
Il subira une opération dans le
courant de la semaine prochai-
ne. Sa saison est évidemment
terminée et la durée de son in-
disponibilité est estimée à six
voire neuf mois. Dimanche
(16 h), pour la réception de
l’Irlande, le poste d’arrière se-
ra occupé par Clément Poitre-
naud, son coéquipier à Tou-
louse. C’est Guy Novès, direc-
teur sportif du club haut-ga-
ronnais, qui doit être ravi ! L.B.

LE COUP DE POKER L’ouvreur du RCT s’est blessé à une cheville, il y a moins de deux semaines

Wilkinson: chronique d’un retour express annoncé...

Montpellier:
RémyMartin
d’entrée aussi
RCT: Lapeyre - Palisson,
Bastareaud, Giteau (ou Messina),
Smith - (o) Wilkinson (ou Giteau),
(m) Tillous-Borde - Armitage, Van
Niekerk (cap), Missoup - Botha,
Samson - Hayman, Bruno,
Lewis-Roberts.
Rempl. : Ivaldi, Emmanuelli, Shaw,
El Abd, Messina (ou Lovobalavu),
Rooney, Cibray, Kubriashvili.
MONTPELLIER: Amorosino -
Nagusa, G. Doumayrou, Combezou,
Audrin - (o) Fernandez, (m)
Paillaugue - Martin, Gorgodze,
Ouedraogo (cap) - Privat, Fakate -
Jgenti, Van Vuuren, Leleimalefaga.
Rempl. : Creevy, Figallo, Hancke,
Matadigo, J. Tomas, Bosch, Bustos
Moyano, Bustos.

"L’impression d’organiser un
OM-PSG de la ’grande’
époque."MOURADBOUDJELLAL

Médard va être opéré du
genou. / PHOTO G. RUOPPOLO

Laurent BLANCHARD
Envoyé spécial à Toulon

SPORTS
RUGBY

Missoup titulaire

19e journée - Aujourd’hui
Toulon - Montpellier ......... 20h45, C+ Sport

Demain
Agen - Perpignan ................. 14h15, Rugby +
Biarritz - Bordeaux-Bègles .. 14h15, Rugby +
Brive - Stade Français ......... 14h15, Rugby +
Racing - Bayonne ............... 14h15, Rugby +
Clermont - Toulouse ............ 16h15, Canal +
Castres - Lyon OU ............... 20h45, C+ Sport

PTS J G N P BP BC G
1. Toulouse 69 18 15 1 2 469 266 203

2. Clermont 61 18 13 2 3 414 239 175

3. Toulon 52 18 10 3 5 407 257 150

4. Montpellier 48 18 10 1 7 410 345 65

5. Castres 48 18 10 2 6 379 344 35

6. St. Français 42 18 8 2 8 386 404 -18

7. Racing 41 18 8 1 9 384 377 7

8. Agen 40 18 9 1 8 320 335 -15

9. Bdx-Bègles 37 18 8 0 10 327 421 -94

10. Brive 33 18 5 1 12 283 275 8

11. Perpignan 31 18 6 1 11 287 392 -105

12. Bayonne 29 18 5 3 10 300 422 -122

13. Biarritz 25 18 4 2 12 238 400 -162

14. Lyon OU 24 18 4 2 12 245 372 -127

Médard: rendez-vous
la saison prochaine

Impliqués dans une altercation à l’aller, Olivier Missoup et Rémy Martin se croiseront à nouveau lors du derby du Sud entre le RCT
de Mourad Boudjellal et le MHR de Fabien Galthié. / PHOTOS PQR, CYRIL SOLLIER ET FRANCK PENNANT, INFOGRAPHIE ROGER ABATE

Après avoir suivi des séances personnalisées lors des jours précédents, Jonny Wilkinson
a pris part à la séance collective, hier, à Mayol. Il est annoncé titulaire ce soir... / PHOTO L.B.

Les effectifs de sécurité ont été
renforcés. Des stadiers seront
détachés autour de Galthié.

lblanchard@laprovence-presse.fr

MERCATO
Gabi Lovobalavu pourrait ne pas être
conservé par le RCT. Le 3/4 centre
fidjien serait pisté par Bayonne et Agen.
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Les motards du MC Dignois
se sont retrouvés à la mairie an-
nexe des Sièyes, autour de leur
président Guy Delfino, pour
dresser le bilan de l’année écou-
lée et envisager les activités de
2012. Et en ouverture de cette as-
semblée générale, ils ont eu la
surprise de voir arriver Philippe
Berrod, adjoint au maire en
c h a r g e d e s d o s s i e r s s u r
l’environnement et l’écologie :
"Vous êtes peut-être surpris de
ma présence, car comme vous le
savez je ne suis pas un fana des
sports mécaniques, a d’abord
lancé l’élu. Mais je pense que
nous devons dialoguer et trouver
un terrain d’entente dans la me-
sure où les activités de votre club
ne génèrent pas de dégradation
ni de nuisance majeure, et où les
c o m p é t i t i o n s e n v i s a g é e s
s’organisent en concertation
avec les services municipaux,
dans le respect de la réglementa-
tion."

Après cette intervention ap-
préciée et applaudie, la réunion
a repris son cours avec un résu-

mé des activités 2011. Les mo-
to-cross et mini-cross du pays
dignois ont réuni en avril près
de 300 pilotes. Mais le point fort
de l’année a été l’Enduro du
19juin, 4e manche du champion-
nat de Provence, qui s’est dérou-
lé sur la commune du Brusquet
avec une spéciale sur le village
et une autre à Draix.

Jean-Yves Roux, conseiller ré-

gional, avait apporté son sou-
tien à cette manifestation, dont
les retombées économiques, es-
timées à 60 000¤ par les services
de tourisme, sont loin d’être né-
g l i g e a b l e s . L e s é p r e u v e s
d’endurances TT de Préfaissal,
puis de la Célestine ont aussi at-
tiré de nombreux compétiteurs.

Et les projets ne manquent
pas pour 2012, avec déjà, le

25 mars, l’organisation d’une
épreuve de moto-cross. Puis
viendront l’Enduro moto du
pays dignois les 16 et 17 juin à
Aiglun, une endurance tout ter-
rain les 15 et 16 septembre à la
Célestine et certainement une
aide au moto club du Var pour
l’organisation des champion-
nats du monde d’Enduro les 20
et 21 octobre.

Faisant écho à l’intervention
de M. Berrod, Guy Delfino te-
nait à "remercier la ville de Di-
gne avec laquelle nous avons ré-
gularisé nos relations, ce qui per-
mettra un point de ravitaille-
ment au palais des congrès lors
de l’Enduro 2012, ainsi que la
communauté de communes des
Trois Vallées qui va encore nous
aider."

Avec 80 adhérents et un bilan
financier satisfaisant le club se
porte bien. Il le doit entre autres
aux bénévoles et au bureau où
Gilbert Daubresse assure la vi-
ce-présidence, Martine Arnaud
étant trésorière, et Michèle Du-
clet Secrétaire. J.D.

AUJOURD’HUI
Château-Arnoux. 14h30 au boulo-
drome des Lauzières. Pétanque tri-
plette réservé aux + de 55ans,
300¤ + F.P. 20492641282.
Manosque. 13h45 au café Mistral.
Pétanque mêlée doublette, 75€+
F.P. poules varoises (2 parties mini-
mum).

DEMAIN
Volonne. 14heures au café des
arts. Pétanque doublette, 230¤ +
F.P. 20492633236.

LUNDI
Les Mées. 14heures au café Casi-
no. Pétanque doublette mêlée,
100¤ + F.P.
Manosque. 13h45 au café Mistral.
Pétanque mêlée doublette, 50€+
F.P. poules varoises (2 parties mini-
mum).

JEUDI
Château-Arnoux. Inscriptions
pour l’éliminatoire au championnat
de ligue des 10 et 11 mars de 18h à
19h30. 20492641237.
20685920881.
Céreste. 14h30 au boulodrome,
pétanque mélêe, 80¤ + F.P.
20492724755.

NOTEZ-LE
Gréoux-les-Bains. Qualificatif de
la Ligue, pétanque triplettes promo-
tion. Inscriptions dans les sociétés
aujourd’hui avant 12heures.
Manosque. Qualificatif de Ligue
pétanque féminin doublettes. Ins-
criptions dans les sociétés avant
vendredi 9 mars à 12heures.
Qualificatif de ligue jeu provençal
triplettes. Inscriptions dans les so-
ciétés avant vendredi 9 mars à
12heures.

A près avoir repris en main
l’organisation des Bou-
cles du Verdon qui était

en perte de vitesse, la saison der-
nière, l’association du tour des
communautés des communes
profitera cette année de travaux
s u r l a c o m m u n e d e
Gréoux-les-Bains pour délocali-
ser l’épreuve et l’emmener à
Saint-André les Alpes, le 13 mai
prochain. L’occasion pour pro-
poser aux quelques 900 partici-
pants attendus sur cette 2e édi-
tion, contre 733 l’an dernier, un
parcours plus montagneux avec
de nouveaux paysages. Alors
que les cyclosportifs sont en per-
pétuelle recherche de nouvelles
routes, cette édition 2012 en ra-
vira sans doute plus d’un.

Plus sélectifs, les deux par-
cours de 82,3 et 148,5 kilomè-
tres présenteront respective-
ment 1 200 et 2 500mètres de dé-
nivelé. Comme le précise Joëlle
Nard, maillon essentiel de
l’organisation, "l’entente entre
les communes de Saint-André
les Alpes et Gréoux-les-Bains est
pour nous une réelle chance. Des
travaux au niveau de la salle po-
lyvalente ne nous permettaient
pas d’accueillir autant de cou-
reurs cyclistes. Les Boucles re-
trouveront Gréoux-les-Bains en
2013 mais, en attendant, les cou-
reurs vont pouvoir évoluer dans
de magnifiques paysages de
montagne."

Toujours détentrices du La-
bel d’Or de la Fédération Fran-
çaise de cyclotourisme mais aus-
si du label éco-cyclo, qui va
dans le sens du respect de la na-
ture et de l’environnement, les
Boucles du Verdon restent une
des plus belles épreuves de mas-
se proposées en France.

Si la date de l’évenement qui
aura lieu le dimanche 13 mai est
encore éloignée, le nombre
d’inscriptions grimpe douce-
ment et les objectifs devraient
être atteints. "Nous pourrons
compter sur énormément de bé-
névoles issus de notre associa-
tion mais aussi des communes
de Saint-André, Barrème et An-
not, qui sont très investies. Com-
me à notre habitude, la sécurité
restera un élément essentiel",
précise enfin Mme Nard.

Sébastien GUICHARD

Inscriptions jusqu’au 6mai sur
www.kms.fr et www.velo101.fr.
Renseignements sur
www.bouclesduverdon.fr.

LAVIEBOULISTE

MOTO ASSEMBLÉE GÉNÉRALEDUMCDIGNOIS

Les relations avec la Ville se normalisent

On connaît depuis de nombreuses an-
nées, l’importance du stage bidépartemen-
tal mis en place par les comités des Al-
pes-de-Haute-Provence et des Hautes-Al-
pes. Mis sur pied il y a plus de 20 ans par
Denis Roux, ce stage regroupe toutes les an-
nées les jeunes coureurs des départements
alpins. Un moyen pour eux de se faire
connaître auprès du CTS Dominique Mel-
let, d’emmagasiner des kilomètres au sein
de groupes de niveau, de faire des connais-
sances avec les membres des clubs voisins
mais aussi de comprendre les ficelles du cy-
clisme avec des cours tactiques, des

conseils sur l’entraînement mais aussi sur
la nutrition.

En bref, un passage presque indispensa-
ble qui séduit encore cette année près de
60 jeunes coureurs. Après avoir passé quel-
ques éditions à Oraison, le stage retrouvera
cette année les routes gryselienne en se ras-
semblant au pavillon d’Aurabelle. Qu’ils ar-
rivent du VTT ou de la route, qu’ils soient
d’un excellent niveau ou débutant, jeunes
ou moins jeunes, tous sortiront de cette se-
maine les jambes bien lourdes mais avec
une réelle motivation pour la saison à ve-
nir. S.G.

Les Boucles du Verdon vont quitter Gréoux-les-Bains en 2012 pour des paysages plus montagneux du
côté de Saint-André les Alpes. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

TRAIL● ÀLaurent Beuzeboc la dernière étape et le SnowTrail des
Écrins.La quatrième et dernière étape du Snow Trail des Écrins
s’est déroulée mercredi soir à Puy Saint-Vincent. Une étape déli-
cate par son parcours glissant qui devait déterminer le vainqueur
du Challenge du Snow Trail des Écrins après les étapes de
L’Argentière la Bessée, Pelvoux et Freissinières. Mercredi, c’est le
Gapençais Laurent Beuzeboc qui s’est imposé en 32’36". Il est sui-
vi par Jeffrey De Freitas (Team Saint-Auban Oze) en 33’05" et Clé-
ment Thomas (Embrun Triathlon) en 33’08". Sur le podium lors
de chaque manche (ndlr, 3e à L’Argentière, vainqueur à Pelvous
et 2e à la Freissinières avant sa nouvelle victoire d’hier), Beuzeboc
remporte l’édition 2012 du Trail des Écrins.
Chez les dames, Corinne Favre a logiquement remporté
l’épreuve de mercredi en 37’57" devant la Dignoise Julie Arnaud
(40’30") et Clara Prevot (Embrun Triathlon, 45’54"). Mais au géné-
ral, c’est Clara Prevot, alignée sur les quatre épreuves qui rempor-
te le challenge.

HOCKEY/GLACE● LigueMagnus: déplacement à
Morzine-Avoriaz.Demain, un déplacement en bus est prévu pour
encourager les Rapaces de Gap à Morzine-Avoriaz, pour le cin-
quième match décisif des Gapençais en play-offs. Un minimum
de 25 personnes est requis pour effectuer ce déplacement. Le dé-
part aura lieu à 14h30.
➔ Trajet + entrée au match : 55¤/personne. Inscription à la Zone Rapaces ou au bureau du
club jusqu’à ce midi.

Guy Delfino (au centre) et les membres du bureau se satisfont
des nouvelles relations détendues avec la municipalité. / PHOTO J.D.

Issus du VTT ou du vélo de route,
60 jeunes participent à ce stage. / PH S.D.

PÉTANQUE
Grand Prix Vétérans : Bernard, Tarditti et Salerno champions
Belle affluence pour la dernière épreuve
réservée aux vétérans, au boulodrome des
Lauzières. Une quarantaine d’excellentes
triplettes et beaucoup d’anciens
champions qui n’ont rien perdu, ni de leur
adresse, ni de leur passion.
Perdent en huitièmes : Doléon, Zunino,
Sapone ; Bouchon, Latil, Der Kasbarian ;
Angelvin, Nello, Curnier ; Machizot,
Marissal, Sabatini ; Ammer, Nevière
Treffel ; Lauret, Carta, Borel ; Moure
Anginoni, Kaysserlian ; Pin, Ressiore, Rabe.
Perdent en quarts : Da Serra, Aviles,
Griosel ; Dubost, Chilotti, Di Iorio ; Gonzales, Selles, Porte ; Pelloux, Turcan,
Taglialavore. Perdent en demi-finales : Hamalian, Mansri, Ammar ; Roman,
Chabaud, Company.
En finale, Paul Bernard, Robert Tarditti et Mario Salerno battent Claude Dubost,
Robert Chilotti et Nicolas Di Iorio 13-10 en 12 mènes.

Triplettes mêlées mixtes : Pellissier, Silva, Amod, trop forts
Plus de 160 joueuses et
joueurs ont participé samedi à
la dernière mêlée aux
Lauzières. Après l’élimination
en huitièmes de quelques
outsiders comme Auzet,
Larrondo, Hirselj ; Travail,
Jourdan, Company ; Muet,
Sommacal, Caffin et
Hamalian, Ravera, Giacomini,
les quarts voyaient
disparaître Chamberon,
Renoux, Venzal ; Mizony,
Carta, Garcia ; Trabuc, Lauret,
André et Michon, Guernier,
Chabert. En demi-finales
Demarque, Gravier,

Deschamps et Durand, Chabaud, Julien étaient battus. En finale, Pellissier, Silva,
Amod battent Durand, Chabaud, Jullien 13-7 en 10 mènes.

Triplettes mixtes : Le titre pour Mizony, Chabaud et Di Guiseppe.

Dimanche, c’était la clôture d’une bonne saison aux Lauzières. Pas de chauffage
depuis 2ans mais l’enthousiasme des boulistes du département n’a que peu faibli.
Un bilan précis le démontrera : les boulistes, hommes et femmes, ne renoncent
pas facilement à leur sport préféré.
Dimanche 45 excellentes triplettes se sont affrontées. Au premier tour
disparaissent C. et A. Pavanello, Dubost ; Turkan, Chjabaud, Charvine ; P. et J-P.
Alyanakian, Caldéron ; Bianco, Pèbre, P. Encizo. Perdent en quarts : Joseph,
Rocchia, Acchiardi ; Roux, Company, Gianini ; P. Serra, C. Serra, P. Vikena ; M.
Roman, S. Roman, Flores. Perdent en demi-finales : A. et R. Renoux, J. Blanc ; G.
Faralli, J-P. Faralli et K. Faralli. En finale,Marie-Josée Diebold, Alain Agnès et
Christian Drouillet semblent avoir partie gagnée, mais quelques minutes de
relâchement vont permettre à Adeline Mizony, Roland Chabaud et Michel Di
Guiseppe de revenir dans la partie pour s’imposer 13-11 en 12 mènes.

Les Boucles duVerdon
prennent de la hauteur
CYCLISMEL’épreuve se déroulera à Saint-André en raison de travaux à Gréoux

D’UN BOULODROME À L’AUTRE...

VTT-STAGEBIDÉPARTEMENTAL

La saison se prépare sur les routes gryseliennes

SPORTS
ALPES

Le 24 mars, à l’occasion du rallye d’Allemagne-en-Provence, ce-
la fera déjà 16 ans qu’Albert Pierrisnard et Arlette Arnoux se bat-
tent pour les enfants atteints d’un cancer et soignés à l’hôpital de
la Timone à Marseille. Seize ans que ce groupe de bénévoles ras-
semble des fonds pour essayer de les rendre plus heureux dans la
dure bataille que ces jeunes sont contraints de mener.

Le 24 mars, c’est à travers les sentiers du plateau de Valensole
que de nombreux vététistes prendront part à deux balades de 10 et
30 kilomètres. Une sortie conviviale avec un départ à 15 heures. Le
lendemain, un grand loto sera organisé en présence de la présiden-
te de l’association "Tournesol" et du joueur de football de
l’Olympique de Marseille, Souleymane Diawara. Tous rassemblés
pour cette belle cause. S.G.

Renseignements 206 7443 7684.

RALLYED’ALLEMAGNE-EN-PROVENCE

Unis pour la bonne cause
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a

TROUBLES

ELLE ATTIRE
LA CARPE

b

d

ILS
VENDENT

À BAS PRIX

PARLÉE

b

d

CUBES
DE JEU

COMPAGNIE

b

d

ÉGARES

GUIDE DE
DIRECTION

b
DOMMAGE

b

d

MONUMENT
AUX MORTS

SANS
EFFETS

b
TRAVAILLES
LA TERRE

b
FAIT

UN CADEAU

b

d

PAÎTRE

HAMEAU
ANTILLAIS

b

d

TRÈS
AFFLIGÉ

INSPI-
RATRICE

c

a

PRIÈRE

ENCEINTE
SPORTIVE

c

a

TERRE
CEINTE

SOUHAIT

a

DÉESSE
D’ÉGYPTE

a

CÉRÉALE

a

SON COM-
PAGNON

EST
UN PORC

a

DIALECTE
ÉCOSSAIS

c

a

DIFFÉREM-
MENT

AFFLUENT
DE LA LOIRE

c

a

ÉTIRERA

MEMBRES
D’UNE

FAMILLE

cPREMIER
D’UNE

LONGUE
SÉRIE

BÉNÉFICE
FINANCIER

d

TAPIS
VERTS

d
PÉTALE

DE ROSE

d

SOURCE
DE LAIT

d

LA VOIE
DU SEL

d

MONTRER
SA

MAUVAISE
HUMEUR

d

PARLE
MÉCHAM-

MENT

d

c
BOÎTIERS

D’ENREGIS-
TREMENT

c
POINT
AUDA-
CIEUSE

c
TRAQUE-

NARD

c
PLANTE

VOLUBILE

c
ASSEM-
BLAGES

DE MÈCHES

c
IMPRÉCIS

COUTUMES

d

cHANDICAPÉ

OPÉRATION
BOURSIÈRE

d

cGAZ RARE

HERCULE
NETTOYA

SES ÉCURIES
d

Mots fléchés

Mots croisés

Musclez vos neurones !

Sudoku Crypto

Ex æquo

6 2 4
4 3 7 1

7 1 5
3 9

2 7 5 3
9 6
2 9

1 6
6 3 4 7

Horizontalement – A – Qui calque ses opinions sur celles de son entourage.
– B – Foyer. Se mit à table. – C – Dément. Note. Sans aucune ambiguïté. – D –
Fin de récit. C’est une énorme accumulation de sable. Un mot pour un rêveur.
– E – Organiser une cérémonie anniversaire. Bon conducteur. – F – Division
du temps. Livre sacré. – G – Scandium. Couverture. Voie de circulation. – H –
Amoncellement de choses. Points opposés. L’homme de Virginie. – I – Etat de
mise en garde. Enrobé puis grillé. – J – Repliés et remontés.

Verticalement – 1 – Extérioriser un sentiment. – 2 – Inflammation de conduit.
Un endroit où ranger des bouteilles. – 3 – Sa race est éteinte. Possessif.
Manche sur le court. – 4 – Le nom de cet outil provient de sa forme. Elle peut
se faire couronner. Infinitif. – 5 – Séparation de pièces. Capitale en Norvège.
– 6 – De très petite taille. Comité olympique. – 7 – Sont extraits du navet.
Contribution personnelle. Lettres de correspondance. – 8 – Atome. Cité anti-
que. Epuisé. – 9 – Obtenues. Lieu de combat. – 10 – Limitées en quantité.

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

MOUTONNIER
ATREAVOUA
NIEMINET
ITDUNESI
FETERCUO
EANCORAN
SCTOITRN
TASSOLEE
EVEILPANE
RETROUSSES

EBDBOBD

AMORCEINFIRME

ORAISONFLOUS

STADEPEUREUSE

ILECASSETTES

VOEUEP

NRORGE

ISISAR

NLAIE

ERSEPDSUN

AUTREMENTGP

ALLIERGUEPIER

ETENDRALIANE

FRERESTRESSES

165243798

843975621

297186354

356421879

921867543

478359162

534712986

712698435

689534217

XYZVWSTU

PQRMNOJKL

GHIDEFABC

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Remplacez les symboles par
les lettres correspondantes et

découvrez le nom
d’un illustre personnage.

SolutionS

MotSfléChéS

MotSCroiSéS

Sudoku

Mathieu Rhuys

Mathieu Rhuys

A
P
Ei
-J
eu

x,
le
s
je
ux

de
l’é

cr
it
et

du
w
eb

Exæquo:
a.5+9+8+2+

6=30
b.8+3+4+9+

6=30

CrYPto:
FRANçOIStRUF-

FAUt.

Echangez
deux chiffres
de la colonne « a »
contre
deux chiffres
de la colonne « b »
pour obtenir
le même résultat
de chaque côté.

9

9

8

2

4

32

8

3

6

5

6

28

a b

Chez votre
marchand de

journaux

Ces métiers ont été minutieusement sélectionnés
par nos partenaires œuvrant dans le secteur
de l'emploi sur le territoire provençal.
Avec la garantie qu'ils recruteront au moins dans
les cinq années à venir.

OR
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NT
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N 
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RE

Avec la garantie qu'ils recruteront au moins dans 
les cinq années à venir. 

OR
IE

NT
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N 
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OL

AI
RE De la 3ème

au bac
faites le bon choix !
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ÀMarseille, la culture japo-
naise, on aime ça. Il n’y a
qu’à se référer aux ren-

dez-vous "manga" et autre "ani-
me" et jeter un œil sur la foule
qui les fréquente, pour s’en
convaincre. Aussi, tous ceux
qui piaffent d’impatience à
l’idée de découvrir de nou-
veaux jeux vidéo, arpenter des
stands de fanzines, courir les
showcases et admirer les cos-
plays sont, depuis ce matin,
comblés. Le Japan Expo Sud
est, en effet, de retour dans la ci-
té phocéenne pour une 4e va-
gue, en investissant - qui dit
mieux ! - les halls 1, 2 et 3 du
Parc Chanot.

Ainsi, entre culture, tradition
et divertissement, les passion-
nés de cet univers atypique
comme les simples curieux
pourront se retrouver autour
de mille et une activités pro-
grammées, oscillant entre pro-
jections en avant-première et
les classiques qui ont fait la re-
nommée de l’événement. Bien
entendu, le cosplay gardera les
honneurs de la scène principa-
le, avec des défilés officiels mi-
t o n n é s p a r l e f e s t i v a l e t
d’autres, qui n’en seront pas
moins bluffants, proposés par
les différents éditeurs et invités.
Non loin de là, un "Village Jeu-
nes Créateurs", où vêtements,
accessoires et autres goodies
tiendront la vedette, permettra
de s’offrir ou compléter sa pano-
plie.

Ceux qui, en revanche, n’ont

pas vraiment froid aux yeux et
souhaitent transpirer sur les ta-
tamis, pourront rencontrer des
sportifs passionnés et s’initier
aux arts martiaux comme le
kendô, l’Aikidô ou le tradition-
nel Karate.

Enfin, rencontres avec les édi-

teurs, projections de séries à
succès — avec quelques épiso-
des en avant-premières — per-
mettront de varier les plaisirs
avant de rejoindre l’espace
"jeux " où l’on retrouvera les
"traditionnels" comme le Go, le
Shôgi ou le Mah-Jong, mais aus-

si les plus high-tech avec quel-
ques belles surprises à la clé.

Au Parc Chanot de Marseille, de ce matin
à dimanche, à partir de 8h30 (selon le
billet) jusqu’à 19h (18h dimanche). Tarif :
9¤/12¤ (27¤ les 3 jours). 04 91 76 16 16 ou
www.japan-expo-sud.com

DEMAIN

● BEDOIN.Route de Carpentras
Le Terme Roux. De 6 h à 14 h.
0681 27 31 37

● CHÂTEAU-ARNOUX.Sur
l’avenue Général de Gaulle. De
7 h à 17 h. 06 88 16 53 27

● FOS-SUR-MER.Rond-point de
la Fossette. RN 568. De 6 h à
16h. 06 83 70 88 94

● LASEYNE-SUR-MER.Parking
Art Broc. 413 Avenue Robert
Brun. De 6 h à 18 h. 04 94 24 48 71

● LEBEAUSSET.Place Charles de
Gaulle. De 7 h à 18 h.
0494 74 31 42

● MONTFAVET.Quartier Bom-
pas. De 5 h à 13 h. 06 68 13 19 27.

● MORNAS.RN 7 entrée Sud du
village. De 6 h à 13 h + vente de
véhicules d’occasion.
0490 37 06 42

● VEDÈNE.Route de Carpentras.
ZAC de Flory. De 11 h à 18 h.
0679 81 03 52

● VILLENEUVE-LES-AVIGNON.Pla-
ce du Marché. A partir de 7 h.
0608 94 71 70

DIMANCHE

● CARPENTRAS.Allées Jean-Jau-
rès De 7 h à 18 h. 06 80 85 89 22

● CAVALIÈRE.En bord de mer.
De 8h à 19h. 06 10 54 59 04

● FOS-SUR-MER.Rond-point de
la Fossette (embranchement Ar-
les - Port Louis). RN 568. De 6 h
à 16 h. 06 83 70 88 94

● FRÉJUS. "Le Colombier". Che-
min St Joseph le long du Reyran.
De 5h30 à 19h. 06 66 82 66 88

● HYERES.La Capte. Avenue de
La Pinède . De 7h30 à 13 h.
0494 00 78 23

● LAGARDE.Avenue Sadi Car-
not et Max Dormoy. De 7 h à
13h. 04 94 08 98 20

● L’ISLE-SUR-LA-SORGUE. Village
des Antiquaires de la Gare. 2 bis
avenue de l’Égalité. De 10 h à
19h. 04 90 38 04 57

● MARSEILLE. (8e) Parking RTM
du Stade Vélodrome. À partir de
6 h. 06 27 87 18 28

● MARSEILLE.Parking du Palais
des Sports Bd Raymond Teissei-
re (9e), métro Sainte-Margueri-
te. À partir de 6 h. 06 28 83 46 43

● MARSEILLE. (13e) RTM Métro
Terminus La Rose. De 5 h à 17 h.
06 28 83 46 43

● MONTAUROUX.Centre Espace
Face à Leclerc. De 6 h à 17h30.
04 94 84 75 36

● MORNAS. RN 7 entrée Sud du
village. De 6 h à 13 h.
0490 37 06 42

● PUGETVILLE.D97 direction
Carnoules. De 5h30 à 13 h.
0669 06 19 78

● SAINTMANDRIER.Place des
Résistants. De 9 h à 17 h.
0494 63 61 69

● SAINT-MAXIMIM-LA
SAINTE-BAUME.Parking du Su-
per U. A partir de 8 h.
0494 69 18 10

● SIX-FOURS-LESPLAGESRue du
Maréchal Delattre de Tassigny.
De 6 h à 15 h. 06 09 58 13 44

● VEDENE. Route de Carpentras.
ZAC de Flory. De 9 h à 14 h.
0679 81 03 52

AUPS● Créations féminines.
Elles sont auteurs, artistes, arti-
sans, commerçantes ou
peintres… et partagent toutes
une passion : celle de la créa-
tion. Dimanche, elles vous invi-
tent à une journée flânerie et
découverte de leurs "œuvres",
dans les domaines aussi divers
que la décoration d’ouvrages,
les bijoux fantaisies, l’art de la
déco, accessoires de mode
(etc.). Des cours et ateliers de
démonstration seront égale-
ment proposés par certaines
exposantes.
➔ Dimanche, 10h à 17h30, place de la Mairie
0662 79 1278

BARBENTANE● Salon
Gourmand. Voilà un ren-
dez-vous bien ancré désormais
dans les habitudes des gens du

cru. Car au-delà des bonnes pe-
tites choses issues du terroir,
une kyrielle d’animations et dé-
monstrations culinaires atten-
dent les amateurs de la bonne
chère. On pense notamment à
ce concours qui aura pour thè-
me "les pieds et paquets" ou ce
challenge gastronomique avec
la participation des disciples
d’Escoffier : à l’aide du même
panier d’ingrédients, et sous le
regard avisé d’un chef cuisi-
nier, chaque équipe devra ima-
giner sa recette, lui donner un
nom et la réaliser.
➔ Demain et dimanche, salle des fêtes,
0490 90 85 89 ou www.barbentane.fr

LABARBEN● Le château
ouvre ses portes.Après sa tradi-
tionnelle hibernation, le châ-
teau de la Barben ouvre à nou-

veau ses portes durant les va-
cances scolaires, ainsi que tous
les week-ends de mars. Une bel-
le opportunité d’effectuer un
retour dans le passé ou effec-
tuer un jeu de piste en famille
autour du superbe monument.
Enfin sachez qu’une visite ani-
mée est également proposée
dans les souterrains.
➔ Rens, 049055 2541 ou
www.chateaudelabarben.fr - Entrée : de 6¤
à 14 ¤ selon les visites choisies.

LARCHE ● Place à la
Transfrontalière.C’est diman-
che que sera disputée la course
de ski de fond populaire entre
Ubaye et Italie et qui offrira aux
courageux concurrents un pa-
norama magique de sommets
enneigés. Sachez qu’outre le
parcours classique de 21 km
ouvert aux jeunes, juniors, se-
niors et vétérans, les organisa-
teurs proposeront un vrai mara-
thon à ski de fond de 42 km aux
seniors et vétérans. Si vous ne
participez pas à la course, ve-
nez tout de même profiter du
site nordique de Larche qui
une fois l’an vous offre une bou-
cle supplémentaire de 10 km
tracée en Italie.
➔ Dimanche, à partir de 7h, 04 92 84 32 97
ou www.haute-ubaye.com

LURS● Le tempsdesOlivades.
L’association Li Bancau
d’Ouliveto et le Groupement
des oléiculteurs de Haute-Pro-
vence et du Luberon vous
convient à cet événement an-
nuel qui sera rythmé demain
(9h15 sur le verger de
l’association) par une démo de
taille et le samedi 10 mars (à
partir de 11h45) par une dégus-
tation d’huiles, apéritif, repas à
l’huile de Lurs, exposition pho-
to et conférence.
➔ Demain et samedi 10, 06 30 11 19 21 ou
www.oleiculteurs.com ou

NICE● C’est la der !Depuis le
17 février, le Roi du Sport para-
de sur la promenade des
Anglais… Mais les belles cho-
ses ayant toujours une fin, di-
manche, le rideau tombera sur
cette 128e édition qui s’est vou-
lue un écho olympique au pro-

chain JO de Londres. Profitez
donc de ce dernier week-end et
des ultimes corsos pour aller
baigner dans cette ambiance
haute en couleur de
l’événement de l’hiver azuréen.
➔ Demain et dimanche, 0 892 707 407
www.nicecarnal.com

PERTUIS● Le jeu dans tous
ses états.Voilà un rendez-vous
qui va faire le bonheur des pe-
tits et des grands. La ludothè-
que organise en effet une gran-
de fiesta du jeu… Jeux pour les
bouts de chou et d’autres de so-
ciété, grands jeux en bois,
stand de maquillage (etc.), il y
en aura pour tous les goûts et
les générations.
➔ Demain, 13 h à 18 h, 04 90 79 15 56

PERNES-LES-FONTAINES
● Bourse d’échangesmotos et
vélos anciens.C’est rituel et atti-
re toujours autant de monde. Il
est vrai que sur cette bourse, on
peut y trouver toutes les pièces
que l’on recherche pour répa-
rer par exemple la moto ou le
vélo ancien que l’on possède.
Nul doute donc, que cette fois
encore, d’autant que le temps
sera de la partie, le parking Fré-
déric Mistral affichera complet.
➔ Dimanche, de 8h à 13h, 04 90 61 31 04

ROQUEBRUNE-SUR-
ARGENS● Chocolatmon
amour.Une première édition
qui promet beaucoup et qui de-
vrait séduire les gourmands du
coin, attirés par les rencontres
et surtout les dégustations pro-
posées par les chocolatiers et
autres exposants. N’hésitez pas
à visiter "La Maison du Choco-
lat" et ses 6 000 objets de toutes
les époques, une collection per-
sonnelle de Gérard Courreau,
maître chocolatier et nougatier
de la commune.
➔ Demain et dimanche, salle Molière au
village et espace R. Manuel aux Issambres,
04 94 19 59 55 ou www.roquebrune.com

SAINT-ÉTIENNE-LES-
ORGUES ● Trophée "Nostalgie
des souvenirs"… C’est une gran-
de journée sportive qui est pro-
mise aux vacanciers avec au
programme un slalom, une

course de luge, un concours de
bonhomme de neige… Toute
la journée, "Les givrés de la
rue" animeront la station et le
temps du goûter "Lure Nostal-
gie" proposera témoignages et
échanges. Après la remise du
trophée et des lots, une descen-
te aux torches clôturera cette
journée sportive.
➔ Dimanche, 0617 504372 ou 04927302 57

SAINT-RÉMY-DE-
PROVENCE ● Le chant du
roseau.Coup d’envoi ce
week-end de cette semaine de
rencontres et de découvertes
sur la fabrication
d’instruments de musique en
Roseau et en Canne de Proven-
ce. Initiation et apprentissage
pour les débutants, atelier

d’échange de savoir pour les
professionnels, conférences,
concerts, récoltes et bals pour
tous publics sont ainsi program-
més entre Alpilles et Camar-
gue. Et ce week-end, c’est le
Musée des Alpilles qui sera le
théâtre des festivités, avec no-
tamment un stage de fabrica-
tion de flûtes à 3 trous (galou-
bets) et une initiation aux se-
crets de la facture instrumenta-
le.
➔ Demain et dimanche, 04 90 92 68 24

VOLONNE● La fête est dans
la rue.Le petit village bas alpin
va connaître une drôle
d’ambiance, avec son grand dé-
filé costumé annuel, suivi dans
la soirée d’un grand bal.
➔ Samedi, à partir de 15h30, 06 62 24 51 67

BROCANTESETVIDE-GRENIERS

Durant le festival, les groupes de cosplays qui déambulent dans les allées ou investissent la scène
principale, rivalisent d’imagination pour ressembler à leurs idoles. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

La culturemanga et anime
débarque àMarseille
Le Japan Expo Sud, 4e Vague, se tiendra au Parc Chanot jusqu’à dimanche

Des exposants de toute l’Europe sont attendus à Salon-de-Provence,
avec leurs plus belles pièces (des poupées du XIXe aux mannequins
contemporains) pour cette édition 2012 du Festival Européen de la Pou-
pée, qui s'articulera autour du thème "Chic ! Ma poupée suit la mode".
Une exposition récréera cet univers avec un inventaire des vêtements
portés depuis le XIXe siècle par les poupées. Par ailleurs, des stands
pour découvrir les accessoires, mais aussi des créateurs de modèles ex-
clusifs, des experts, des cliniques de poupées et jouets anciens et tout
un choix de leurs pièces détachées seront proposés aux fans. À noter
enfin, les visites guidées par Élisabeth Chauveau "l’historienne de la pou-
pée", demain et dimanche à 15h.

Demain et dimanche, de 10h à 18h, Espace Trénet, 04 90 53 13 79 ou
www.visitsalondeprovence.com - Tarifs : 5 €/ 3 €( gratuit jusqu’à 6 ans).

Plus de 85 exposants participeront à ce Salon des vins et des gour-
mets arlésien, dont des viticulteurs propriétaires exploitants de tou-
tes les régions qui vous feront découvrir les variétés de leur produc-
tion. Les produits de bouche des différents terroirs français (Gers, Ver-
cors, Cévennes, Bretagne ou d’ailleurs) ne seront pas en reste alors
que des séances de dégustation et démonstrations se succéderont
tout au long de ces deux jours.

Demain et dimanche, au gymnase J.F. Lamour, de 10h à 19h —
04904992 92 ou http://lionsclub.arles.free.fr — Entrée : 3 ¤ au béné-
fice d’associations humanitaires.

RÉGION
FÊTES

ZOOMSUR les poupées à Salon

ZOOMSUR le salon des vins à Arles
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COURSES

LE QUINTÉ + CE SOIR À CAGNESSURMER TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 1.650.000 €

Olten Gibus,
un outsider spéculatif
Certes il est difficile de jouer contreQuattro Ecus (16), d'une
louable régularité, Quentin Rose (13), qui n'a jamais été
aussi performant, et Quahir du Chêne (12), en pleine forme,
mais Olten Gibus (3), sur sa fraîcheur et bénéficiant d'une
avance, n'est pas incapable de garder le meilleur jusqu'au
bout. Rire Mutin (5), pour qui la sagesse au départ notam
ment sera déterminante, et Qualine de Lorge (6), dans sa
catégorie, ont une chance régulière. Play Boy de Renier (4)
reste sur une tentative convaincante. Special As (14) semble
davantage recommandable pour un accessit.

2 Prix France 3 Côted'Azur
Reunion III  Course 2  20 h 20 Course Européenne Attelé  Course B  58.000 €  2.925 mètres

N° CHEVAL Driver Def. S/A/R Dist. Entraîneur Propriétaire Record Gains Cote prob.
1 REYES Y.A. Briand H7b.f. 2925 Y.A. Briand Y.A. Briand 1'14"4 180.040 10/1
2 RICKSHOW J. Niskanen P H7n.p. 2925 J. Niskanen M. Nadji 1'13"4 183.820 28/1
3 OLTEN GIBUS L. Fresneau H10b. 2925 L. Fresneau L. Fresneau 1'12"1 190.000 42/1
4 PLAY BOY DE RENIER N. Ensch P M9b. 2925 N. Ensch A. TurquetLepreux 1'13"9 193.980 22/1
5 RIRE MUTIN R. Le Vexier H7al. 2925 E. CoubardMeunier E. CoubardMeunier 1'14"1 195.690 2/1
6 QUALINE DE LORGE R. Métayer F8al. 2925 R. Métayer R. Métayer 1'14"5 195.970 13/1
7 OLYMPIEN MAJOR Ph. Mortagne H10b. 2925 Ph. Mortagne Ec. Philippe Mortagne 1'13"8 199.023 35/1
8 PHENIX DE MILO J.C. Féron M9b. 2925 J.P. Monti J.P. Monti 1'14"1 199.620 65/1
9 ROMÉO DES ORMEAUX Gilbert Martens Q M7b.f. 2925 V. Martens M. Nangniot 1'14"4 208.795 19/1
10 QUEUR DE L'ANTE R. Mourice Q M8b.f. 2925 R. Mourice A. Binet 1'13"2 214.365 17/1
11 VICTORIA SISU F. Jamard Q F8b.f. 2950 P. Salmela Stall Zeno 1'11"2 295.488 25/1
12 QUAHIR DU CHÊNE Loris Garcia P H8al. 2950 J.P. Ensch C. Guedj 1'11"5 298.380 17/2
13 QUENTIN ROSE Rik Depuydt P H8b. 2950 Mme C. De Soete S. Hemelare 1'13"1 322.484 6/1
14 SPECIAL AS D. Locqueneux Q M8b. 2950 F. Leblanc Ec. des Amis 1'11"7 331.138 23/1
15 PLASTIC M. Cormy H9al. 2950 M. Cormy Ec. Manuel Garcia 1'12"4 370.370 7/1
16 QUATTRO ECUS C. Martens Q H8b. 2950 V. Martens Ec. Olmenhof 1'13"0 372.630 7/2
17 RACHMANINOV SEVEN S. Cingland P M7b. 2950 R. Mourice M. Le Forestier 1'11"9 375.180 21/1
18 OSTAR D'OLIVERIE A.J. Mollema H10b.f. 2950 A.J. Mollema A.J. Mollema 1'12"7 378.850 50/1

notre sélection
3 16 13 12 5 6 4 14

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 Reyes

1Da 9a 2a 3a (11) Da 4a 0a Da
Il s'est classé deuxième début
janvier, sur ce tracé qu'il con

naît bien. En revanche, il vient de perdre le
bénéfice de sa victoire, après enquête, à
Hyères.
Hyères 19 Février 12  Bon terrain  Prix du Var 
Course Européenne  Attelé  Course E  23.000 €
 2.750 m  1. Hunter Brodde 2750 1'16"2  2.
Régent de Tillard 2750 1'16"3  3. Quouky Jet
2775 1'15"8  4. Olten Gibus 2775 1'15"9  5.
Pactolgo 2750 1'16"9  6. Uncle Joe's Jet 2775
1'17"2  1¬± dai. REYES 2775 , (Y.A. Briand) 16
Partants

2 Rickshow
6Da Da 6a Da (11) 5a 4a 5a 7a
Il n'a pas regagné depuis
juillet dernier et s'est montré

fautif à trois reprises cet hiver sur cette
piste cagnoise, notamment par deux fois
sur ce parcours.
CagnessurMer 10 Février 12  Bon terrain  Prix
d'Olargues  Attelé  Course E  32.000 €  2.925m
 1. Rhéa de Viette 2925 1'15"7  2. Qualine de
Lorge 2950 1'15"3  3. Ramsès du Bléquin 2950
1'15"4  4. Rich of Carless 2950 1'15"5  5. Penko
des Prés 2950 1'15"7  6. Quouky Jet 2950
1'15"9  6¬ dai. RICKSHOW 2950 , (A. Barrier)
18 Partants

3 Olten Gibus
4a Da (11) 1a Da 5a 10a 3a 7a
Ce vieux serviteur s'est mon
tré fautif dans un quinté sur le

parcours début février alors qu'il faisait
une rentrée. Il s'est en partie racheté
depuis.
Hyères 19 Février 12  Bon terrain  Prix du Var 
Course Européenne  Attelé  Course E  23.000 €
 2.750 m  1. Hunter Brodde 2750 1'16"2  2.
Régent de Tillard 2750 1'16"3  3. Quouky Jet
2775 1'15"8  4. OLTEN GIBUS 2775 1'15"9, (L.
Fresneau)  5. Pactolgo 2750 1'16"9  6. Uncle
Joe's Jet 2775 1'17"2 16 Partants

4 Play Boy de Renier
3a 0a 10a (11) 10a 10a 1a 7a Da

Après quatre échecs succes
sifs cet hiver, deux à Vincen

nes et deux icimême, il vient d'afficher un
net regain de forme dans un quinté sur ce
parcours.
CagnessurMer 07 Février 12  Bon terrain  Prix
Grâce Ducal  Course Européenne  Attelé 
Course C  55.000 €  2.925 m  1. Oliversting
2925 1'15"2  2. Quattro Ecus 2950 1'14"7  3.
PLAY BOY DE RENIER 2925 1'15"5, (N. Ensch) 
4. Rachmaninov Seven 2950 1'14"8  5. Qualine
de Lorge 2925 1'15"6  6. Ostar d'Oliverie 2950
1'15" 17 Partants

5 Rire Mutin
Da 1a 1a (11) 4a 3a 1a 8a 1a

Il vient de jouer de malchance,
mais avait auparavant montré

sa grande forme, signant principalement
deux succès consécutifs sur le tracé qui
nous intéresse.
CagnessurMer 21 Février 12  Bon terrain  Prix
Météor Nibs  Attelé  Mâles  Course E  33.000 €
 2.925 m  1. Pot Aux Roses 2950 1'15"1  2.
Reste Premier 2925 1'15"8  3. Rêve Permis 2925
1'15"9  4. Roméo des Ormeaux 2950 1'15"5  5.
Réel Espoir 2925 1'16"2  6. Okyo d'Occagnes
2950 1'16"1  dai. RIRE MUTIN 2950 , (E.
CoubardMeunier) 18 Partants

6 Qualine de Lorge
4a 2a 5a (11) 5a 0a Da Da 5a

Cinquième d'un quinté sur ce
parcours, début février, elle a

depuis confirmé sa belle condition, se
classant deuxième d'un autre évènement,
puis quatrième.
CagnessurMer 21 Février 12  Bon terrain  Prix
Ucléo  Attelé  Femelles  Course E  33.000 € 
2.925 m  1. Quolia de Feugères 2950 1'15"3  2.
Quelle du Digeon 2925 1'16"  3. Really Queen
2950 1'15"4  4. QUALINE DE LORGE 2950
1'15"5, (R. Métayer)  5. Qloé du Mottage 2950
1'15"5  6. Rafale du Gassay 2950 1'15"5 14
Partants

7 Olympien Major
6Da 8a 3a 0a (11) 5a 8a 5a 5a
Exceptée une troisième place
sur les 2.150 mètres autostart

de cette piste, début février, il n'a rien fait
de vraiment intéressant depuis pas mal de
temps.
CagnessurMer 21 Février 12  Bon terrain  Prix
Météor Nibs  Attelé  Mâles  Course E  33.000 €
 2.925 m  1. Pot Aux Roses 2950 1'15"1  2.
Reste Premier 2925 1'15"8  3. Rêve Permis 2925
1'15"9  4. Roméo des Ormeaux 2950 1'15"5  5.
Réel Espoir 2925 1'16"2  6. Okyo d'Occagnes
2950 1'16"1  6e dai. OLYMPIEN MAJOR 2950 ,
(Ph. Mortagne) 18 Partants

8 Phenix de Milo
(11) 0a Da 4a 0a 3a 4a 10a 1a
Il a obtenu quelques résultats
l'an dernier, mais dans des

épreuves plutôt modestes. Il n'a pas été
revu en piste depuis le 18 décembre.
Tâche délicate.
CagnessurMer 18 Décembre 11  Bon terrain 
Prix de Beausoleil  Attelé  Course D  32.000 € 
2.150 m  Autostart  1. Rich Love (8) 2150 1'13"7
 2. Nabab du Châtelet (1) 2150 1'14"  3. Perceval
(6) 2150 1'14"  4. Premio du Closet (7) 2150
1'14"2  5. Olympien Major (2) 2150 1'14"2  6.
Queur de l'Ante (5) 2150 1'14"4  np. PHENIX DE
MILO 2150 (4) , (Y.A. Briand) 16 Partants

9 Roméo des Ormeaux
4a 10a 8a (11) 6a 0a 3a 6a Da
Il est très confirmé sur ce
tracé cagnois, sur lequel il

vient encore de finir quatrième. Il affichait
ainsi un net regain de forme après avoir
connu un break.
CagnessurMer 21 Février 12  Bon terrain  Prix
Météor Nibs  Attelé  Mâles  Course E  33.000 €
 2.925 m  1. Pot Aux Roses 2950 1'15"1  2.
Reste Premier 2925 1'15"8  3. Rêve Permis 2925
1'15"9  4. ROMÉO DES ORMEAUX 2950 1'15"5,
(Gilbert Martens)  5. Réel Espoir 2925 1'16"2  6.
Okyo d'Occagnes 2950 1'16"1 18 Partants

10 Queur de l'Ante
8a 5a 2a 3a (11) 8a 6a 2a 8a

Il évolue essentiellement
dans le SudEst, sa région,

mais avait très bien couru sur la grande
piste de Vincennes l'hiver précédent. Il est
engagé idéalement.
CagnessurMer 21 Février 12  Bon terrain  Prix
Météor Nibs  Attelé  Mâles  Course E  33.000 €
 2.925 m  1. Pot Aux Roses 2950 1'15"1  2.
Reste Premier 2925 1'15"8  3. Rêve Permis 2925
1'15"9  4. Roméo des Ormeaux 2950 1'15"5  5.
Réel Espoir 2925 1'16"2  6. Okyo d'Occagnes
2950 1'16"1  8. QUEUR DE L'ANTE 2950, (R.
Mourice) 18 Partants

11 Victoria Sisu
6a 5a 5a (11) 2a 3a 5a 6a 7a

Elle reste sur deux bonnes
sorties dans des lots supé

rieurs sur les 2.100 mètres de la grande
piste de Vincennes. Elle découvre toute
fois cette longue distance.
Vincennes 16 Février 12  Bon terrain  Prix de
Châteaurenard  Course Européenne  Attelé 
Course B  72.000 €  2.100m  GP  Autostart  1.
Quick Viervil (3) 2100 1'11"4  2. Strong Boy (10)
2100 1'11"6  3. Prince Vinoir (4) 2100 1'11"8  4.
Phil des Bassières (8) 2100 1'12"1  5. Image of Sf
(13) 2100 1'12"2  6. VICTORIA SISU (1) 2100
1'12"2, (D. Locqueneux) 17 Partants

12 Quahir du Chêne
2a 7a 1a Da (11) 1a 1a Dm 1a
En cinq sorties cet hiver sur le
parcours, il a signé deux suc

cès et pris une place d'honneur dans un
quinté similaire. Il a encore une belle carte
à jouer.
CagnessurMer 17 Février 12  Bon terrain  Prix
de Barcelone  Snef  Course Européenne  Attelé
 Course C  52.000 €  2.925 m  1. Quentin Rose
2950 1'14"8  2. QUAHIR DU CHÊNE 2950
1'14"8, (Loris Garcia)  3. Ravello 2925 1'15"7  4.
Radjah Man 2925 1'15"8  5. Ramsès du Bléquin
2925 1'15"8  6. Special As 2950 1'15"2 15
Partants

13 Quentin Rose
3a 1a 1a Da 2a 4a 4a (11) 4a++ Excepté un faux pas début

février dans le Prix Grâce
Ducal, il réalise un hiver de toute beauté
sur cette piste cagnoise. Il s'annonce
encore redoutable. Base.
CagnessurMer 24 Février 12  Bon terrain  Prix
de JoinvillelePont  Gr. III  Course Européenne 
Attelé  70.000 €  2.925 m  1. Pépa 2925 1'14" 
2. Onyx d'Em 2925 1'14"  3. QUENTIN ROSE
2925 1'14", (Rik Depuydt)  4. Olga du Dudy 2925
1'14"1  5. Réal de Rabut 2925 1'14"1  6. Quela
Rive 2925 1'14"3 12 Partants

14 Special As
6a 0a (11) 0a 0a 0a 7a 1a 4a

Il détient de bonnes référen
ces dans les quintés pari

siens. Il semble sur la voie du renouveau
après avoir connu un break entre juin et
octobre dernier.
CagnessurMer 17 Février 12  Bon terrain  Prix
de Barcelone  Snef  Course Européenne  Attelé
 Course C  52.000 €  2.925 m  1. Quentin Rose
2950 1'14"8  2. Quahir du Chêne 2950 1'14"8 
3. Ravello 2925 1'15"7  4. Radjah Man 2925
1'15"8  5. Ramsès du Bléquin 2925 1'15"8  6.
SPECIAL AS 2950 1'15"2, (P. Vercruysse) 15
Partants

15 Plastic
(11) 0a 6a 6a 6a 10a 7a 6a 0a
Il avait réalisé un très bon
hiver 20102011 sur cette

piste, se classant notamment deuxième
de cette épreuve. Décevant ensuite, il fait
cette fois sa rentrée.
CagnessurMer 08 Décembre 11  Bon terrain 
Prix Varenne  Attelé  Course B  42.000 € 
2.925 m  1. Prélude Gédé 2950 1'15"1  2.
Perceval 2925 1'15"8  3. Supervisor 2925 1'15"8
 4. Pépa 2950 1'15"2  5. Stella du Meleuc 2925
1'15"9  6. Ninos de la Noémie 2925 1'16"  np.
PLASTIC 2950 , (M. Cormy) 18 Partants

16 Quattro Ecus
2a 4a 1a 2a (11) 9a 4a 1a 1a

Naguère un peu délicat, il fait
preuve d'une régularité

exemplaire depuis la fin de l'été 2010. Il
n'a encore rien à se reprocher cet hiver.
Belle chance.
CagnessurMer 07 Février 12  Bon terrain  Prix
Grâce Ducal  Course Européenne  Attelé 
Course C  55.000 €  2.925 m  1. Oliversting
2925 1'15"2  2. QUATTRO ECUS 2950 1'14"7,
(C. Martens)  3. Play Boy de Renier 2925 1'15"5 
4. Rachmaninov Seven 2950 1'14"8  5. Qualine
de Lorge 2925 1'15"6  6. Ostar d'Oliverie 2950
1'15" 17 Partants

17 Rachmaninov Seven
Da 4a Da (11) 6a 6a 7a Da 8a
Il n'est pas de "tous les
jours", notamment ces der

niers temps où il a essuyé deux disqualifi
cations, mais a des titres dans des lots
d'une qualité supérieure.
CagnessurMer 24 Février 12  Bon terrain  Prix
de JoinvillelePont  Gr. III  Course Européenne 
Attelé  70.000 €  2.925 m  1. Pépa 2925 1'14" 
2. Onyx d'Em 2925 1'14"  3. Quentin Rose 2925
1'14"  4. Olga du Dudy 2925 1'14"1  5. Réal de
Rabut 2925 1'14"1  6. Quela Rive 2925 1'14"3 
dai. RACHMANINOV SEVEN 2925 , (R. Mourice)
12 Partants

18 Ostar d'Oliverie
Da 8Da 6a Da 9a 0a (11) 4a 2a

M

M

Après deux bonnes tentatives
sur cette piste en décembre,

dont une sur le tracé, il a accumulé les
échecs. Bien engagé aux gains, il tentera
de se racheter.
CagnessurMer 24 Février 12  Bon terrain  Prix
de JoinvillelePont  Gr. III  Course Européenne 
Attelé  70.000 €  2.925 m  1. Pépa 2925 1'14" 
2. Onyx d'Em 2925 1'14"  3. Quentin Rose 2925
1'14"  4. Olga du Dudy 2925 1'14"1  5. Réal de
Rabut 2925 1'14"1  6. Quela Rive 2925 1'14"3 
dai. OSTAR D'OLIVERIE 2925 , (L. Verva) 12
Partants

le fouineur
13 QUENTIN ROSE
5 RIRE MUTIN
16 QUATTRO ECUS
12 QUAHIR DU CHÊNE
4 PLAY BOY DE RENIER
3 OLTEN GIBUS
9 ROMÉO DES ORMEAUX
11 VICTORIA SISU

le tuyau
3 OLTEN GIBUS
Il devrait imprimer un rythme sélectif
comme il aime le faire. En regain de
forme, il faut également savoir qu'il
partira avec la confiance de son
entourage. Le pari est amusant
d'autant que sa cote sera élevée.

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
11Victoria Sisu
14Special As
3Olten Gibus
5Rire Mutin
18Ostar d'Oliverie

n Drivers en forme
4N. Ensch
6R. Métayer
13Rik Depuydt
12Loris Garcia
14D. Locqueneux

n Spécialistes parcours
1Reyes
7Olympien Major
9Roméo des Ormeaux
12Quahir du Chêne
15Plastic

L'Indépendant 12 5 13 16 9 6 4 10
Tiercé Magazine 5 12 13 16 1 6 4 10
D.N.A. 5 16 12 13 6 1 10 4
MidiLibre 1 5 10 12 16 4 6 13
Bilto 12 13 16 5 6 1 14 10
OuestFrance 11 16 5 6 1 12 13 4
Matin Courses 5 13 12 10 16 1 7 3

Paris Courses 16 6 12 13 9 5 4 14
Le Rép. Lorrain 5 12 13 16 9 3 10 14
Le Télégramme 5 13 12 16 14 17 9 6
Le Progrès 13 16 5 12 6 4 9 17
7 de WeekEnd 16 13 12 5 6 4 10 14
Le Parisien 12 13 5 16 6 11 10 17
Agence TIP 13 5 16 12 4 3 9 11

Récapitulatif de la presse
5 RIRE MUTIN....................................14
12 QUAHIR DU CHÊNE..........................14
13 QUENTIN ROSE...............................14
16 QUATTRO ECUS..............................14
6 QUALINE DE LORGE........................11
4 PLAY BOY DE RENIER........................9
10 QUEUR DE L'ANTE............................9
1 REYES..............................................6

9 ROMÉO DES ORMEAUX.....................6
14 SPECIAL AS......................................5
3 OLTEN GIBUS....................................3
11 VICTORIA SISU..................................3
17 RACHMANINOV SEVEN......................3
7 OLYMPIEN MAJOR............................1
2 RICKSHOW.......................................0
8 PHENIX DE MILO...............................0
15 PLASTIC...........................................0
18 OSTAR D'OLIVERIE............................0

CAGNESSURMER 19h35 Réunion 3

1
Prix de Göteborg 19h55
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Course G  18.000 €  2.150 m  Autostart

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
2sur4  Multi

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
Y.A. Briand 1 Saphir du Meleuc S. Stéfano 2150 7a 8a (11) 9a 4a
Mme C. De Soete 2 Speed du Lombart Q N. Julien 2150 1a 2a 2a 10a (11)
R. Mourice 3 Roma du Houlbet J.B. Bonet 2150 Da 2a (11) 0a Da
S. Cingland 4 Rindy Ronvillais Q C. Haret 2150 3a 3a (11) Da 3a
N. Ensch 5 Street Girl Mlle M. Sasso 2150 2a 6a 3a 4a 5a
R. Derieux 6 Reset Jet K. Vanderschelden 2150 7a 6a 1a 5a (11)
D. Cinier 7 Rêve de Carsac G.J. Gruson 2150 Da 4a 2m 10a (11)
L. Gazengel 8 Quartette Q J. Nobecourt 2150 Da 4a Da 1a (11)
R. Jaffrelot 9 Rocky Lory R. Fonzo 2150 8a (11) 7a 3Da 1a
C. Martens 10 Rock And Roll Q M. Ledoyen 2150 4a 3a 2a (11) 3a
M. Messager 11 Rubis d'Olivier M. Perasso 2150 Da (11) 9a 4a Da
E. CoubardMeunier 12 Roi des Couperies Mlle C. Poli 2150 2a Dm 2m (11) 1m
M. Bouchez 13 Québoro Rég. Robert 2150 Da 5a Da Dm (11)
Ph. Verva 14 Roquette The Best R. Depré 2150 0a 0a 7a 7a (11)
Marco Smorgon 15 Rabane d'Atout G. RoigBalaguer 2150 Da 9a (11) 9a 3a
A.J. Mollema 16 Royal du Goutier Mlle E. Sebaldano 2150 5a 5a 8a Da 9a

Notre sélection 51638107

4
Prix de Kiruna 21h16
Attelé  Mâles  Course D  28.000 € 
2.150 m  Autostart

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
2sur4  Multi

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
Loris Garcia 1 Trempolino France(E1) N. Mourot 2150 8a Da (11) Da Da
S. Cingland 2 Salto Pierji S. Cingland 2150 6a 3a 6a (11) 3a
D. Cinier 3 Scoop du Liéfard M. Messager 2150 9a 7a 8a (11) 5a
D. Brossard 4 Speed de Narmont D. Brossard 2150 3a 4a 6Da 7a (11)
R. Derieux 5 Swing Jet(E2) R. Le Vexier 2150 0a 6a 4a 5a Da
R. Derieux 6 Truman Jet(E2) R. Derieux 2150 1a 2a 1a (11) 2a
Y.A. Briand 7 Tonic Kat Y.A. Briand 2150 9a 4a Da (11) 7a
V. Martens 8 Tonight Cem C. Martens 2150 7a 1a 1a 6a (11)
R. Mourice 9 Thomas de Sèvres Q R. Mourice 2150 10a 6a 9a (11) Da
Loris Garcia 10 Théo Meslois(E1) Loris Garcia 2150 3a Da (11) Da 10a
Loris Garcia 11 Texto D. Locqueneux 2150 Da Da 2Da 6a (11)
J.C. Féron 12 Scarabian J.C. Féron 2150 4a 5a 6a (11) Da
J.P. Ensch 13 TeamMonceau(E2) N. Ensch 2150 Da Da Da (11) Da
D. Cinier 14 Soleil du Jaar D. Cinier 2150 6Da (r) (10) 3a 3a
Mme C. De Soete 15 Saxo du Bocage Q Rik Depuydt 2150 2a Da Da 1a (11)

Notre sélection 131126121415

5
Grand Prix de Passau 21h44
Attelé  Course A  44.000 €  2.925 m Trio  Couplé 

Trio Ordre 
Couplé Ordre 

2sur4
Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.

J. Niskanen 1 Uribia du Donjon J. Niskanen 2925 Da 9a Da 10a (11)
M. Bouchez 2 Ulysse de la Vitar M. Bouchez 2925 6Da 5a Da Da 2a
C.A. Mary 3 Upas Perrine P C.A. Mary 2925 7a 7a 2a 7a Da
L. Baudron 4 Use Me More Q C. Martens 2925 1a 2a 3a (11) Da
Y.A. Briand 5 Use It Y.A. Briand 2925 3a 1a (11) 1a 1a
Loris Garcia 6 Urfe Jet Loris Garcia 2925 6a Da Da (11) 2Da
R. Métayer 7 Uttingeois R. Métayer 2925 4a Da 6a Da (11)
B. Bourneil 8 Uppercut d'Albret P B. Bourneil 2925 2a 2a 1a (11) 8a
Y.A. Briand 9 Udjayin N. Ensch 2925 0a 3a 8a (11) 2a
R. Bergh 10 Uretzio R. Bergh 2925 Da 3a 5a 3a (11)
E. Bondo 11 Upper Jyl P J.B. Lemoine 2925 Da 4a (11) 8a 5a
L. Fresneau 12 Uno du Meleuc L. Fresneau 2950 3a 3a (11) 1a 3a

Notre sélection 453792

6
Prix de Malmoe 22h12
Attelé  Course F  18.000 €  2.150 m 
Autostart

Trio  Couplé 
Trio Ordre 

Couplé Ordre 
2sur4

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
C.A. Mary 1 Vamos Perrine(E1) P N. Julien 2150 5a 4a 3a 6a
D. Cinier 2 Vénéto P D. Cinier 2150 3a Da 4a 9a Da
Ph. Verva 3 Venezia du Campus L. Verva 2150 3a
S. Cingland 4 Violette de Mat S. Cingland 2150 7a Da Da (11) 6a
C.A. Mary 5 Volga Perrine(E1) C.A. Mary 2150 3a 7a 7a Da (11)
J. Niskanen 6 Venicio Bello P J. Niskanen 2150 Da 3a 5a
D. Alexandre 7 Vérité Bleue P D. Alexandre 2150 6a 4a 3a Da (11)
D. Brossard 8 Version Narcy D. Brossard 2150 7a Da 3a (11) 4a
Ph. Gaillard 9 Vérité de Saga Q Ph. Gaillard 2150 Dm Da 3a
V. Martens 10 Varech du Citrus C. Martens 2150 inédit
S. Cinier 11 Viktor Jyl P S. Cinier 2150 5a
Marco Smorgon 12 Vic du Corta Marco Smorgon 2150 Da
N. Ensch 13 Velly Bond P N. Ensch 2150 5a

Notre sélection 264719

7
Prix d'Uppsala 22h40
Attelé  Femelles  Course D  28.000 € 
2.150 m  Autostart

Trio  Couplé 
Trio Ordre 
Couplé Ordre

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
M. Messager 1 Salia Solo Q M. Messager 2150 2a 8a 3a 5a (11)
D. Cinier 2 Tendresse Javilex D. Cinier 2150 3a 6a Da 6a (11)
L. Lerenard 3 Téane de Chichevet F. Jamard 2150 1a 2a 9a 10a (11)
R. Mourice 4 Tulipe de Banville Q R. Mourice 2150 0a 4a (11) 1a Da
J.P. Ensch 5 Trilogiedarche N. Ensch 2150 2a Aa Da (11) Da
J.C. Féron 6 Toscane de Hoerdt J.C. Féron 2150 2a 9a Da Da (11)
J. Niskanen 7 Tsarine d'Amillis P J. Niskanen 2150 1a 1a (11) 1a 1a
J.P. Ensch 8 Slovana D. Brossard 2150 9a 4a Da (11) 9a
C. Mathé 9 Tornade du Perche R. Le Vexier 2150 3a 8a 7a 6a 7a

Notre sélection 85936

le choix de la presse

Remarqué cet hiver à CagnessurMer où il a signé deux belles
victoires, Quentin Rose se présente comme un sérieux candidat à la
victoire. Photo Scoopdyga.
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COURSES

DEAUVILLE 13h20 Réunion 1
1 Prix d'Aurigny

Mâles  Course F  3 ans  Inédits  24.000 € 
1.500 m  PSF Départ : 13h50 Couplé Ordre  Trio

Ordre
1 MUSTAHEEL (1) F.X. Bertras 58
2 MY FRIEND NICHOLAS (7) I. Mendizabal 58
3 MONDAIN (5) J. Cabre 58
4 SECRET BANCAIRE (6) M. Nobili 58
5 A READY DREAM (4) F. Blondel 58
6 PATH OF HOPE (2) S. Pasquier 58
7 CITY PITCH (3) R.C. Montenegro 58

Notre sélection 6  21
2 Prix du Cap de la Hague

Handicap de catégorie divisé  1re épreuve 
Course E  4 ans et plus  21.000 €  2.400 m 
PSF Départ : 14h20 Trio  Couplé  Couplé Ordre 

Trio Ordre  2sur4  Multi  Pick 5
1 QUEENS COACH (11) S.M. Laurent 58,5
2 ZIKTAT (2) T. Jarnet 60
3 TITUS AWARDED (1) T. Huet 60
4 REINE D'AILLEURS (13) J. Guillochon 58
5 SIR SWING (10) I. Mendizabal 59
6 KERALOUN (7) J. Victoire 59
7 BANK GUARD (4) Ronan Thomas 59
8 SPIDELLO (6) F. Lefebvre 59
9 TIENS BON (9) B. Hubert 59
10 MIXEDUP (3) A. Achard 57
11 DASCOTT GLAZ (12) W. Saraiva 58
12 IN GOD WE TRUST (15) C.P. Lemaire 58
13 SATWA PRINCESS (8) Alex. Roussel 57,5
14 PRETORIUS (16) H. Paimblanc 57,5
15 TAKEMONEY (5) F. Blondel 57,5
16 PANACHE BLANC (14) F. Prat 57
Notre sélection 6  9  812  4  10  14  1

3 Prix de Bacqueville
Mâles  Course F  3 ans  Maiden  24.000 € 
1.300 m  PSF Départ : 14h50 Trio  Couplé 

Couplé Ordre  Trio Ordre
1 LEFFARD (9) A. Coutier 54,5
2 GAG (7) F.X. Bertras 58
3 HAPPY SUN PERCY (4) S. Pasquier 58
4 CALCUTTA (3) T. Jarnet 58
5 TURCOMAN'S (5) P.C. Boudot 58
6 MISTER SIX (2) F. Lefebvre 58
7 MUHTA SPEED (6) M. Tavares Da Silva 55,5

8 THUNDERBALL (8) R.C. Montenegro 58
9 ETERNAL GIFT (1) T. Thulliez 58

Notre sélection 4  91  8
4 Prix d'Alderney

Femelles  Course F  3 ans  Inédites  24.000 €
 1.500 m  PSF Départ : 15h20 Trio  Couplé 

Couplé Ordre  Trio Ordre  2sur4
1 PINK SHUTTLE (5) A. Lemaitre 57
2 MISS EMILIA (2) I. Mendizabal 57
3 DON'T STOP DANCING (1) C.P. Lemaire 57
4 KATHERINE DEUX (6) Alxi Badel 57
5 APHELIE (10) J. Victoire 57
6 A MOI (4) F.X. Bertras 57
7 DOUBLE ST BASLE (7) S.M. Laurent 54,5
8 APPENZELL (3) J. Cabre 57
9 CORSAGE (9) T. Thulliez 57
10 GOLCONDE (8) S. Pasquier 57
Notre sélection 2  6  510  1

5 Prix de SaintValéry
Femelles  Course F  3 ans  Maiden  24.000 € 
1.300 m  PSF Départ : 15h55 Trio  Couplé 

Couplé Ordre  Trio Ordre
1 PROCQ (6) A. Hamelin 55,5
2 JABBERWOCKY (5) Alxi Badel 57
3 PERLE ROSE (4) S. Pasquier 57
4 MEPHALA (8) J. Victoire 57
5 BIG DUFFY (9) J. Augé 57
6 CARACESCA (2) I. Mendizabal 57
7 MISS OURY (7) E. Canal 54,5
8 ELBOW BEACH (3) F. Lefebvre 57
9 AWAY MY LOVE (1) Ronan Thomas 57

Notre sélection 4  67  8
6 Prix d'Hudimesnil

Course D  4 ans et plus  28.000 €  1.500 m 
PSF  16h25 Trio  Couplé  Couplé & Trio Ordre
1 PRIVATE JET (6) J. Augé 59
2 AUENPRINCE (1) A. Lemaitre 59
3 ULDIKO (8) J. Magniez 54,5
4 TOXÉAS (5) T. Bachelot 58
5 MOGADISHIO (9) A. Coutier 55,5
6 ALANIS (7) Mme B. Jacques 57,5
7 SKATES (2) C.P. Lemaire 56
8 UIGHUR (4) K. Aubrée 52,5
9 VANTAGE POINT (3) Mlle Z. Pfeil 53,5

Notre sélection 7  51  3

7 Prix du Cap de la Hève
Handicap de catégorie divisé  2e épreuve 

Course E  4 ans et plus  19.000 €  2.400 m 
PSF Départ : 16h55 Trio  Couplé  Couplé Ordre 

Trio Ordre  2sur4  Multi
1 MASHUK (6) T. Messina 60
2 QUEEN OF DREAM (4) I. Mendizabal 60
3 GOOEY (5) T. Jarnet 59,5
4 ESKANDARANI (13) F. Lefebvre 59,5
5 QUESTION D'EGO (14) T. Bachelot 59,5
6 KENDO LINDO (1) Ronan Thomas 59
7 MINDTWIST (3) F. Blondel 59
8 ALLEMAND (7) B. Raballand 58,5
9 MISS TONIC (11) P.C. Boudot 58
10 GREAT GORGE (10) A. Bourgeais 58
11 MOUNT KENYA (16) J. Victoire 58
12 WIND OF TEA (8) A. Bernard 58
13 MISS REEL (12) Alex. Roussel 58
14 MA CHER (2) Alxi Badel 58
15 KIROV (9) A. Hamelin 57,5
16 BETCHEREV (15) T. Huet 57
Notre sélection 3  6  1412  1  10  8

8 Prix du Cap d'Antifer
Handicap de catégorie divisé  3e épreuve 

Course E  4 ans et plus  17.000 €  2.400 m 
PSF Départ : 17h25 Trio  Couplé  Couplé Ordre 

Trio Ordre  2sur4  Multi
1 DREAMMELODY (7) A. Bourgeais 60
2 L'AGRÉABLE (14) Alex. Roussel 60
3 KELIOS (12) S. Bellanger 59,5
4 MENANDROS (15) T. Jarnet 59,5
5 BANBANA (13) G. Masure 59
6 SILVER GILT (6) T. Messina 58
7 CART'GRISE (1) M. Androuin 58
8 KING GLORIEUX (16) J. Guillochon 56
9 MAJOR DANCE (11) D. Fournier 57,5
10 SLICK THE SAILOR (3) T. Thulliez 57,5
11 MR CASHMAN (9) B. Raballand 57,5
12 KARAGAIMKHAN (8) Mlle D. Santiago 57
13 SWEET DE L'ELFE (10) J. Victoire 56,5
14 SZENTENDRE (2) J. Augé 56,5
15 HICKORY HILL (5) J. Cabre 56
16 MASTER WINTER (4) C. Grosbois 54
Notre sélection 6  4  18  2  12  16

VINCENNES HIER

1 PRIX ÉMILE ALLIX COURBOY
1 8Leben Rl(J. Verbeeck)
2 11Rambo Jet(JEt. Dubois)
3 2Oracle(F. Nivard)
4 13Pactole de l'Iton(A. Barrier)
5 12Quick Viervil(M. Abrivard)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 13,40  Pl. (8): 3,80
 (11): 5,80  (2): 2,80.
2SUR4 (811213) (pour 3 €): 52,80 €.
MULTI (811213) (pour 3 €). En 4: 18.396,00 €,
en 5: 3.679,20 €, en 6: 1.226,40 €, en 7:
525,60 €.
TRIO (8112) (pour 1 €): 245,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (811): 121,20  Pl. (8
11): 27,50  (82): 11,00  (112): 20,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (811): 274,00.
TRIO ORDRE (8112) (pour 1 €): 1.240,20.

2 PRIX VINDEX
1 1Uriel Speed(P.Y. Verva)
2 12Usaurie de Mélodie(S. Meunier)
3 6Une Fille d'Amour(E. Raffin)
4 10Univers de Pan(P. Daugeard)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 6,50  Pl. (1): 2,70
 (12): 2,10  (6): 4,50.
TRIO (1126) (pour 1 €): 115,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (112): 21,00  Pl. (1
12): 9,80  (16): 22,40  (126): 14,00.
TRIO ORDRE (1126) (pour 1 €): 449,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (112): 40,50.
CLASSIC TIERCÉ (1126) (pour 1 €) Ordre:
270,50 €. Désordre: 54,10 €.
2SUR4 (112610) (pour 3 €): 11,70 €.

3 PRIX ALI HAWAS
1 12Vipsie Griff(E. Raffin)
2 13Viscaria(Y. Lebourgeois)
3 11Varatoga(M. Abrivard)
4 6Vic(L.M. David)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 10,90  Pl. (12):
2,80  (13): 2,00  (11): 1,60.
TRIO (121311) (pour 1 €): 30,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1213): 29,30  Pl. (12
13): 8,40  (1211): 8,80  (1311): 3,60.

TRIO ORDRE (121311) (pour 1 €): 266,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1213): 47,00.
CLASSIC TIERCÉ (121311) (pour 1 €) Ordre:
151,20 €. Désordre: 20,90 €.
2SUR4 (1213116) (pour 3 €): 11,10 €.

4 PRIX DE LORIENT
1 9Tornado Bello(P. Levesque)
2 10Thé de Chine(J.L.C. Dersoir)
3 11Torricelli(J. Verbeeck)
4 6Tiznit(J.M. Bazire)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 2,60  Pl. (9): 1,40
 (10): 1,80  (11): 1,80.
TRIO (91011) (pour 1 €): 5,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (910): 5,70  Pl. (910):
2,50  (911): 2,90  (1011): 4,00.
TRIO ORDRE (91011) (pour 1 €): 14,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (910): 7,70.
2SUR4 (910116) (pour 3 €): 4,20 €.

5 PRIX FÉLICIEN GAUVREAU
1 9Vaquero du Mont(A. Dollion)
2 6Vanishing Point(D. Bonne)
3 7Vif Lucernais(M. Abrivard)
8 partants. Non partant : 1 Visionnaire Gwen.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 3,20  Pl. (9): 1,20
 (6): 1,20  (7): 1,50.
TRIO (967) (pour 1 €): 8,40. Rapports spéciaux
(1 non partant): Gag.(96): 2,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (96): 2,80  Pl. (96):
1,90  (97): 3,10  (67): 3,40. Rapports spéciaux
(1 non partant): Gag. (9): 2,80  Pl. (9): 1,20  (6):
1,20  (7): 1,50.
TRIO ORDRE (967) (pour 1 €): 29,30. Rapports
spéciaux (1 non partant): Gag.(96): 6,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (96): 6,20.
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,20.
CLASSIC TIERCÉ (967) (pour 1 €) Ordre:
20,50 €. Désordre: 4,10 €. Rapports spéciaux (1
non partant). Couplé transformé (96): 2,80 €.

6 PRIX DE TIGNES
1 8Touraine Pierji(E. Raffin)
2 11Toscane de Bruyère(F.P. Bossuet)
3 5Tempête de Blary(Ph. Békaert)
4 4Texane Fredano(D. Héon)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 6,60  Pl. (8): 2,90
 (11): 4,90  (5): 10,00.
TRIO (8115) (pour 1 €): 339,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (811): 60,00  Pl. (8
11): 21,40  (85): 33,80  (115): 84,50.
TRIO ORDRE (8115) (pour 1 €): 1.949,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (811): 83,40.
2SUR4 (81154) (pour 3 €): 71,70 €.
MULTI (81154) (pour 3 €). En 4: 5.827,50 €,
en 5: 1.165,50 €, en 6: 388,50 €, en 7: 166,50 €.

7 PRIX DE MARMANDE
1 3Ténérife Turgot(A. Barrier)
2 4Tellement Haufor(C.J. Bigeon)
3 7Talamona(L.G. Richard)
4 6Tessdelle(J.L.C. Dersoir)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 7,70  Pl. (3): 3,20
 (4): 2,50  (7): 8,50.
TRIO (347) (pour 1 €): 199,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (34): 23,90  Pl. (34):
8,90  (37): 34,70  (47): 26,00.

TRIO ORDRE (347) (pour 1 €): 332,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (34): 38,60.
2SUR4 (3476) (pour 3 €): 27,60 €.

8 PRIX DE SAINTLÔ
1 7Run Ever(M. Charles Bouvier)
2 3Red Girl(M. J.C. Piton)
3 4Rani de Bassière(M. J. Camon)
4 5Rocky de l'Espoir(M. L. Rivenet)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 2,50  Pl. (7): 1,60
 (3): 2,50  (4): 2,70.
TRIO (734) (pour 1 €): 23,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (73): 11,90  Pl. (73):
5,00  (74): 6,80  (34): 10,70.
TRIO ORDRE (734) (pour 1 €): 132,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (73): 21,60.
2SUR4 (7345) (pour 3 €): 13,50 €.
MULTI (7345) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, en 5:
81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

FONTAINEBLEAU HIER
1 PRIX DES DAGUETS

1 6Une Sainte du Lys(G. Olivier)
2 5Toundra(M. Nadot)
3 1Tirée d'Affaire(F. Panicucci)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 1,50  Pl. (6): 1,30
 (5): 2,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (65): 6,70.
TRIO ORDRE (651) (pour 1 €): 16,10.

2 PRIX DE LA CROIX DE SAINTHÉREM
1 4Swan Baie(M. Le Galliard)
2 2Gesa Mixa(E. Michel)
3 1Kendova(A. Cardine)
5 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 5,00  Pl. (4): 2,60
 (2): 3,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (42): 23,00.
TRIO ORDRE (421) (pour 1 €): 72,00.

3 PRIX CAPITAINE LABONDE
1 2Sacha des Ongrais(A. Thierry)
2 4Champe A Volonté(T. Dragon)
3 3Orlandus Wilson(D. Cottin)
7 partants. 5 His Mind.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,40  Pl. (2): 1,80
 (4): 3,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (24): 21,80.
TRIO ORDRE (243) (pour 1 €): 115,40.

4 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE PAU
1 4Blonde Virginia(B. Lestrade)
2 2Grand Spectacle(J. Da Silva)
3 1Walk Sibo(T. Cousseau)
5 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 2,00  Pl. (4): 1,40
 (2): 1,70.

COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (42): 4,60.
TRIO ORDRE (421) (pour 1 €): 4,70.

5 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DU PIN
1 2Le Shock(B. Lestrade)
2 5Sertolina(D. Berra)
3 4Parid(J. Da Silva)
4 partants. Non partants : 1 Tavenger  3 Tabac
d'Estruval.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 1,40  Pl. (2): 1,20
 (5): 1,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (25): 4,00.
Rapports spéciaux (1 et 3 non partants): 1,40.
TRIO ORDRE (254) (pour 1 €): 4,50. Rapports
spéciaux (1 et 3 non partants): Gag.(25): 4,00.

6 PRIX JACQUES GELIOT
1 9Pépé Blue(D. Cottin)
2 10Mali Pann(Y. Michaux)
3 6Nikélaos(N. Chevreux)
4 4Lord Christopher(M. Delage)
10 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 3,40  Pl. (9): 1,80
 (10): 8,30  (6): 3,50.
TRIO (9106) (pour 1 €): 325,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (910): 79,20  Pl. (9
10): 24,80  (96): 9,30  (106): 53,00.
TRIO ORDRE (9106) (pour 1 €): 4.332,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (910): 156,80.
2SUR4 (91064) (pour 3 €): 55,20 €.

7 PRIX DE BOULIGNY
1 5Régina Maresca(F. Panicucci)
2 3Loula(F. Neveu)
3 8Kaproyale(W. Denuault)
4 6Grabado(E. Bureller)
12 partants. Tous couru.

J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 3,90  Pl. (5): 1,80
 (3): 1,70  (8): 6,30.
TRIO (538) (pour 1 €): 51,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (53): 6,50  Pl. (53):
3,80  (58): 15,50  (38): 22,70.
TRIO ORDRE (538) (pour 1 €): 171,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (53): 14,90.
2SUR4 (5386) (pour 3 €): 7,20 €.

8 PRIX DES HÉRONNIÈRES
1 4Jakherphi d'Art(O. Sauvaget)
2 3Zarkal(R. Schmidlin)
3 1Akawy(A. Cisel)
4 9Un Succès(W. Denuault)
10 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 9,20  Pl. (4): 2,20
 (3): 2,00  (1): 2,10.
TRIO (431) (pour 1 €): 32,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (43): 24,40  Pl. (43):
7,00  (41): 5,00  (31): 6,10.
TRIO ORDRE (431) (pour 1 €): 241,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (43): 69,80.
2SUR4 (4319) (pour 3 €): 5,70 €.

TIERCÉ (pour 1 €)

8112
Ordre...........................................1.299,80
Désordre.........................................117,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

811213
Ordre.........................................95.506,71
Désordre......................................3.109,47
Bonus................................................29,51

QUINTÉ+ (pour 2 €)

81121312
Ordre.................................................néant
Désordre......................................7.107,00

Numéro Plus : 2770
Bonus 4...........................................294,40
Bonus 4sur5......................................34,20
Bonus 3.............................................12,40

LES RESULTATS

LE QUARTÉ + RÉGIONAL À CAGNESSURMER
3 Prix d'Helsinki
Réunion III  Course 3  20 h 48 Course Européenne Attelé  Course E  32.000 € 
2.150 mètres  Départ à l'autostart
N° CHEVAL Driver Def. S/A Dist. Entraîneur Record Gains
1 PLAISIR N. Ensch Q H9 2150 G.R. Huguet 1'13"1 160.820
2 OLTEDO DE RIEUX Loris Garcia H10 2150 Loris Garcia 1'14"4 165.510
3 INTRUDER KRONOS R. Bergh A H8 2150 R. Bergh 1'14"6 163.728
4 PALADIN ROYAL M. Bouchez M9 2150 M. Bouchez 1'12"5 165.630
5 OYATI LOUZÉEN D. Alexandre H10 2150 D. Alexandre 1'14"5 160.910
6 QUOLIA DE FEUGÈRES D. Brossard F8 2150 D. Brossard 1'14"4 163.840
7 QUIET WAY Rik Depuydt P M8 2150 Mme C. De Soete 1'13"3 153.080
8 QUITO BESNOT Ph. Mortagne M8 2150 Ph. Mortagne 1'14"3 164.170
9 QLOÉ DU MOTTAGE C.A. Mary Q F8 2150 C.A. Mary 1'12"7 148.450
10 QUIDAM FRANCA L. Gout Q M8 2150 L. Gout 1'12"7 149.220
11 QUINOA DU PONT R. Mourice F8 2150 R. Mourice 1'14"9 151.640
12 QUICK LIGHTNING M. Cormy Q H8 2150 M. Cormy 1'13"6 146.070
13 PACHA DES VEYS E. Gout Q H9 2150 E. Gout 1'13"1 146.270
14 PIPELOU C. Martens P H9 2150 S. Cinier 1'14"7 144.220
15 LOTIS PHOTO D. Locqueneux P M8 2150 Henk.AJ Grift 1'13"0 139.735
16 PERFECT DES TREZ S. Cingland H9 2150 R. Mourice 1'14"5 149.770

notre sélection
6 12 3 2 15 9 1 13

Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

1 Plaisir
0a 8a 1a (11) 6a

Il s'est imposé (avec Nicolas Ensch) sur ce
parcours au début de l'année, avant de
connaître 2 échecs. Avec le n°1 derrière la
voiture et déferré des 4 pieds, il peut se
racheter.
SaintGalmier17 Février 12  Bon terrain  Prix du
Parcours Gourmand  Attelé  Course D  32.000 €
 2.675 m  1. Rebel de Joux 2675 1'16"  2.
Oakland du Moulin 2700 1'15"5  3. Quesito d'Or
2675 1'16"2  np. PLAISIR 2700 , (J. Huguet) 13 Pts

2 Oltedo de Rieux
1a 4a 3a 6a 3a

C'est avec brio qu'il vient de concrétiser
un début de saison particulièrement fruc
tueux. En plein boum, il s'annonce encore
compétitif.
LyonLa Soie12 Février 12  Bon terrain  Prix du
Carré de Soie  Attelé  Course F  22.000 € 
2.700 m  1. OLTEDO DE RIEUX 2725 1'18"5,
(Loris Garcia)  2. Rionero 2725 1'18"9  3. Record
Dream 2700 1'19"8 15 Partants

3 Intruder Kronos
Da Da Da 1a (11)

Il ne faut pas le condamner sur ses récents
échecs. C'est un trotteur de talent et il lui
suffirait de rester au trot pour jouer un
grand rôle.
Kuurne21 Février 12  Bon terrain  Grand Prix
d'Hiver  International  Attelé  30.000 € 
2.300 m  Autostart  1. Commander Crowe (1)
2300 1'14"4  2. Norton Ans (4) 2300 1'14"6  3.
Perlando (3) 2300 1'14"7  dai. INTRUDER
KRONOS (8) 2300 , (R. Bergh) 6 Partants

4 Paladin Royal
5m 0a 2a 10a 9a

Il avait causé une belle surprise (cote 85/1)
début Février (2e). Il n'a pas démérité
dernièrement sous la selle (1'15''7).
Méfiance !
CagnessurMer28 Février 12  Bon terrain  Prix
de Tourves  Course Européenne  Monté 
Course D  35.000 €  2.925 m  1. Othello
d'Anama 2925 1'15"2  2. Ourasi Diams 2925
1'15"3  3. Rich of Carless 2925 1'15"5  5.
PALADIN ROYAL 2925, (R. Derieux) 16 Partants

5 Oyati Louzéen
0a (11) 2a 9a 7a

Longtemps absent, il vient d'effectuer sa
rentrée à Hyères. Le parcours réduit va
l'avantager, mais il risque de manquer de
préparation.
Hyères15 Février 12  Bon terrain  Prix Maître
Raymond Martin  Attelé  Course E  24.000 € 
2.750 m  1. She Is So Pretty 2750 1'17"3  2.
Printemps du Parc 2750 1'17"3  3. Salvie 2750
1'17"3  np. OYATI LOUZÉEN 2775 , (D.
Alexandre) 14 Partants

6 Quolia de Feugères
1a 1a 3a 1a 2a

Il a quasiment réalisé un sans faute (3
victoires, 2 accessits). C'est la base incon
tournable de l'épreuve.
CagnessurMer21 Février 12  Bon terrain  Prix
Ucléo  Attelé  Femelles  Course E  33.000 € 
2.925m  1. QUOLIA DE FEUGÈRES 2950 1'15"3,
(D. Brossard)  2. Quelle du Digeon 2925 1'16"  3.
Really Queen 2950 1'15"4 14 Partants

7 Quiet Way
(11) 10a 0a 7a 7a

Il recouvre une piste sur laquelle il s'est
déjà mis en évidence. Toutefois, bien qu'il
effectue une rentrée il sera présenté
déferré des postérieurs. Prudence !
Le CroiséLaroche28 Novembre 11  Bon terrain
 Grand Prix de MarcqenBaroeul  Attelé 
Course E  30.000 €  2.700m  Autostart  1. Quel
Instant (1) 2700 1'14"5  2. Rêve Avec Moi (10)
2700 1'14"6  3. Qlery (6) 2700 1'14"7  10.
QUIET WAY (3) 2700 1'15"9, (G. Lannoo) 15 Pts

8 Quito Besnot
8a 8a Dm (11) 0a

Il se plaît à Cagnes, mais il n'a pas eu, cet
hiver, son rendement habituel. Avec le 8
derrière l’auto, il va devoir se surpasser.
Cagnes07 Février 12  Bon terrain  Prix des
Boutons d'Or  Attelé  Course E  32.000 € 
2.925 m  1. Ramsès du Bléquin 2925 1'16"1  2.
Paladin Royal 2925 1'16"3  3. Quiqui Gaillard
2925 1'16"3  8. QUITO BESNOT 2925, (Ph.
Mortagne) 15 Partants

9 Qloé du Mottage
5a 8a 3m 8a (11)

Sa récente prestation confirme sa montée
en puissance. A nouveau déferrée des 4
pieds, elle peut profiter du dos de Plaisir
pour réaliser une grande performance !
Cagnes21 Février 12  Bon terrain  Prix Ucléo 
Attelé  Femelles  Course E  33.000 €  2.925m 
1. Quolia de Feugères 2950 1'15"3  2. Quelle du
Digeon 2925 1'16"  3. Really Queen 2950 1'15"4
 5. QLOÉ DU MOTTAGE 2950, (C.A. Mary) 14 Pts

10 Quidam Franca
7a 0a 9a (11) 0a

Sa tentative à Hyères lui a certainement
été profitable. Mais face à de tels adver
saires, sa tâche s'annonce compliquée.
Hyères19 Février 12  Bon terrain  Prix du Var 
Crse Europ.  Attelé  Crse E  23.000 €  2.750m 
1. Hunter Brodde 2750 1'16"2  2. Régent de
Tillard 2750 1'16"3  3. Quouky Jet 2775 1'15"8 
7. QUIDAM FRANCA 2775, (L. Gout) 16 Partants

11 Quinoa du Pont
2a 5a 6a 7a (11)

Régulière et appliquée, elle vient d'amé
liorer son record (1'14''9) sur ce parcours.

Un chrono flatteur qui l'autorise à avoir
des ambitions pour les places.
CagnessurMer21 Février 12  Bon terrain  Prix
Icarios  Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Course E  30.000 €  2.150 m  Autostart  1.
Roberta (4) 2150 1'14"5  2. QUINOA DU PONT (6)
2150 1'14"9, (Mlle E. Sebaldano)  3. Quartz des
Braches (3) 2150 1'14"9 16 Partants

12 Quick Lightning
4a (11) 6a 2a 1a

Il vient de fournir une rentrée très remar
quée. Particulièrement efficace sur les
parcours de vitesse et déferré des 4 pieds,
c'est un client sérieux à la victoire malgré
sa place en 2e ligne.
CagnessurMer21 Février 12  Bon terrain  Prix
Icarios  Attelé  Apprentis  Course E  30.000 € 
2.150 m  Autostart  1. Roberta (4) 2150 1'14"5 
2. Quinoa du Pont (6) 2150 1'14"9  3. Quartz des
Braches (3) 2150 1'14"9  4. QUICK LIGHTNING
(1) 2150 1'15"1, (Mlle J. Benoît) 16 Partants

13 Pacha des Veys
5a 5a 6a (11) 7a

Ses 3 tentatives de l'année l'attestent, il
monte en puissance. Efficace sur les par
cours de vitesse, il est capable d'accro
cher une place.
CagnessurMer21 Février 12  Bon terrain  Prix
Icarios  Attelé  Apprentis  Course E  30.000 € 
2.150 m  Autostart  1. Roberta (4) 2150 1'14"5 
2. Quinoa du Pont (6) 2150 1'14"9  3. Quartz des
Braches (3) 2150 1'14"9  5. PACHADESVEYS (7)
2150 1'15"2, (J. Nobecourt) 16 Partants

14 Pipelou
0a (11) 8a Da Da

Fautif lors de sa rentrée, il faut remonter
au mois d'Octobre pour lui trouver une
performance digne d'intérêt. Attention il
sera associé à Christophe Martens.
Angers16 Février 12  Bon terrain  Prix Nominoë 
Course Européenne  Attelé  Course F  28.000 €
 3.125 m  1. Quobernador 3150 1'18"1  2.
Trotteur 3150 1'18"3  3. Ragtime Gès 3125
1'18"9  np. PIPELOU 3150 , (V. Coligny) 18 Pts

15 Lotis Photo
3a 3a 5a 6a (11)

Toutes ses prestations de l'hiver retien
nent l'attention. Il possède un record de
1'13'' en Hollande. Sa candidature fait
partie des priorités.
Vincennes23 Février 12  Bon terrain  Prix du
Cantal  Course Européenne  Attelé  Course A 
80.000 €  2.850 m  GP  1. Quarla du Pont 2875
1'14"4  2. Katjing 2850 1'15"1  3. LOTIS PHOTO
2850 1'15"2, (D. Locqueneux) 19 Partants

16 Perfect des Trez
1a 9a (11) 8a 9a

C'est sur ce parcours, l'an dernier à
pareille époque, qu'il avait signé son
record (1'14''5). C'est un excellent débou
leur, mais avec le 16, sa tâche n'est pas
simple.
Cagnes03 Février 12  Bon terrain  Prix Hadol du
Vivier  Attelé  Mâles  Apprentis  Course F 
28.000 €  2.925 m  1. PERFECT DES TREZ 2950
1'16"5, (J.B. Bonet)  2. Roi des Couperies 2925
1'17"3  3. Ramsès du Noyer 2950 1'16"7 14 Pts

LES SABLESD'OLONNE 12h10 Réunion 2
1 Prix Venutar

Attelé  Course E  18.000 €  2.150 m Départ :
12h30 Trio  Couplé  Trio & Couplé Ordre  2sur4
1 VINGT DEUX JUILLET D. Lefaucheux 2150
2 VIVA DE MAI J. Lebouteiller 2150
3 VANILLE DU BRÉON L. Groussard 2150
4 VISTITI DE TERNAY (Q) X. Legavre 2150
5 VÉLINO MADRIK (Q) M. Abrivard 2150
6 VIRAGO (Q) J. Jamet 2150
7 VANDA DE LA NOÉMIE E. Raffin 2150
8 VAUX LE VICOMTE B. Robin 2150
9 VALSE DES LILAS O. Raffin 2150
10 VIF GALBE A. Morin 2150
11 VIGAN J. Lepennetier 2150
Notre sélection 8  11  107  2

2 Prix Fortunato II
Attelé  Course E  18.000 €  2.775 m  13h Trio

 Couplé  Trio & Couplé Ordre  2sur4
1 URIAGE D. Cordeau 2775
2 UNE BLAGUE D'ECHAL (P) O. Raffin 2775
3 ULYSSE DU CREUZIL J. Lebouteiller 2775
4 UMPOKO (Q) A. Barrier 2775
5 UN TALENT S. Marmion 2775
6 ULIE D'OSTAL M. Abrivard 2800
7 ULL DU BORDAGE S. Ferchaud 2800
8 UN GRAND MEAULNES G. Prat 2800
9 UNORINO B. Robin 2800
10 UDAYAMA L. Groussard 2800
Notre sélection 8  9  14  10

3 Prix Une de Mai
Attelé  Mâles  Crse F  18.000 €  2.775 m  13h30
Trio  Couplé  Trio & Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 TAMALOU BEACH D. Piau 2775
2 TILBURY D'AVRIL S. Paumard 2775

3 TYRAN DU VIVIER (A) A. Gilles 2775
4 TORK DE PALME J. Lebouteiller 2775
5 TONIC DES MONTILS L. Delanoë 2775
6 TADOU DE TOUES F. Morvan 2775
7 TITI DE FERRIÈRE Mlle B. Motte 2775
8 TIME SQUARE J. Lepennetier 2775
9 TRAVEL SPEED A. Angéliaume 2775
10 TOSS FOR JET A. Barrier 2775
11 TIP TOP D'EURVAD (A) E. Raffin 2800
12 TALLIEN H. Sionneau 2800
13 TRÉSOR MARIA F. Laurière 2800
14 TRÈFLE DES EPINES M. Abrivard 2800
15 TRIBUNAL DE BERJOU J. Morice 2800
Notre sélection 11  12  1315  14  8  3

4 Prix Idéal du Gazeau
Monté  Course F  18.000 €  2.775 m Départ :
14h05 Trio  Couplé  Trio & Couplé Ordre  2sur4
1 URANIE DU LOISIR J. Lebouteiller 2775
2 UKA TAKY (P) A. Kloess 2775
3 UNIVERS DU VERNE F. Lagadeuc 2775
4 UTIKA FLASH (P) N. Martineau 2775
5 ULF DU RONDET M. Abrivard 2775
6 URIGA DREAM E. Raffin 2775
7 URSULO DU JOUAN M. Viel 2775
8 UPSY DAISY G. Prat 2775
9 URANIE QUESNOT (Q) L. Donati 2775
10 URSULA SPEED A. Wiels 2775
Notre sélection 9  7  56  10

5 Prix de la Ville de Cordemais
Attelé  Crse E  25.000 €  2.775 m  14h35 Trio
 Couplé  Trio & Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 POÈTE DES GACHÈRES (A) Y. Hurel 2775
2 QUAMALA P. Van Petten 2775

3 REINE VINOIR Y. Cheny 2775
4 SCARLET KEP (Q) M. Fribault 2775
5 RAZZIA DES PAT D. Lefaucheux 2775
6 STAR DE LA HUTTE A. Leduc 2775
7 RADJAH DE MARZY O. Raffin 2775
8 ROMINKO E. Raffin 2775
9 PÊCHE DE VIGNE T. Pointeau 2800
10 ORLANDO DE BRESLES G. Prat 2800
11 OROS DE RÊVE G. Ledoux 2800
12 ONYX LUCERNAIS (P) G. Paillé 2800
13 SAGE DE GUÉRINIÈRE M. Abrivard 2800
14 ROSE DE SARTHE A. Barrier 2800
15 OURAGAN D'AFRIQUE V. Raimbault 2800
16 QUAD JIM (Q) J.P. Monclin 2800
17 PACHA DE GODISSON A. Blier 2800
Notre sélection 14  13  83  17  15  6

6 Prix Infant de Bossis
Monté  Course G  18.000 €  2.775 m Départ :
15h05 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre 

2sur4  Multi
1 RAMI DU DAUPHIN L. Le Drean 2775
2 SABLON DE NEUVY J. Lebouteiller 2775
3 SAVANE DE COSSÉ C. Frecelle 2775
4 SAINT LÉGER M. Dudouit 2775
5 ROUCOULADE (Q) F. Lagadeuc 2775
6 ROHAN MANCELLERIE C. Planchais 2775
7 QUASAR DE KACY T. Touchard 2775
8 QUOTA LUDOIS N. Martineau 2775
9 SPINT DU MELEUC (P) A. Kloess 2775
10 SHAGGY STORY M. Yvon 2775
11 SCORPION DELCORDES (P) Mlle M. Bacsich 2800
12 ROBEC (P) G. Prat 2800
13 ROUND BALL (Q) A. Wiels 2800
14 STONE D'HÉRIPRÉ A. Barrier 2800
15 RUSSELL WILLIAMS A.P. Grimault 2800
Notre sélection 15  14  1011  13  2  5

7 Prix Pussy Cat
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  Course F 
18.000 €  2.650 m  Autostart Départ : 15h40
Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4
1 ROMANE DE QUELMER (A) F. Morvan 2650
2 ROYAL DE PERTHUIS (Q) E. Boussiron 2650
3 QUIPO DE LA NOÉMIE L. Donati 2650
4 QUICK MOUBAZ L.D. Bourgeais 2650
5 RÉSISTAL N. Chereau 2650
6 RAMSÈS DES CHARMES A. Libéral 2650
7 RUBIS DU POMMEAU (P) J. Planchard 2650
8 ROYAL FULL (A) J. Jamet 2650
9 QUO VADIS PHEDO (A) A.P. Grimault 2650
10 RIO DE LA MANZA F. Laurière 2650
11 QUARENTIER A. Hubert 2650
12 QUIZ DU LYS J. Oger 2650
13 ROBINSON WIC (Q) A. Gilles 2650
Notre sélection 4  6  58  7  10

8 Prix Giant Cat
Attelé  Femelles  Course F  18.000 €  2.775 m
Départ : 16h10 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé

Ordre  2sur4  Multi
1 TOSCANE D'HAMELINE (A) A. Barrier 2775
2 TIGOPLÉRINE M. Dudouit 2775
3 TINA DU PONTHIEU P. Hornoy 2775
4 TARQUINIA D. Cherbonnel 2775
5 TINA KEP M. Fribault 2775
6 TRISKÈLE DU PILET G. Paillé 2775
7 TIROUANA M. Charuel 2775
8 TEBELLE DU DANCING L. Delanoë 2775
9 TOPAZE DU BRINDEAU Mme M. Van Petten 2775
10 TINA DES VALS A. Raffegeau 2775
11 TENDRE CÉHÈRE (Q) D. Cordeau 2800
12 TICIA MIP L. Groussard 2800
13 TOSCA DU CHÂTELET (A) Chr. Jouenne 2800
14 TESSY DES LANDES (A) P. Deroyand 2800
15 THÉORIE D'OSTAL (A) S. Marmion 2800
16 TIMY SACHA C. Chalon 2800
Notre sélection 13  14  159  7  16  11

LeMulti
Il faut les 4 premiers chevaux de l’arrivée,
sans ordre, en désignant 4, 5, 6 ou 7
chevaux.
Suivant le nombre de chevaux désignés,
vous accédez à l’un des 4 rapports différents
: Multi en 4, Multi en 5, Multi en 6 ou Multi en
7.
Quel que soit le nombre de chevaux dési
gnés, le prix est de 3 euros.

Le combiné
Le Combiné vous permet de sélectionner
plus de chevaux que le nombre initalement
prévu par le pari. Vous effectuez donc plu
sieurs paris unitaires sur un seul et même
ticket.
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DIVERTISSEMENT

Cauet : " Je ne prends pas de drogue, je ne bois pas et je ne sors pas
car on ne peut pas tout faire. Mon seul plaisir est de mixer. "

Le documentaire " 180 jours
avec Cauet " sera diffusé
le 8 mars, à 20h45, sur TF6.

" J’ai toujours eu le syndrome du
provincial et là, à 45 minutes de
monter sur scène à Paris, je me dis
que je n’ai rien à faire ici ! " De la
préparation de son premier one
man show, " Picard For Ever ", à la
première représentation au Palais
des Glaces, TF6 a suivi Cauet, côté
coulisses. Six mois " marathon "
pourl’animateuretproducteur:"Je
vais vous offrir un scoop : je suis
fatigué !Jenesuispasunemachine.

Je ne prends pas de drogue, je ne
bois pas et je ne sors pas, car on ne
peut pas tout faire. Mon seul plaisir
est de mixer ponctuellement, car
c’est une de mes passions. DJ a été
mon premier métier, à 16 ans ".
Dans ce documentaire intimiste, il
revient d’ailleurs sur ses souvenirs
de jeunesse lors d’une représenta-
tion dans la ville de Laon, où il a
débuté sa carrière, sur la radio lo-
cale:"J’avais14ansetonmelaissait
prendre l’antenne le week-end.
Mon père faisait 100 km en deux
jours pour m’y amener. Il était fier
de moi ". " 180 jours avec Cauet "
sera diffusé le 8 mars, à 20 h 45. Ce soir TF1 diffuse " Les 30 histoires les plus spectaculaires ", présenté par Jacques Legros et Carole Rousseau. " Les téléspectateurs sont lassés

par ces programmes de divertissement vus et revus. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont en bout de course. "

En un an, TF1 a vu son audience
fondre de 1,7 point, alors que
celle de sa concurrente, M6,

progressait de 1,5 point. Cette ten-
dance touche l’ensemble des pro-
grammes de la Une, plus particuliè-
rement les divertissements du ven-
dredi. C’est ainsi le cas des " 30
histoires les plus spectaculaires ".

Depuis septembre, TF1 souffre de
désamour,plusparticulièrementles
vendredis soir. Même si elle reste
leader, la Une se fait régulièrement
devancer par la concurrence. Ainsi,
vendredi dernier, M6 a rassemblé
5,7 millionsdetéléspectateurs pour
" NCIS, enquêtes spéciales " contre
4,7 millions pour " Le grand con-
coursdesanimateurs",présentépar
Carole Rousseau.
Lasemaineprécédente,laUneavait

dû s’incliner face à France 2 et M6 :
les4,6millionsdetéléspectateursat-
tirés par le divertissement " Les 30
meilleurs… " ne pesaient pas lourd
face aux 5,6 millions d’adeptes des
"Petitsmeurtresd’AgathaChristie",
surFrance2,etaux4,7millionsd’ac-

cros à " NCIS ". La sanction avait été
encoreplussévèrele11février:seu-
les 3,7 millions de personnes
s’étaient laissé tenter par " Les 100
plusgrands…"alorsqu’ilsétaient…
6,7 millions sur la Six !
" Les téléspectateurs sont lassés par
ces programmes de divertissement
qu’ilsontl’impressiond’avoirvuset
revus, analyse Philippe Bailly de
NPA Conseil. Mais cela ne veut pas
dire pour autant qu’ils sont en bout
decourse.Lesmettreaureposquel-
que temps pour mieux les ressortir
pourrait leur être très profitable.
Cela a été le cas pour “La roue de la
fortune”et“Lejusteprix”.C’estaussi
lecaspour“TheVoice”,l’événement
du moment. En remettant au goût
du jour les concours de chant, alors
que certains les disaient morts, TF1
a attiré 9 millions de téléspecta-

teurs. "
Toutefois, lecaractèreexceptionnel
d’unprogrammen’apportepasnon
plus les scores d’audience escomp-
tés. Ainsi, " Qui veut gagner des mil-
lions ?spécialpiècesjaunes"(5mil-
lions de téléspectateurs) a fait pâle
figure face à la série américaine sur
M6 (6,6 millions de fans). Et la liste
estencorelongue.Seullotdeconso-
lation, TF1 revendique 5,9 millions
de téléspectateurs en moyenne le
vendredisoirdepuisseptembre,soit
une part d’audience de 25 % alors
que sa meilleure ennemie M6 est
loinderrièreavec4,9millionset21%
de PDA.

Patrick CABANNES

" Les 30 histoires les plus
spectaculaires " à 20 h 50 sur TF1

QuandTF1sort l’artillerie lourde,ses
concurrentes doivent se contenter
de miettes. Cela a été le cas avec le
lancement de " The Voice, la plus
belle voix ", le 25 février, qui aattiré
9,1millionsdetéléspectateurs(38%
de PDA) avec un pic à 10,4millions.
Unscoreàcompareràceuxenregis-
trés par la Une lors des finales des
trois premières " Star Academy "…

L’artillerie lourde

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE

" NCIS "
à 20 h 50 sur M6

M6diffuse le finale
de la saison8
de sa série à succès.

Depuisplusieursépisodes,unserial
killer, surnommé le Tueur de port en
port,s’attaqueauxagentsduNCISetà
leursproches.Sonidentitéestrévélée
lors du finale diffusé ce soir. Un opus
écrit par Gary Glasberg, producteur
exécutifdelasérie. Ilnousenditplus.

z Quellesontétévossourcesd’ins-
piration ?
Jemesuisinspiréd’unvéritableserial
killer qui s’en prenait aux membres
de la Navy, il y a des années. Comme
onapulevoirprécédemment,ilatué
un vieil ami de DiNozzo mais égale-
ment Mike Franks, le mentor de
Gibbs. En fait, j’ai voulu que l’équipe
du NCIS se retrouve unie face à l’en-
nemi,plussoudéequejamais !Car,la
série, c’est avant tout l’équipe. Et les
personnagessontdeplusenpluspro-
ches.Enplusdelarésolutiondecette
histoiredetueur,j’aiintroduitdansle
finale une nouvelle autre intrigue
autour de DiNozzo. Il va se voir con-
fierunemissionépineusedontonne
connaîtra la teneur qu’en début de
saison 9.

z Vousêteségalementl’auteurdu
200eépisode,diffusélemoisdernier
auxÉtats-Unis…
Ilafaitlameilleureaudiencedecette
saison9,avecquasiment21millions
de téléspectateurs ! J’ai hâte que les
Françaisledécouvrent,carjel’aiécrit
en hommage aux fans et je leur ré-
servedegrossessurprises.Ilsretrou-

veront notamment des visages con-
nus qu’ils ne s’attendaient pas à re-
voir. Dans " NCIS ", les personnages
ne sont jamais vraiment morts ou
partis pour de bon ! (Rires.)

z Entantqueproducteur,comment
analysez-vouslesuccèstoujours
croissantdelasérie ?
Producteurs, acteurs et auteurs de la
série, nous sommes tous conscients
de ce phénomène d’audience très
spécial - une véritable bénédiction !
Selon moi, cela vient de nos person-
nages : les gens ont bien " accroché "
aveceux,ilsfontpartiedeleurfamille,
lesfontrireetréfléchir.Jevaisfaireen
sorte que cela dure aussi longtemps
que possible.

z TonyDiNozzoetZivaDavidse-
ront-ilsunjourencouple ?
Àlatélé,unamournonsatisfaitest la
plusbelledeschosesetpréservel’in-
térêt des téléspectateurs… Cela per-
met d’insuffler toujours autant de
complexité, de tension et de rebon-
dissementsentrelesdeuxpersonna-
ges.

NathalieCHUC

FICTION

"Dans“NCIS”, lespersonnages
nesont jamaisvraimentmorts
oupartispourdebon !"

l Retoursur lenau-
fragedu"Concordia " surTF1 etM6
Hasard de la programmation ?
Près de deux mois après le nau-
frage du " Costa Concordia ", au
large des côtes de la Toscane (Ita-
lie), TF1 et M6 reviendront sur
cette catastrophe ce week-end via
leurs magazines d’information.
Dans " Reportages ", demain à
13 h 15, TF1 diffusera un sujet qui,
grâce aux images tournées à bord
par des passagers français, fera re-
vivre, minute par minute, la tragé-
die. Le lendemain, ce sera au tour
de M6 de proposer, à 18 h 40, un
numéro spécial de " 66 minutes ",
en lieu et place de " D&CO ".

l Duels pré-
sidentiels :desmomentsd’antholo-
gie Public Sénat diffuse demain
soir, à 22 heures, le documentaire
" Duels présidentiels ". Les cinq
débats télévisés de l’entre-deux-
tours, de 1974 (Giscard/Mit-
terrand) à 2007 (Sarkozy/Royal)
ont souvent marqué les esprits :
" Vous n’avez pas le monopole du
cœur " et " Vous êtes un homme
du passé " (Giscard à Mitterrand
en 74) ; " Vous êtes devenu
l’homme du passif " (Mitterrand
à Giscard, en 81), " Vous avez tout
à fait raison, M. le Premier minis-
tre " (Mitterrand à Chirac, en 88).
Un DVD de l’INA, " Duels prési-
dentiels ", rassemble pour sa part
l’intégrale de tous ces débats et le
documentaire diffusé sur Public
Sénat.

MAGAZINE

DOCUMENTAIRE

" Picard For Ever " :
en coulisses avec Cauet

Les émissions du type " Les 30 histoires les plus... " sont en perte de vitesse

TF1 : les divertissements
du vendredi n’ont plus la cote

" NCIS " : l’identité du serial
killer enfin dévoilée !
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Retrouvez sur la boutique en ligne
de La Provence tous nos hors-séries

et nos offres exclusives.
http://boutique.laprovence.com
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Printemps-été 62.
Sur les quais de Marseille et de Toulon,
et à l'aéroport de Marignane, c'est
une déferlante de misère. Une marée
quotidienne de milliers d'hommes et
de femmes hagards, d'enfants épuisés,
qui débarquent en catastrophe
d'une Algérie qui n'est plus française…

2012 :
les Provençaux racontent
le drame et la reconstruction
Les témoins racontent. Des centaines de
Pieds-Noirs aujourd'hui installés à Aix,
Marseille, Cannes, Nice, dans
le Vaucluse, le Var et en Corse,
se souviennent de leur arrivée
douloureuse, leur installation dans
des baraques de fortune, la quête de
travail, d'écoles pour les enfants,
la détresse de leurs aïeuls et les camps
forestiers des Harkis.

Drames, reconstruction, installation dans les cités de Marseille et à Carnoux, success-stories
avec Jean-Pierre Koubi et Jean-Jacques Lion, interview de Marthe Villalonga, l'OAS en
Provence, analyses des historiens Jean-Jacques Jordi, Gérard Crespo, Abderahmen Moumen
et Daniel Hick.

L'exode pour
un million

de Pieds-Noirs

19
62

Drames, reconstruction, installation dans les cités de Marseille et à Carnoux, success-stories

Écoutez,
la circulation

en temps réel !
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Film TV. Policier.
Fr. 2008. Réal.: Eric Woreth. 1 h 40.
La plume empoisonnée.
Avec :Antoine Duléry, Marius Colucci,
Cyrille Thouvenin, Anaïs Demoustier.
Le médecin est formel: Emile Lampion
doit se reposer. Blessé lors d'une inter-
vention, il obtient quelques jours de
congés. Il se rend dans une petite ville du
Nord, où il découvre qu'un corbeau em-
poisonne l'existence des habitants.

22.20 Flashpoint
Série. Action.
Can. 2009. Réal.: Stephen Surjik. 40 mi-
nutes. 4/18. Inédit.
Avec : Hugh Dillon, Enrico Colantoni,
Sergio Di Zio, Michael Cram.
Amis pour la vie.
Deux adolescents attaquent un magasin.
Empêchés de prendre la fuite, ils prennent
les clients en otages. Le SRU est appelé
sur place pour reprendre la situation en
main. Pour éviter d'avoir à ouvrir le feu sur
des jeunes de 16 ans, Parker tente une
manoeuvre risquée pour les neutraliser...
23.00 Flashpoint. Sans famille.

20.35 FILM TV

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie

8.30 Téléshopping. 9.15 Sauveur Gior-
dano. Film TV. Suspense. L'envers du décor.
11.05 La roue de la fortune. 12.00 Les
douze coups de midi. 12.50 L'affiche du
jour. 13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour. 14.55 Mariage et Conséquences.
Film TV. Sentimental. 16.35 Brothers & Sis-
ters. Série. Drame. Juste une fois. 17.30
Bienvenue chez nous. 18.20 Une famil-
le en or. 19.05 Money Drop. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Toi toi mon toit. 20.40 Après
le 20h, c'est Canteloup.

Divertissement.
Présentation: Carole Rousseau et Jacques
Legros. 2 h 35.
Au menu de l'émission, des témoignages
tous plus spectaculaires les uns que les
autres.Trente histoires impressionnantes,
émouvantes ou étonnantes, racontées
par les protagonistes eux-mêmes. Au
sommaire:Vol New York / Varsovie. - Pri-
sonnières des glaces et condamnées à
l'asphyxie...

23.25 Confessions intimes
Magazine. Société.
Présentation: Marion Jollès. 2 heures.
Des familles et des couples se confient
sur leur quotidien. Ils vivent des situations
de crise et en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se séparent plus
pendant quelques jours, et qui devient
leur confident. Certains des témoins par-
lent de leur vie de couple conflictuelle,
d'autres des difficultés qu'ils ont à s'ac-
cepter. Quelle que soit leur histoire, tous
ont la volonté de s'en sortir.
1.25 Voisins: vont-ils se mettre d'accord
?. 3.00 50mn Inside. 3.55 Découvertes
du monde. 4.20 Sur les routes d'Ushuaïa.

20.50 DIVERTISSEMENT

Les 30 histoires
les plus spectaculaires

Magazine. Découverte.
Présentation: Tania Young. 2 h 8.
Au Brésil.
Au Brésil, Tania Young descend le Rio Ne-
gro, un des affluents du fleuve Amazone,
jusqu'à la ville de Manaus et ses deux
millions d'habitants au coeur de la jungle.
Au sommaire: Acai, le diamant pourpre
d'Amazonie. - Le bateau banque. - La
samba des ovnis. - Les machines à sons.
- Le Peladao: du foot et des filles...

22.50 Soir 3.
23.15 Du poison dans l'eau
du robinet
Documentaire. Environnement.
Fr. 2010. Réal.: Sophie Le Gall. 1 h 35.
En France, l'eau potable disponible au ro-
binet est loin d'être propre. En Norman-
die ou en Charente, elle regorge de pes-
ticides et de nitrates. En Auvergne, elle est
blanchie à la poudre d'aluminium, qui
peut provoquer la maladie d'Alzheimer.
Partout en France, l'eau potable charrie
des résidus médicamenteux comme des
hormones ou des antidépresseurs.
0.50 Le match des experts.

20.35 MAGAZINE

Faut pas rêver

Film. Comédie.
EU. 2011. Réal.: Dennis Dugan. 1 h 50.
VM. Inédit.
Avec :Adam Sandler, Jennifer Aniston,
Brooklyn Decker, Nicole Kidman.
Danny, chirurgien célibataire, a trouvé
un artifice imparable pour éviter de s'en-
gager avec les femmes. Le jour où il
tombe vraiment amoureux, il fait appel à
sa fidèle assistante, pour tenir le rôle de
son ancienne épouse.

22.45 L'Agence
Film. Fantastique.
EU. 2011. Réal.: George Nolfi. 1 h 45.VM.
Avec : Matt Damon, Emily Blunt, Shoh-
reh Aghdashloo, John Slattery.
Alors qu'il voit s'éloigner ses espoirs de
sièger au Sénat, David Norris fait la
connaissance d'une belle danseuse, Eli-
se. D'étranges factotum en chapeaux lui
font clairement comprendre qu'une tel-
le passion n'est pas autorisée par le des-
tin et sa mystérieuse Agence. David se
soumettra-t-il?..
0.30 Requiem pour une tueuse. Film.
Thriller.

20.55 FILM

Le Mytho, Just Go With It

Film. Documentaire.
EU. 2009. Réal.: RJ Cutler. 1 h 30. Inédit.
Dans les coulisses de «Vogue».
Anna Wintour, rédactrice en chef de l'é-
dition américaine de «Vogue», ouvre pour
la première fois les portes du célèbre
magazine de mode. Les caméras vont
suivre le complexe processus de fabri-
cation de l'édition de septembre 2007, le
plus lourd numéro du magazine, avec
quelque 840 pages...

22.05 Le jour d'avant
Documentaire. Culture.
Fr. 2011. Réal.: Loïc Prigent. Inédit.
Isabel Marant.
Isabel Marant crée sa marque en 1994 et
connaît un succès quasi-immédiat.Avec
huit boutiques, l'une des seules marques
de prêt-à-porter autofinancées de Fran-
ce s'est imposée avec des vêtements
chic et générationnels. A la veille du dé-
filé, les chaussures ne sont toujours pas
là, un mannequin clé se désiste, les te-
nues les plus spectaculaires doivent être
retricotées et Isabel Marant se bloque le
dos.

20.35 FILM

The September Issue

Série. Policière.
EU. 2011. Réal.: Dennis Smith. 50 mi-
nutes. 24/24. VM. Inédit.
Frankenstein.
Avec : Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo, Sean Murray.
Les agents du NCIS poursuivent l'en-
quête sur le tueur en série. Ils se rendent
dans un appartement pour y rechercher
d'éventuelles traces de lutte.

21.40 NCIS
Série. Policière.
EU. 2005. Réal.: Dennis Smith. 50 mi-
nutes. 15/24. Dolby.
Avec : Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Brian Dietzen.
Puzzles.
Gibbs et l'équipe du NCIS découvrent la
tête tranchée d'un homme du bataillon.
Plusieurs marines considérés comme
suspects sont bientôt interpellés. Ils sont
longuement interrogés. Pressentant qu'un
innocent risque d'être condamné, Gibbs
met tout en oeuvre pour retrouver le res-
te du cadavre...

20.50 SÉRIE

NCIS

13.00 Les quatre filles du docteur Mar-
ch. 13.25 Minuscule. 13.35 Le magazi-
ne de la santé. 14.35 Allô, docteurs !.
15.05 Empreintes. 15.10 J'irai dormir
chez les maharadjahs. 15.40 Super-
structures XXL. 16.35 Des fleuves et des
hommes. L'Amazone. 17.30 C à dire ?!.
17.45 C dans l'air. 19.00 C à vous. 20.00
Entrée libre. 20.25 C à vous la suite.

Magazine. Science.
Présentation: Agathe Lecaron, Vincent
Chatelain et David Lowe. 55 minutes.
Au sommaire: Pourquoi le rideau se col-
le-t-il sur nous lorsqu'on se douche?

21.30 Empreintes
Documentaire. Culture. Fra. 2011. Réal.:
Priscilla Pizzato et Adrien Soland. 55 mi-
nutes. Inédit.
William Christie, le geste baroque.
William Christie, claveciniste et chef d'or-
chestre, est né à Buffalo en 1944.
22.25 C dans l'air.

8.10 Télématin (suite). 9.10 Des jours et
des vies. 9.35 Amour, gloire et beauté.
9.55 C'est au programme. 10.55 Motus.
11.30 Les z'amours. 12.00 Tout le mon-
de veut prendre sa place. 13.00 Journal.
13.50 Consomag. 14.00 Toute une his-
toire. 15.10 Comment ça va bien !. 16.15
Le jour où tout a basculé. 17.10 Seriez-
vous un bon expert ?. 17.50 On n'de-
mande qu'à en rire. 18.45 Point route.
18.55 N'oubliez pas les paroles. 20.00
Journal.

6.00 EuroNews. 6.45 Ludo. 8.20 Ludo
vacances. 10.50 Midi en France. Les
meilleurs moments. 12.00 12/13. 13.00
Cinq jours à la ferme. 13.45 Edition de
l'outre-mer. 14.00 Inspecteur Derrick.
Série. Policière. Un brave type. 14.50
L'Homme à l'imperméable ★. Film. Poli-
cier. 16.38 Culturebox. 16.40 Slam.
17.25 Des chiffres et des lettres. 18.05
Ouifi. 18.10 Questions pour un champion.
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 20.10
Plus belle la vie.

10.15 Groland.con. 10.35 Faster. Film.
Action. 12.10 Les Guignols de l'info.
12.20 La nouvelle édition (C).14.00 Tout
va bien : The Kids Are All Right. Film.
Comédie dramatique. 15.40 Mes parents
sont homosexuels. Documentaire. Société.
16.50 Kaboul Kitchen. 17.20 Kaboul Kit-
chen. 17.45 Kaboul Kitchen. 18.20 30
Rock (C).18.45 Le JT (C).19.10 Le grand
journal (C).20.05 Le petit journal
(C).20.30 Le grand journal, la suite (C).

9.50 Chapeau melon et bottes de cuir.
10.40 Arte reportage. 11.35 Le blogueur.
12.05 360°-GEO. 12.50 Arte journal.
13.00 X:enius. 13.30 L'empire des virus.
14.15 L'empire des virus. 14.55 Domi-
cile conjugal ★★. Film. Comédie drama-
tique. 16.35 Les grands animaux d'Amé-
rique du Sud. 17.20 Asmara. 18.05 Pro-
chain arrêt : Amsterdam. 18.30 X:enius.
19.00 Paradis trompeur. Documentaire.
Environnement. 19.45 Arte journal. 20.05
28 minutes.

7.20 La maison de Mickey. 7.40 Jake et
les Pirates du pays imaginaire. 8.20 M6
Kid. 9.00 M6 boutique. 10.15 Absolument
stars. 11.00 Sue Thomas, l'oeil du FBI.
11.50 Desperate Housewives. 12.45 Le
12.45. 13.00 Scènes de ménages. 13.42
Astuces de chef. 13.45 Prince des villes
ou prince des champs. Film TV. Senti-
mental. 15.45 Héritier malgré lui. Film
TV. Comédie. 17.40 Un dîner presque
parfait. 18.45 100% Mag. 19.45 Le
19.45. 20.05 Scènes de ménages.

8.55 Ben 10 :Alien Force. 9.15 Ben 10 :
Alien Force. 9.40 Bons plans. 9.50 Angel.
10.40 Plus belle la vie. 11.25 Plus belle
la vie. 11.50 Plus belle la vie. 12.20
Friends. 12.40 Friends. 13.05 Friends.
13.30 Friends. 13.55 Urgences. 14.40
Urgences. 15.30 Urgences. 16.15 Ur-
gences. 17.00 Friends. 17.30 Friends.
18.00 Plus belle la vie. 18.25 Plus belle
la vie. 18.55 JAG. 19.40 JAG.

Spectacle. Humour.
1 h 35. Inédit.
Absolument Roumanoff.
Avec : Anne Roumanoff.

22.10 Anne Roumanoff
Spectacle. Humour. 1 h 30.
Délicieusement Roumanoff.
Le meilleur des spectacles de la pé-
tillante Anne Roumanoff, enregistrés lors
du premier et du deuxième festival in-
ternational de l'Humour et de la Gaîté de
Paris.

6.55 TV achat. 9.05 Alerte Cobra. 9.55
Au nom de ma fille. Film TV. Drame. 11.30
Alerte Cobra. 12.10 Alerte Cobra. 12.50
Alerte Cobra. 13.35 TMC infos. 13.45
TMC agenda. 13.50 Miss Marple. Film TV.
Policier. 15.30 Arabesque. 16.25 Les
maçons du coeur : Extreme Makeover
Home Edition. 17.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeover Home Edition.
18.10 Monk. 19.00 Monk. 19.45 Monk.

Film TV. Sentimental.
Fr. 2003. Réal.: Eric Summer. 1 h 50.
Avec : Corinne Touzet, François-Eric
Gendron, Bernard Yerlès, Philippe Le-
roy.

22.40 Valentine et compagnie
Film TV. Sentimental. Fr. 2006. Réal.:
Patrice Martineau. 1 h 50. Avec : Co-
rinne Touzet, François-Eric Gendron,
Guillaume Cramoisan, Babsie Steger.
Ancienne marchande de légumes, Va-
lentine va épouser le baron Grégoire de
Peyrac.

11.00 @ vos clips. 11.50 @ vos clips.
12.40 Ma famille d'abord. 13.05 Ma fa-
mille d'abord. 13.30 Ma famille d'abord.
14.00 Ma famille d'abord. 14.20 Ma fa-
mille d'abord. 14.40 Ma famille d'abord.
15.15 Talent tout neuf. 15.20 Génération
Top 50. 16.00 Génération Top 50. 17.00
Le Caméléon. 17.50 Le Caméléon. 18.40
Le Caméléon. 19.40 Les Simpson. 20.05
Les Simpson.

Magazine. Société.
Prés.: M.-A. Casalta. 2 h 30.
Au sommaire: Des travaux chez soi:
quand le rêve devient galère...

23.20 Enquête d'action
Magazine. Société. Présentation: Marie-
Ange Casalta. 2 h 50.
Trafic, chauffards, délinquance: les flics
du Nord contre-attaquent (-10). - Cinq
Français dans les eldorados de la fête (-
12).
2.10 Carrément jeux vidéo.

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

13.10 Le Destin de Lisa. 13.35 Mp1.
Michel Telo. 13.40 Journal. 13.50 Les en-
quêtes impossibles. 14.45 Les enquêtes
impossibles. 15.40 Les enquêtes im-
possibles. 16.30 Psych : enquêteur mal-
gré lui. La chasse au trésor. 17.15 Psych :
enquêteur malgré lui. 18.00 Chuck.
18.45 Chuck. 19.35 Man vs Wild : seul
face à la nature. Ile déserte du Pacifique.

Magazine. Société.
Présentation: Emilie Mazoyer. 1 h 40.
Quintuplés, sextuplés: ma grossesse ex-
traordinaire! - La plus petite fille du mon-
de.

22.30 Tous différents
Magazine. Société. Présentation: Emilie
Mazoyer. 50 minutes.
Rondes et fières de l'être.
Lassées de la dictature de la minceur et
des régimes, certaines femmes ont fait le
choix d'assumer leur poids.

Retrouvez tous vos programmes du câble et du satellite dans TV MAGAZINE

20.35 MAGAZINE20.50 FILM TV 20.35 SPECTACLE 20.50 MAGAZINE 20.50 MAGAZINE

13.35 Le flash. 13.40 Nestor Burma
★★★. Film TV. Policier. 15.30 Marc Eliot.
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. Spéciale Francis et Loubards.
20.35 Scènes et backstage. 20.40 La fo-
lie Cloclo : les secrets d'un génie de la mu-
sique. 22.30 Claude François, le roi du
show. 23.40 Itinéraires. Invité: Michel
Drucker.

16.25 Gulli Mag. 16.40 Woody Wood-
pecker and Friends. Télé-jeux. 16.55 Fi-
sh'n chips. L'arête télécommandée. 17.10
La météo de Gulli. 17.20 Redakai, les
conquérants du Kairu. 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. 19.30 G ciné.
19.35 Docteur Quinn, femme médecin.
20.25 Gulli Mag. 20.35 Ma famille dé-
chire. 22.40 Total Wipeout : Made in USA.

12.10 Futurama. 12.40 Futurama. 13.05
Futurama. 13.30 Les Cordier, juge et flic.
Film TV. Policier. 15.20 Les Cordier, juge et
flic. Silences coupables. 17.10 Shake It up
!. 17.45 Ugly Betty. 18.45 Stargate SG-
1. 19.30 Stargate SG-1. La dernière chan-
ce. (1/2). 20.35 Florence Larrieu, le juge
est une femme. Les délices du palais.
22.25 Florence Larrieu, le juge est une
femme. Coeur solitaire.

On n'est pas
que des cobayes !Valentine ★ Anne Roumanoff Tous différents Enquête d'action
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Toutsavoirsur laprésidentielle

Portraits de candidats, propositions, tweets en di-
rect, historique de la présidentielle en France,
mode d’emploi du scrutin et fil d’actualité : re-
trouvez toute la campagne et bien plus encore
sur notre site internet LaProvence.com, rubrique
"présidentielle".

En ce moment
sur

L'HOROSCOPE

● Découvrez la revue
de détail de toutes
les sorties ciné
de la semaine
➔ Rubrique "À suivre"

● Visionnez le nouvel
entretien Orange-
La Provence avec
Jean-François Kahn
➔ Rubrique "Focus"

● Revivez en images
la manif contre
l’austérité à Marseille
➔ Rubrique "Diaporamas"

● Retrouvez l’agenda
complet de votre
localité
➔ Votre commune puis "Focus"

Bélier 21-03/20-04
TRAVAIL : Des lauriers et des louanges vous attendent. Vous allez récol-
ter le fruit d’un travail bien dosé et surtout bien pensé. AMOUR : Une
rencontre à provoquer. A vous de faire preuve d’imagination et d’ingé-
niosité. Tout va très bien se dérouler. SANTE : Excellente.

Taureau 21-04/20-05
TRAVAIL : Evitez tout relâchement. Il vous faut au contraire redoubler
d’efforts et de vigilance. AMOUR : Risque de rupture. Il va falloir être
très psychologue et ne rien brusquer pour calmer le jeu. SANTE : La
marche est conseillée.

Gémeaux 21-05/21-06
TRAVAIL : Vous manquez d’audace. Pour vous faire remarquer, il va fal-
loir en faire preuve et même oser quelques innovations des plus origi-
nales. AMOUR : Vous avez des pensées romantiques. Vous savez donc
ce qu’il vous reste à faire pour trouver enfin le bonheur. SANTE : Faites
un peu d’exercice.

CanCer 22-06/22-07
TRAVAIL : Faites confiance à vos collègues. Vous avez tendance en effet
à travailler un peu trop dans votre coin. AMOUR : Détendez-vous avec
vos proches. La soirée sera assez reposante et agréable si vous leur don-
nez priorité. SANTE : Moyenne.

lion 23-07/22-08
TRAVAIL : Une personne s’oppose à vos projets. Vous allez devoir vous
battre bec et ongles, avec des arguments précis et bien sentis. AMOUR :
Confiance et tendresse dominent. Vous êtes dans une excellente pério-
de affective. SANTE : Faites contrôler votre vue.

VierGe 23-08/22-09
TRAVAIL : Défendez vos projets avec conviction. Ce n’est pas le mo-
ment de lâcher du lest ni de faire certaines concessions. AMOUR : Prio-
rité à l’être cher. Protégez votre intimité et vivez une vraie soirée en
amoureux. SANTE : Pieds à ménager.

BalanCe 23-09/22-10
TRAVAIL : Vous vous mettez dans une mauvaise situation. Vous devez
absolument sortir de cette position quasi inextricable qui risque de
vous nuire. AMOUR : Vos sentiments sont trop tièdes. Il vous faut da-
vantage d’ardeur et de spontanéité. SANTE : Bonne.

SCorpion 23-10/21-11
TRAVAIL : Faites face à vos responsabilités. Ne jouez pas les déserteurs
et les malades imaginaires. AMOUR : Vous heurtez certains proches.
Vous manquez de tact et vous vous montrez blessant. SANTE : Maux de
tête.

SaGiTTaire 22-11/20-12
TRAVAIL : Ne sombrez pas dans le découragement. D’aucuns, parmi
vos détracteurs, n’attendent que cela pour agir. AMOUR : Une person-
ne proche va vous demander conseil. Soyez à la hauteur et jouez la carte
de la franchise. SANTE : Nerfs à ménager.

CapriCorne 21-12/19-01
TRAVAIL : Chaque chose en son temps. Ce n’est pas aujourd’hui que
vous devez brûler les étapes. Accordez-vous plutôt une période de ré-
flexion. AMOUR : Vous rêvez trop de liberté. Que diriez-vous si votre
partenaire manifestait les mêmes désirs ? SANTE : Moyenne.

VerSeau 20-01/18-02
TRAVAIL : Le courant passe avec vos supérieurs. C’est le moment d’as-
seoir certaines positions et de montrer toutes vos compétences.
AMOUR : Une certaine incompréhension dans l’air. La jalousie pour-
rait bien pointer le bout de son nez ! SANTE : Evitez les sucreries.

poiSSonS 19-02/20-03
TRAVAIL : Vous vous laissez trop aller. Les autres agissent à votre place
et profitent donc de la situation. AMOUR : Soyez tendre et ayez l’esprit
ouvert. Cela vous conduira vers un climat affectif équilibré et rassurant.
SANTE : Dents un peu sensibles.
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