
La Rencontre cinématographique de Digne projetait, hier
soir, en avant-première et en présence du réalisateur Joël
Farges, le film "J’irai au pays des neiges" /PHOTO ÉRIC CAMOIN P.5

Le Grand Hôtel
dévasté par un
incendie / PHOTO S.A. P.12
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ASSISES D’AIX
Le policier
paralysé face
à son accusé P.II

LE FAIT DU JOUR
Lamoule,
vigie de la
Méditerranée P.2

CE SOIR À MUNICH
Seul unmiracle
peut sauver
les Olympiens P.28à30

L’emploi régional
se décline à Digne
Cent vingt recruteurs et quelque 5 000 demandeurs seront au
"Contact", jeudi, au Palais des congrès, pour le 7e Forum Paca P.3

HAUTES-ALPES

Deuxpersonnes tuées sur les routes P.3

RENCONTRE
Henri Jullian
premier athlète
handisport dignois
Le jeune homme -il a 20 ans- a débuté l’athlétisme
en septembre. Le club cherche désormais
à acquérir un fauteuil pour lui permettre
de pratiquer dans de bonnes conditions. P.32
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L 'Europe, un des huit ba-
teaux de l'Institut français
de recherche pour l'exploi-

tation de la mer (Ifremer), vient
de quitter son port d'attache de
La Seyne-sur-Mer pour un péri-
ple de quatre semaines en Médi-
terranée. Au menu de cette cam-
pagne de surveillance de la quali-
té des eaux côtières, un vaste pro-
gramme de relevés et de mesu-
res pour caractériser la contami-
nation chimique et évaluer l'état
de santé de plusieurs espèces
considérées comme des indica-
teurs biologiques fiables de la
qualité de l’eau. D'ici au 20 avril,
des mesures seront effectuées
sur une centaine de sites pour la
plupart identifiés depuis le dé-
ploiement du premier réseau de
surveillance de la qualité des
eaux côtières, en 1996. Baptisé
R I n B i o ( p o u r r é s e a u
d’intégrateurs biologiques), ce
dispositif est à l’origine du parte-
nariat entre l’Ifremer et l’Agence
de l’eau, qui vient d’être renouve-
lé pour trois années supplémen-
taires. Il constitue d’ailleurs le so-
cle du réseau de surveillance ac-
tuel, qui s’enrichit de nouveaux
instruments à chaque saut tech-
nologique, histoire d’améliorer
sans cesse la précision et la perti-
nence des analyses.

Un nouvel outil entre ainsi
dans l’arsenal des scientifiques à
l’occasion de cette 3e campagne
DCE : l’échantillonneur passif,

sorte de boîte en inox ou en plas-
tique dans laquelle on place une
résine formulée pour agir com-
me une véritable éponge à conta-
minants (voir ci-dessus), pour
des substances pas ou mal détec-
tées par les autres instruments,
notamment les pesticides et les
molécules issues de l’industrie
pharmaceutique.

Cet échantillonneur passif
doit ainsi compléter utilement
les résultats obtenus avec l’outil
d’analyse le plus utilisé depuis
15 ans : la moule. Immergé dans
des poches entre 6 et 10 m de pro-
fondeur, ce mollusque a une ver-
tu irremplaçable : il filtre de gran-
des quantités d’eau pour se nour-
rir et retient toutes les substan-
ces qui y sont diluées, polluants
compris, en les concentrant
dans son système digestif.

Fiable et peu coûteux à mettre
en œuvre, ce système a été éten-
du à tous les pays de Méditerra-
née soumis aux directives cadres
européennes. Avec les prélève-
ments de phytoplancton en plei-
ne eau et l’étude des organismes
présents dans le sédiment, ces
analyses ont permis de montrer,
en 2006 et 2009, que l’état de san-
té des eaux côtières de Méditerra-
née allait s’améliorant. Trois ans
plus tard, la tendance se confir-
mera-t-elle ? Sans aucun doute
pour les polluants mesurés lors
des campagnes précédentes. Sur
les pesticides, les médicaments
et les microdéchets plastiques,
on pourrait en revanche avoir
quelques surprises.

Arrimées à une dizaine de mètres sous la surface, ces poches sont un instrument de mesure vivant. À l’intérieur, des moules filtrent l’eau
environnante et captent toute une série de polluants dont on déterminera ensuite la teneur en analysant leur chair. / PHOTO IFREMER

❚ Cela fait près de 20 ans que l’on surveille
la qualité des eaux de la Méditerranée. Com-
ment ont-elles évolué?
Plutôt bien. Mais ce n’est pas surprenant. Il
y a 20 ans, nous n’avions quasiment pas de
station d’épuration, y compris dans les gran-
des villes.
Aujourd’hui, à part deux ou trois points déli-
cats, l’assainissement est globalement
conforme. C’est le résultat des politiques pu-
bliques conduites depuis lors grâce notam-
ment à la prise de conscience des problè-
mes environnementaux et à l’évolution de
la réglementation.

❚ Quand une mesure réglementaire est pri-
se, enmesure-t-on immédiatement les bénéfi-
ces dans l’eau et sur les espèces?
Sur le plan de la chimie, c’est quasi systéma-
tique. Il suffit qu’on ferme un robinet pour
que les traces de ce qui en sortait disparais-
sent. Par exemple, quand le plomb a été in-
terdit dans l’essence, on ne l’a plus mesuré
dans le milieu en seulement quelques mois.
Ce fut la même chose avec le terbutyl-étain,
le principe actif utilisé alors dans les antifou-
ling pour bateaux. Sur le plan biologique, le
résultat est moins évident. Quand on crée
une station d’épuration, on ne retrouve pas
l’état initial du milieu au niveau de
l’émissaire immédiatement, ni même au
bout de quelques années. Les capacités de
régénération naturelle ne sont pas infinies
et certaines activités humaines ont parfois
un impact qui les dépasse.

❚ Aujourd’hui on mesure surtout des
concentrations de polluants, mais on ne

connaît pas précisément les volumes de
contaminants déversés dans la mer. N’est-ce
pas une façon deminorer le problème ?
Là aussi les choses évoluent. Nous continue-
rons sans doute longtemps à faire des analy-
ses pour déterminer les concentrations de
polluants, mais nous élargissons en perma-
nence notre champ de recherche. Il est fon-
damental de continuer à améliorer nos
connaissances et nos procédures en déve-
loppant d’autres approches. La détermina-
tion et la maîtrise des flux de contaminants
rejetés en mer font partie de nos objectifs

prioritaires des prochaines années.

❚ L’engagement de la France vis-à-vis de
l’Europe, c’est d’atteindre un bon état écolo-
gique des eaux en 2015. On y arrivera?
C’est plutôt bien parti. On aura sans doute
besoin de délais supplémentaires pour le
bon état écologique des lagunes, des riviè-
res et des étangs côtiers qui mettent beau-
coup plus de temps à se régénérer, mais les
milieux purement marins sont aujourd’hui
dans un état conforme aux objectifs que
nous nous étions fixés. Recueilli par H.V.

Baptisée DCE 3, la campagne de mesures et d’analyses lancée cette
semaine par l’Ifremer et l’Agence de l’Eau est le prolongement
concret de deux directives européennes : la directive-cadre sur la
stratégie pour le milieu marin (DCSMM) et la directive-cadre sur
l'eau (DCE) de l’Union européenne, qui fait obligation aux États-mem-
bres d'atteindre un bon état écologique et chimique des eaux douces
et salées à l'horizon 2015. Il s'agit de la troisième campagne de ce
type (d'où son nom, DCE 3) conduite par la France le long des côtes
méditerranéennes, de Collioures à Menton en passant par la Corse.
Les deux premières campagnes DCE se sont déroulées en 2006 et
2009, selon un rythme triennal adopté dès la mise en place de RIn-
Bio, le premier réseau de surveillance de la qualité des eaux côtières
de Méditerranée, en 1996. L’Europe, elle, n’impose aux États-mem-
bre qu’un recueil de données que tous les six ans.

De nouveaux outils de dosage
des contaminants dans l’eau
de mer vont être mis en œuvre
cette année : les échantillon-
neurs passifs. Ils renferment
unmatériau doté d’une affinité
spécifique avec la substance re-
cherchée, captée au contact de
l’eau. L’analyse de ce matériau
capteur permet ensuite de dé-
terminer la concentration en
molécules pharmaceutiques,
métaux lourds, pesticides, hy-
drocarbures... / PHOTO IFREMER

C’est le nombre de sites (les
scientifiques disent "masses
d’eau") où les scientifiques de
l’Ifremer vont plonger leur
"Manta", un mini-chalut destiné
à collecter les fragments de
plastique flottant en surface.
Quinze de ces sites sont situés
en Paca (Bouches-du-Rhône,
Var, Alpes-Maritimes) quatre
en Languedoc-Roussillon (Gard,
Hérault, Aude, Pyrénées-Orien-
tales) et six en Corse.

LE CONTEXTE LE MOT

Outre les polluants chimiques et l’état de santé des espèces végéta-
les et animales cible, les scientifiques de la campagne DCE 3 traque-
ront également les microdéchets plastiques, ces petites particules
qui polluent de plus en plus la surface des mers. C’est Mary Henry et
François Galgani, les experts de ces questions à l’Ifremer, qui évalue-
ront le niveau de contamination des zones littorales, afin
d’engranger de nouvelles données sur ce phénomène déjà mis en
évidence dans le Pacifique et l’Atlantique. Au fil du temps, tous les
objets en plastique se dégradent sous l’effet du soleil et de
l’environnement marin. À force de se fragmenter, ils finissent par ne
plus mesurer que quelques microns, comme le plancton au milieu
duquel ils flottent. Ingérés par les poissons et les animaux marins, ils
entrent ainsi par effraction dans la chaîne alimentaire. Au cours de
l’été 2010, l’expédition Med, montée par une association avec le
concours d’une douzaine de laboratoires - dont l’Ifremer -, avait per-
mis d’estimer à 250 milliards le nombre de microdéchets plastiques
flottant à la surface de la Méditerranée, avec une zone de forte
concentration créée par les courants marins entre la Sardaigne et les
Baléares, et une autre, un peu moins dense, au large de nos côtes.

L’Europe au chevetLL’’EEuurrooppee aauu cchheevveett
de laMéditerranéeddee llaaMMééddiitteerrrraannééee

La France s’est engagée auprès
de Bruxelles à améliorer la qualité
de ses eaux. L’Ifremer et l’Agence
de l’Eau vont juger sur pièces

LE CHIFFRE

Pour un bon état écologique des eaux Échantillonnage

Bruno Andral, chef du labo "Environnement Ressources" de l’Ifremer en Méditerranée et
Pierre Boissery (à dte.), expert ès-eaux côtières à l’Agence de l’eau. / PHOTO THIERRY GARRO
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Le plastique jeté en mer finit par se dégrader et entre ainsi par
effraction dans la chaîne alimentaire. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

Par Hervé VAUDOIT
hvaudoit@laprovence-presse.fr

Lesmicroplastiques
dans le collimateur

"Le bon état écologique des eaux côtières
et desmilieuxmarins sera atteint en 2015"

LE FAIT DU JOUR2 Mardi 3 Avril 2012
www.laprovence.com
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Q uand il y a sept ans j’ai pro-
posé la ville de Digne pour
accueillir le Forum régio-

nal pour l’emploi, j’ai senti
autour de moi un scepticisme
poli. Aujourd’hui force est de
constaté que c’est un succès."

Jean-louis Bianco ne pouvait
sans doute pas mieux dire lors
de la présentation, il y a une di-
zaine de jours du Forum Pro-
vence Contact’Emploi qui, une
nouvelle fois prendra ses mar-
ques au Palais des congrès de
Digne. Ce sera après-demain
jeudi 5 avril de 9 heures à 17
heures.

Cent vingt recruteurs y sont at-
tendus, dont une petite cinquan-
taine, soit 40 %, pour la toute
première fois. Ils représenteront
30 secteurs professionnels, qui
p r o p o s e r o n t 1 5 0 0 o f f r e s
d’emplois. Face à eux, quelque
5000 demandeurs d’emplois, ve-
nus des six départements de la
région, acheminés comme les an-
nées précédentes par bus gra-
tuits au départ des principales

viles de Paca : Gap, Avignon, Ni-
ce, Martigues, Salon-de-Proven-
ce, Aix-en-Provence, Marseille
Toulon. Mais aussi du départe-
ment, Banon-Forcaqluier, Ma-
nosque, Barcelonnette. En
cours de route et entre chaque
stop car il y en aura, des spécia-
listes de Proman les conseille-
ront sur la manière de présen-
ter leur CV et de se présenter
eux-mêmes face à ceux qui,
peut-être, seront demain leur
employeur.

Mobilisation, incitation
"Ne l’oublions pas, l’emploi

est le souci Nº1 des Français.
Nous manquerions à nos respon-

sabilités d’élus ou de responsa-
bles administratifs si nous ne
nous mobilisions pas et si nous
n’incitions pas des partenaires à
nous rejoindre pour constituer
une force de proposition", pour-
suivit le président du conseil gé-
néral."

Avis justement partagé par
lesdits partenaires : Laure Va-
noorenberghe, responsable de
la plateforme Alpes Provence
Initiative; Franck Couriol, direc-
teur de l’agence Pôle Emploi de
Digne-les-Bains ; Jean-Luc Bon-
net du Groupe Proman, la socié-
té nationale de travail temporai-
re fondée à Manosque et asso-
cié au Forum depuis l’origine ;
Fabrice Marion, directeur de la

c o m m u n i c a t i o n d e
l’Association pour la formation
professionnelle par alternance
(Afpa Paca) et Frédéric Poulan-
ge, directeur de la Maison dé-
partementale des personnes
handicapées (MDPH 04).

Et l’on n’oubliera pas ici
l’Établissement d’utilité public
"Carrefours pour l’emploi", re-
présenté par Véronique Rague-
nès, en charge avec le conseil
général 04 de l’organisation et
de la logistique de cette opéra-
tion dont on se doute qu’elles
sont lourdes à porter quand
bien même La Provence en est
le principal média partenaire
pour la diffusion des informa-
tions auprès du public (voir no-

tre supplément quatre pages
du 28 mars)

Deux nouveautés
Véronique Raguenès s’est

d’ailleurs chargée d’annoncer
les nouveautés du Forum2012.

D’une part, tout un espace, et
pas seulement un stand com-
me par le passé, dédié aux per-
sonnes handicapées ; d’autre

part, un espace entreprendre
renforcé par rapport aux précé-
dentes éditions, destiné aux per-
sonnes intéressées par la créa-
tion ou la reprise d’entreprise
qui pourront notamment
échanger avec les membres du
réseau CréActeurs et assister à
une table ronde à 11 h 45.

Soutenir le développement
d’activités et l’emploi ; favoriser
l’insertion professionnelle et
l’accès à l’emploi, accompa-
gner les territoires et encoura-
ger l’innovation, voilà l’éventail
des objectifs du 7 e Forum
Contact’Emploi. Une évidence
peut-être mais qui mérite
d’être rappelée.

François de BOUCHONY

Contact’Emploi: cent vingt
recruteurs pour 1500 offres
Cinq mille demandeurs en provenance de toute la région attendus jeudi au palais des congrès

PS ● En attendant Ségolène
Royal. Il y a cinq ans, le
chef-lieu l’avait accueillie
alors qu’elle était elle-même
candidate à l’élection prési-
dentielle. Cette année elle
viendra en supportrice
convaincue et convertie à la
candidature de François Hol-
lande. Ce ne sera donc pas
pour Ségolène Royal un retour
vers le futur mais une vraie
mission de soutien qu’elle par-
tagera mercredi 18 avril à 18 h
30 au palais des congrès de Di-
gne entourée de Jean-Louis
Bianco, président du comité
départemental de soutien à
François Hollande, de Gilbert
Sauvan et de Christophe Casta-
ner, les candidats socialistes
aux législatives et de leurs sup-
pléantes. Patricia Granet et Es-
ther Baron.

PRG● Et nous alors ?Au mo-
ment d’afficher son "audace à
gauche", autrement dit son
soutien à la candidature de
François Hollande, le PRG 04
par la voix de Daniel Séjourné,
n’a pas pu s’empêcher
d’égratigner son hégémoni-
que grand frère socialiste lui
reprochant d’être écarté (pour
l’instant) du comité de sou-
tien. "Selon l’accord national
entre nos partis, nous devrions
co-présider le comité de sou-
tien. Or, nous n’avons même
pas été conviés à sa présenta-
tion", déplore le représentant
du PRG 04, que "ce manque de
considération", n’étonne mê-
me plus."

UMP● Les réunionsde la
semaine.— Aujourd’hui à par-
tir de 18h30 à la salle polyva-
lente au Lauzet-Ubaye, réu-
nion publique en présence no-
tamment des candidats aux
législatives, Éliane Barreille,
conseillère régionale et maire
de Malijai et Jean Claude Cas-
tel, maire de Corbières. La réu-
nion sera suivie d’un comité
départemental.
- Jeudi 5 avril à 19 heures, à
l’hôtel Best Western - Le Sud,
à Manosque, réunion animée
par Yves Jégo, ancien secrétai-
re d’état à l’Outre-Mer, et
Bruno Beschizza, conseiller
national de l’UMP en charge
de la sécurité. ➔ Participation au
repas : 10 ¤ ; contact 0 06803182 30 ou
www.ump04.fr

● Les Jeunes populaires
commentent le parrainagede
Jean-ClaudeCastel.La décision
du maire de Corbières de par-
rainer Marine Le Pen a fait réa-
gir les Jeunes populaires 04 :
"Cette décision est une faute
politique. Un candidat UMP
aux élections législatives se
doit de respecter la ligne fixée
par notre secrétaire général,
Jean-François Copé, qui est
d’apporter son soutien à notre
parrainage pour Nicolas Sarko-
zy."

NOUVEAUCENTRE
● BrunoMorin consterné. "Je
suis surpris et consterné. Je
constate que lorsqu’il s’agit
d’apporter un parrainage à
Hervé Morin, président du
Nouveau Centre, parti parte-
naire de la majorité, les élus
locaux de l’UMP se sont fait
plus que tirer l’oreille. (…)
Comment ne pas penser à une
manœuvre purement électora-
liste à destination de l’électorat
frontiste en oubliant que les
valeurs comme le discours de
Marine Le Pen n’est pas compa-
tible avec les valeurs défendues
par les partis centristes. Voila
qui me renforce dans ma
conviction de la nécessaire
contribution au débat électo-
ral du Nouveau Centre mem-
bre de l’Ares, comme
d’Alternative libérale dont je
vais défendre avec énergie et
conviction les valeurs devant
les électeurs de la seconde cir-
conscription des AHP. (…)
J’attends une réaction officielle
et claire de l’UMP 04 suite à sa
réunion départementale de
mardi" (aujourd’hui, ndlr).

L’intérêt tout comme l’utilité d’une telle manifestation sur le
plan économique social et sociétal se mesure aussi par les chiffres.
Voici les données essentielles du forum régional pour l’emploi.

◗ LE FORUM 2011
L’année dernière 97 stands étaient installés qui ont proposé

1 500 postes à 4 800 visiteurs :
- 51,5 % étaient des femmes, 64 % avaient moins de 40 ans, 7,5 %

étaient des personnes handicapées identifiées, 67 % étaient issus
des Alpes-de- Haute-Provence, 21, 3 % des Bouches-du-Rhône, ;
les 11,7 % restant provenaient des Hautes-Alpes, des Alpes-Marit-
mes, du Var et de Vaucluse.

- 64 % étaient de niveau bac ou inférieur, 56 % étaient des sala-
riés en fin de contrat ou au chômage, 19 % étaient en recherche
d’un premier emploi, 10 % étaient en recherche d’une formation
en alternance, 3 % étaient en cours de création ou de reprise
d’entreprise.

Au final, 490 recrutements dont 108 en CDI (22 %) ont été réali-
sés, soit un tiers des emplois proposés.

◗ LE FORUM 2012
120 exposants, 30 secteurs d’activités équivalant à 200 familles

de métiers seront représentés, pour près de 1 500 offres à pourvoir.
Le top 10 des métiers proposés (volume des offres par familles

de métiers) :
- 270 pour les services à la personne et à la collectivité (sécurité,

entretien, développement territorial, défense…) ;
- 232 pour l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et

l’animation ;
- 232 aussi pour le support à l’entreprise (achats, comptabilité,

gestion, ressources humaines, secrétariat…) ;
- 208 pour l’industrie ;
- 206 pour le commerce, la vente et la grande distribution ;
- 136 pour la banque, l’assurance et l’immobilier ;
- 122 pour la construction, le bâtiment et les travaux publics ;
- 111 pour l’installation et la maintenance ;
- 71 pour le transport et la logistique ;
- 37 pour l’agriculture, la pêche, les espaces naturels, les espaces

verts et les soins.
Localisation des offres d’emplois par département : 64 entrepri-

ses recrutent dans les Alpes-de-Haute-Provence, 56 dans les Bou-
ches-du-Rhône, 41 dans le Var, 40 dans les Alpes-Maritimes, 39
dans les Hautes-Alpes et 37 dans le Vaucluse. Quelques exposants
recrutent sur plusieurs départements.

Le premier jour d’avril a été
endeuillé par deux accidents
qui ont coûté la vie à deux jeu-
nes automobilistes. Le premier,
âgé de 21 ans, pâtissier dans
une grande surface de Gap, sur
la route départementale 1085
( a n c i e n n e R N 8 5 ) , a u
Plan-de-Lardier ; le second, mo-
niteur de ski, 24 ans, sur la rou-
te départementale 902, à Vars.

Collision frontale
Il était un peu plus de 6 heu-

res ce dimanche quand un jeu-
ne homme de Monêtier-Ale-
mont qui roulait dans le sens
Gap-Sisteron a percuté, à seule-
ment trois kilomètres de son do-
micile un véhicule qui arrivait
en sens inverse, conduit par un
homme d’une cinquantaine
d ’ a n n é e s , r é s i d a n t e n

Île-de-France. D’après les pre-
miers éléments de l’enquête de
gendarmerie, il semble que le
jeune conducteur se soit dépor-
té sur sa gauche. Les deux auto-
mobilistes étaient seuls à bord
de leur véhicule. Atteint griève-
ment, le premier a succombé
sur le coup, tandis que le se-
cond, blessé, a été secouru sur
place par le Smur et acheminé
par et les pompiers au centre
hospitalier de Gap.

Retrouvé
dans le torrent
Ce même dimanche, en fin

d’après-midi, un véhicule en
partie immergé dans le torrent
de Chagne, a été aperçu par un
randonneur sur la commune
de Vars, entre Sainte-Marie et
Les Claux. Comment a-t-il fini

sa course dans le cours d’eau ?
L’enquête de gendarmerie

tentera d’élucider cette ques-
tion, d’autant que le corps du
conducteur gisait sous le véhi-
cule quand il a été retrouvé par
les hommes du Grimp, le grou-
pe d’intervention en milieu pé-
rilleux. Le malheureux conduc-
teur Alexandre Triboulat était
moniteur de ski à l’ESF de Vars.
Sa disparition avait été signalée
depuis quelques heures déjà
quand son corps a été décou-
vert. De la route, il était impossi-
ble aux passants d’apercevoir le
véhicule en contrebas. La victi-
me était originaire du Vercors
et a probablement perdu la maî-
trise de son véhicule, ce qui
aurait occasionné son embar-
dée dans le torrent.

Maurice FORTOUL

Jean-Louis Bianco, président du CG, et Roland Aubert, vice-président, délégué àl’économie, entourés des partenaires du Forum. / PHOTO DR

un espace dédié
aux handicapés et un
espace entreprendre
renforcé.

FAITSDIVERS

Deux personnes tuées sur
les routes desHautes-Alpes

POLITIQUE

"Ne l’oublions pas,
l’emploi est le souci
Nº1 des Français."

JEAN-LOUIS BIANCO

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
● Collision auFournas.Hier vers 13 heures, un véhi-
cule qui s’était déporté sur sa gauche dans un vira-
ge est venu percuter une camionnette arrivant en
sens inverse. Légèrement blessé, l’automobiliste a
été transporté par le VSAB des pompiers vers
l’hôpital de Sisteron pour un examen médical.
● Unécolier légèrement blessé.C’est durant le
temps de la cantine, entre 11 h 30 et 13 h 30, qu’un
élève de 7 ans, de l’école primaire Paul-Lapie, à
Saint-Auban, a chuté, hier, contre une vitre après

avoir perdu l’équilibre, la brisant et se coupant à la
paume de la main. Une blessure qui a nécessité
son transport par les pompiers vers les urgences
de l’hôpital de Sisteron où il a reçu tous les soins…
et points de sutures nécessaires

LAGRAVE-LAMEIJE
● InterventionduPGHM.Hier vers 12 heures, le
PGHM de Briançon est intervenu au lac du Puy-Va-
chier pour porter assistance à deux skieurs hors
piste, bloqués par une barre rocheuse.

Les chiffres du Forum
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Martine et Marc Elie habi-
tent à Prads depuis deux ans,
un retour aux sources pour
Martine, née Segond, native de
la haute-vallée, est infirmière à
l’hôpital de Digne.

À temps perdu, Martine pra-
tique la vannerie, un art qui l’a
toujours attirée. dans ce cadre,
elle a effectué un stage de 10
mois dans une école de la Hau-
te-Marne, à Fayl-Billot près de
Langres.

Là, elle a appris la vannerie
traditionnelle française en
blanc avec de l’osier écorcé, et
a obtenu un diplôme de vanne-
rie-osciericulture.

De ce fait, elle a pu faire une
plantation d’osiers, qui cette
année a donné une bonne ré-
colte, ce qui est appréciable
car une plantation ne dure que
20 ans.

Ces osiers de différentes va-
riétés - fragiles, purpurea,
daphnoides…- ont besoin
d’humidité, sans baigner dans
l’eau, et ne subissent aucun
traitement.

Il y a plusieurs décennies, la
vannerie était plutôt exécutée
par les hommes, mais de façon
utilitaire : banastons, paniers
pour les pommes de terre, les
fruits, les champignons…

Aujourd’hui, ce sont souvent
des femmes qui ont pris la relè-
ve, avec des réalisations plus
personnelles et ouvragées.

À la retraite, Martine pourra
vraiment vivre sa passion à
plein-temps.

Son mari, Marc, sculpte
pour sa part le bois, comme les
bergers le font avec leur Opi-
nel, mais aussi pour élargir son
champ d’action avec un outilla-
ge particulier et de précision. Il
utilise différents bois : le tilleul,
le poirier, le cade, le merisier,
le chêne, le buis et tous les rési-
neux. Il confectionne des sta-
tuettes, notamment avec du

noisetier qui, coupé à la pleine
lune, est très léger. Dans du
tilleul, il réalise des motifs
d’art religieux.

En consultant son arbre gé-
néalogique, Marc s’est aperçu
que toute sa famille travaillait
le bois, une tradition qu’il fait
perdurer, mais dit-il "le grand
problème, c’est de trouver du
bois", car le bois de sculpture
doit être séché naturellement
pendant 7 ans.

Dans leur atelier, Martine et
Marc sont heureux de perpé-
tuer l’artisanat d’autrefois, très
apprécié de nos jours.

D.CH.

PRADS-HAUTE-BLÉONE

Marc etMartine, un couple passionné d’artisanat

P rofesseur généticien et hu-
maniste, Albert Jacquard
86 ans, était hier soir au

centre René-Char afin d’animer
une conférence-débat sur
l’école et la société.

Un thème choisi évidemment
p o u r c o ï n c i d e r a v e c
l’anniversaire de l’Institut uni-
versitaire de formation des maî-
tres (IUFM) et juste avant
l’ouverture officielle de la 40e

Rencontre cinématographique.
Nous avons rencontré Albert Jac-
quard un peu avant son interven-
tion devant 300 personnes envi-
ron.

❚ Notre système éducatif est-il
encore capable de s’adapter aux
mutations de notre société?
Il est incapable de s’adapter tel
qu’il est. Cela dépend de la vo-
lonté des hommes. Le critère
d’un bon système éducatif c’est
celui de permettre à quelqu’un
de devenir ce qu’il a envie
d’être.

❚ L’égalité des chances a-t-elle
encore un sens ou l’école est-elle
définitivement condamnée à re-
produire les inégalités sociales?
Un être humain n’est pas
condamné, car ce qui se passe
autour de moi dépend de moi.
Ce qui arrive à l’humanité dé-
pend des hommes ; c’est à eux
de le vouloir. Et reconstituer une
démocratie, c’est notre tâche
des dix prochaines années.

❚ Aujourd’hui même est distri-
bué en librairie "Exigez un désar-

mement nucléaire total" que
vous avez cosigné avec Stéphane
Hessel chez Stock. Pourquoi ce li-
vre?
La crainte des apocalypses nu-
cléaires c’est quelque chose
d’essentiel. Caton l’ancien avait
l’habitude de terminer toutes
ses interventions par "delenda
est Carthago", hanté qu’il était
par les dangers que faisait courir
à son pays l’hostilité de Cartha-
ge. Moi c’est pareil : 2 200 ans

plus tard, je dis qu’il faut suppri-
mer le danger nucléaire. Le des-
tin des hommes dépend d’eux.
Nous sommes, vous et moi, plus
capables et plus efficaces que
chacun de notre côté. Et le der-
nier mot de mon livre est tout
aussi important : c’est celui de
"rencontre". C’est d’ailleurs la
phrase suivante que j’aimerais
voir inscrite sur les frontons des
écoles : "Ici on enseigne l’art de la
rencontre."

Hier soir, juste avant celle pré-
vue à René-Char, elle aura été su-
perbe avec Albert Jacquard qui
rencontrera d’ailleurs dès ce ma-
tin à 10 heures des élèves de phi-
lo à l’IUFM pour évoquer avec
eux le thème de "la différence".

Roberto FIGAROLI
rfigaroli@laprovence-presse.fr

"Exigez un désarmement nucléaire total !"
de Stéphane Hessel et Albert Jacquard,
chez Stock, 70 pages, 5¤.

Avec «la forêt» pour thème
cette année à Beausoleil, la
cour de récréation résonnait ce
jour-là sous les cris des Indiens
sur le sentier de la guerre se fau-
filant entre des arbres presque
aussi vrais que nature, des
champignons qui trépignaient
d’impatience, les papillons et
les abeilles virevoltant autour
des parents bardés d’appareils
photos et caméscopes pour im-
mortaliser la fête.

Après la petite danse et le pe-
tit chant des maternelles,

c’était aux plus grands de faire
la ronde avant que les 60 en-
fants de 2 à 11 ans de l’école, en-
cadrés par Marie-Joëlle Allard,
Jean-Marc Bonnet à la guitare
et Cécile Pélissier, les ensei-
gnants — cette dernière étant la
directrice de l’école — se ras-
semblent pour chanter «Le pe-
tit âne gris» d’Hugues Auffray.
Un goûter monstre a terminé
un bien beau carnaval, dans la
joie et la bonne humeur sous
un soleil printanier.

J. P.

Prévention encore et encore,
c’est le message martelé par Jac-
ky Comte, président départe-
mental de la Mutualité françai-
se.

Les quatre partenaires de san-
té publique que sont la sécurité
sociale, le Clic (Centre local
d’information et de coordina-
tion gérontologique) du Pays di-
gnois, les Mutuelles du soleil et
la Mutualité française tentent
de convaincre le public de se fai-
re dépister.

Des "journées dépistage"se-

ront proposées dès ce mardi 3
avril .

Il s’agit d’ateliers de préven-
tion /dépistage animés par des
professionnels de santé autour
de sept thèmes : vision, audi-
tion, santé bucco-dentaire, nu-
trition, mémoire, diabète et ten-
sion artérielle.

Ces ateliers s’adressent à
tous les publics et sont gratuits ;
il suffit de s’inscrire auprès du
C C A S d e S a i n t - A u b a n a u
04 92 33 20 16. À vos téléphones !

C.M.

Albert Jacquard enseigne
"l’art de la rencontre"
A 86 ans, le généticien et humaniste a séduit une assistance fournie hier soir

Martine, en plein travail de vannerie. Un art qui lui permet
d’exécuter des réalisations personnes et ouvragées.

Les petits écoliers ont choisi cette année leur déguisement
autour du thème de la forêt. / PHOTO J.P.

Le livre qu’Albert Jacquard a cosigné avec Stéphane Hessel est disponible ce matin en librairie. Vous
aurez donc tout le loisir de le faire dédicacer dès aujourd’hui. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

Les partenaires, réunis dans les locaux du siège de la Mutualité
française, ont expliqué l’intérêt de ces journées. / PHOTO C.M.

LOISIRS

Le joli carnaval de
l'école de Beausoleil

SANTÉ

Début aujourd’hui des
journées de dépistage

en Pays Dignois

Renseignements & réservations
Tél : 04 92 35 29 79

www.arbre-aventure.com

Renseignements & réservations
Tél : 04 92 35 29 79

www.arbre-aventure.com
Forêt domaniale

04510 mallemOissOn
Forêt domaniale

04510 mallemOissOn

à 10 mn de digne les Bains
direction le Chaffaut

120 ateliers
sur 8 parcours

Buvette & aire de pique-nique

NOUVEAUX

ATELIERS

OUVERT DE MARS À NOVEMBRE
HORS VACANCES SCOLAIRES :

Les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés de 13h à 18h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES Zone B :
(Pâques et Toussaint) :

Tous les jours de 13h à 18h

HAUTE SAISON (juillet et août) :
Tous les jours de 10h à 19h

711972

Marc, sculpte pour sa part le bois (tilleul, poirier, cade, merisier,
chêne, buis) et les résineux. / PHOTO D.CH

ROTARY● Soirée théâtre.Vendredi 6 avril à 20 heures, salle Ab-
bé-Féraud, présentée par la Compagnie du Grimoire, les membres
du Rotary proposent une pièce tout public "Le petit château dans
la... prairie", écrite, réalisée et mise en scène par la surprenante trou-
pe de théâtre de l'Esat, du foyer Paul-Martin. La recette de cette soi-
rée sera versée au profit du foyer de vie "l'Hermitage", structure
médico-sociale accueillant des personnes adultes atteintes de handi-
cap mental et/ou physique. ➔ Tarif fixé à 10¤

ÉLECTRICITÉ● Assemblée générale du Syndicat d'électrification
Digne-Barrême.Ce jeudi 5 avril, à 9h30, salle polyvalente de La Javie.
Ordre du jour : travaux (programme 2012 et reliquat à affecter), affai-
res financières, générales. Questions diverses. ➔ 00492622096

SOROPTIMIST● Conférence les femmes dans la vie de Giono.Orga-
nisée par le club local sur le thème "les femmes dans la vie de Giono"
par Sylvie Giono sa fille et le cinéaste Jacques Meny jeudi 5 avril à
19 heures, restaurant du lac (plan d'eau des Ferréols)suivie d’un buf-
fet. ➔ Il est recommandé de réserver 25¤- 00492346232.

SANTÉ● Conférence avec l’AssociationRobindes Toits.Sur le thè-
me "ondes électromagnétiques et santé publique", aujourd’hui, à
19h 15, par Marc Cendrier, chargé de l'information scientifique, sal-
le Perchot, avenue des Thermes. ➔ Participation libre.

MYCOLOGIE● Réunionde la Sociétémycologique.Ce soir, 20h30
au centre Desmichels : "Les myxomycètes" avec Patrick Collombon.

DIGNE-LES-BAINS
PAYS DIGNOIS
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E lle s’est assise dans le fau-
teuil d’Alexandra Da-
v i d - N é e l a v a n t d e

s’élancer à l’assaut du Toit du
Monde. "Je sais, je sens que c’est
exceptionnel", avait alors com-
menté Dominique Blanc (mal-
heureusement absente hier
soir), venue en septembre 2010
au Samten Dzong pour mieux
s’imprégner du fabuleux person-
nage qu’elle s’apprêtait à inter-
préter. Exceptionnelle égale-
ment, l’opportunité que lui a of-
ferte le réalisateur Joël Farges,
de poser ses pas dans ceux de la
grande exploratrice, orientaliste
et écrivaine qui fut la première
femme à pénétrer, en 1924, dans
ce Tibet interdit.

Un tournage difficile
Quelques jours après leur sé-

j o u r d i g n o i s , t o u s d e u x
s’envolaient pour Pondichéry,
C a l c u t t a , l e S i k k i m … C e s
c o n t r é e s l o i n t a i n e s
qu’Alexandra n’a eu de cesse de
conquérir. Ce sont les treize an-
nées de pérégrinations qui l’ont
conduite de ces terres mécon-
nues de l’Himalaya aux vastes
plaines tibétaines jusqu’alors
inexplorées, et plus particulière-
ment à Lhassa, la capitale, que
les cinéphiles ont découvertes
hier soir lors de la projection en
avant-première de "Alexandra
David-Néel, j’irai au pays des nei-
ges".

Récit d’un chemin spirituel,
c e l u i d u b o u d d h i s m e

qu’Alexandra emprunte en pion-
nière, ce film est l’œuvre de Joël
Farges, cinéaste et producteur
que nous avons rencontré hier
peu avant la projection en
avant-première de son long-mé-
trage, diffusé ensuite sur Arte, le
1er juin.

Cela faisait des années que le
personnage fascinait Joël Far-
ges. "J’ai mis les pieds dans ce
pays en 1981 et comme beau-

coup, j’y suis allé avec « Voyage
au Tibet » sous le bras", racon-
te-t-il. Trente ans plus tard, c’est
avec Dominique Blanc à son
bras qu’il y retournera, pour
tourner « Au pays des neiges ».

"Le tournage a été un très
grand plaisir. Mais il a été très dif-
ficile aussi, dans des endroits très
hauts, très froids, où l’on a fait
l’été, l’automne, l’hiver… Domi-
nique a enduré des conditions de

tournage violentes, qu’elle a sup-
portées avec philosophie. Elle di-
sait toujours « Alexandra a
connu ça mais en pire ».

À quelques heures de la projec-
tion, Marie-Madeleine Peyrron-
net était sur des charbons ar-
dents. Elle qui ne compte plus le
nombre de synopsis reçus de-
puis 42 ans,"tous fichus à la pou-
belle", a finalement accepté ce-
lui-ci. "Il fallait voir ce qu’on me

proposait : Alexandra amoureu-
s e d ’ u n m a h a r a d j a h ! " ,
s’étrangle-t-elle. "S’il y a quel-
q u e s i n e x a c t i t u d e s , d a n s
l’ensemble il est fait avec amour.
Pour faire un tel film, il faut res-
ter dans la vérité, pas la peine
d’exagérer ou de raconter des his-
toires", conclut-elle.

Celle d’Alexandra se suffit en
effet à elle-même.

Marie-France BAYETTI

Voici les manifestations dans
le cadre des anniversaires de
l’IUFM et de la médiathèque.

Aujourd’hui. Médiathèque :
16h signature-rencontre tout pu-
blic avec Albert Jacquard et
Bruno Heitz. 17h, ouverture de
l’expo Bruno Heitz 1ere partie.

IUFM : 10h interview publique
d’Albert Jacquard par des ly-
céens de terminale L, préparée
avec un journaliste de notre quo-
tidien. 14h interview publique
de Bruno Heitz par des élèves de
CM1, préparée avec un journalis-
te de La Provence. 18h, vernissa-
ge des deux expositions en pré-
sence d’Albert Jacquard et
Bruno Heitz : Laurence Audemar
vitrines du Mmiam, et Bruno
Heitz 2e partie.

Demain. Littérature de jeunes-
se Bruno Heitz. IUFM : 9h30
conférence rencontre avec
l’auteur-illustrateur. 11h présen-
tation du fonds littérature de jeu-
nesse, constitué de mallettes pé-
dagogiques, fruit de 5 ans de par-
tenariat avec la Maif. 11h30 inter-
view publique par des élèves de
CE2 préparée avec un journalis-
te de la radio Fréquence Mistral.

Médiathèque: 14h30 atelier ar-
tistique. 17h séance de signatu-
res, remise du prix du court-mé-
trage

Dans les pas d’Alexandra
descendue duPays des neiges
Les Rencontres Cinéma frappent fort avec ce film projeté en ouverture du 40e anniversaire

ANNIVERSAIRES

Les RV IUFM
médiathèque

DIGNE-LES-BAINS
PAYS DIGNOIS
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Dominique Blanc n’est pas venue pour raisons familiales, mais le réalisateur Joël Farges était présent
hier soir, aux côtés de Marie-Madeleine Peyronnet, Franck Tréguier et Jean-Pierre Castagna. / PHOTO E.C.

Aujourd’hui
13h : Concours de courts-métra-
ges. 18h15 : "Lettres à une amie
vénitienne". Rencontre avec Mic-
kael Kummer.
21h : Avant-première : "Le jour
de la grenouille". Rencontre avec
Béatrice Pollet, Dominique Rey-
mond.

Demain
14h15 : Ciné-tartines à partir de
5-6 ans. "Lîle de Black Mor"
16h30 : "Agnus Dei". Rencontre
avec Karine de Villers
17h30 : "Aveuglés beuglent".
Rencontre avec Marie Vermillard
19h : Palmarès du concours de
courts-métrages, suivi d’un mo-
ment musical avec le duo pia-
no-voix de Christophe Minassian
et Alexandre Videau et des 40
bougies des Rencontres.
21h : Avant-première : "Querel-
les". Rencontre avec Bamchade
Pourvali.

Le programme

CINÉMA
Ciné Toiles ◆ Avenue François Cuzin
t0892 68 04 76.
Cloclo 14 h. Hunger games 21 h 15. La
Colère des Titans 14 h, 21 h 15. La colère
des Titans en 3D 21 h 15. Les adieux à la
reine 18 h 30. Les pirates ! bons à rien,
mauvais en tout 18 h 30. L'Oncle
Charles 21 h 15.Mince alors 14 h, 21 h 15.
Projet X 18 h 30. Target 14 h.
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O n veut mettre en avant le
côté convivial et local".
C’est ce qu’a affirmé, sa-

medi, Cédric Gisondi, prési-
dent de l’association Vis ta mi-
ne, lors de la 5e édition de Let’s
go vidéo, qui s’est tenue au ciné-
ma de Vinon-sur-Verdon.

Ce rendez-vous culturel, au
cours duquel sont projetés des
courts-métrages amateurs, a
été mis en place par Cédric Gi-
sondi et Damien Fiorani, mem-
bre actif de ZBQLab.info. Cette
manifestation , ouverte à tout le
monde, se déroule tous les trois
mois et prend généralement
place à Vinon.

L’objectif de Let’go Vidéo, est
de promouvoir les courts-mé-
trages des vidéastes amateurs
et professionnels de la région
Paca.

Une cinquantaine de person-
nes étaient présentes pour assis-
ter à la diffusion sur grand
écran des vidéos sélectionnées.

Pour être admises, les vidéos
ne doivent pas dépasser 7 minu-
tes et doivent être réalisées
dans la région. Il peut s’agir de
fictions, de clip vidéo, de docu-
mentaires, d’interview… Les
créateurs ont sur ce point, le
champ libre dans la réalisation
de leurs œuvres.

"On projette entre quinze et
vingt films de tout type par évé-

nement, confie Cédric Gisondi.
Mais aujourd’hui c’est un peu
spécial. Gilles Grazilly et Francis
Lecomte viennent donner, en
avant-première, une représenta-
tion théâtrale de leur pièce : Fai-
tes vos valises".

Un savant mélange entre jeu
d’acteur et projection audiovi-
suelle.

Entre midi et deux, une gran-
de table est installée dans la
cour, devant le cinéma et tout

au long du pi-
que-nique, ci-
néastes ama-
teurs ou profes-
sionnels et sim-
p l e s s p e c t a -
teurs peuvent
échanger leurs idées dans une
atmosphère conviviale.Alors
avis à tous les réalisateurs en
herbe, qui souhaitent passer
un bon moment et voir diffuser
leurs créations devant un pu-

blic. Vos films sont attendus.
Aymeric LE DÛ

Contact : 0 06 83 33 01 18
Courriel : contact@letsgovideo
Site : http ://letsgovideo.fr

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

VINON-SUR-VERDON

Let’s go vidéomet à l’honneur
les cinéastes amateurs

Les taux d'imposition des
taxes locales (habitation, foncier
bâti et non bâti) n'augmenteront
pas en 2012. C'est la principale in-
formation qui émane du dernier
conseil municipal - et auquel
manquait une élue.

L a s é a n c e é t a i t
consacrée principalement au
budget 2012 avec notamment le
vote de la fiscalité locale directe.
"La rigueur mise en place per-
met de ne pas augmenter les
taxes locales pour la troisème an-
née consécutive" déclarait le mai-
re Rémy Charpy avant que la déli-
bération soit adoptée à l'unanimi-
té. Auparavant, les élus avaient
approuvé, à l'unanimité là aussi,
les comptes administratifs de
2011 avant de se pencher sur le
budget 2012. Comme l'avait lais-
sé présager le récent débat
d'orientation budgétaire, les prin-
cipales dépenses seront affectées
à des travaux de voirie (avec la ré-
fection de la rue du Clos) pour la
somme de 269 500¤, à l'installa-
tion d'une chaudière en bois

pour le secteur de la mairie, du
Pôle culturel et de l 'école
Max-Trouche pour 272000¤ et à
la construction d'un colomba-
rium au cimetière à hauteur de
45500¤.

Deux motions étaient égale-
ment inscrites à l'ordre du jour

de cette séance, plutôt indigeste
question chiffres. Une pour la li-
berté de circulation de Salah Ha-
mouri, un Franco-palestinien
qui a passé 7 ans dans les prisons
d ' I s r a ë l . L i b é r é r é c e m -
ment, celui qui est attendu dans
la commune le 17 avril, ne peut
pas se déplacer librement.
L'autre motion était une deman-
de de rupture du contrat Oran-
ge-Partner, Partner étant une en-
treprise israélienne qui a installé
des antennes dans les territoires
occupés. "Ces antennes permet-
tent de surveiller le peuple pales-
tinien. C'est contraire aux droits
internationaux, a déclaré le mai-
re. Il est anormal qu'une entre-
prise française participe, avec
l'armée israélienne, à la sur-
veillance du peuple palesti-
nien". Votées à l'unanimité, ces
motions seront envoyées respec-
tivement à Alain Juppé, ministre
des Affaires étrangères, aux am-
bassades d'Israël et de Palestine ;
la seconde, sera envoyée directe-
ment à l'entreprise Orange. N.B.

752377

ACHAT D’OR
CCooeeuurrss dd’’OOrr

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

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

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

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

792465 Transport médicaux assis
tous trajets toutes distances

7j/7
Commune de stationnement

Cucuron - Vaugines

TAXI MORRA
CUCURON

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

taximorra@gmail.com

74
13

34

SAINTE-TULLE

,

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

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

LA LAUZETANE
ET SON RESTAURANT
LA PERGOLA DU LAC

71
81
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,

Formule du midi
à 16 euros
Menus à

28 d et 36 d

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

04100 Manosque
Tél./Fax: 04.92.75.00.00

Restaurant
"SENS ET SAVEURS"

64
55

61

Pour passer dans cette rubrique
Appeler le 04.90.80.70.80

75
57
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Les organisateurs du festival attendent
toujours plus de films et de spectateurs.

/ PHOTOS A.L.D.

Pour la 3e année consécutive, les taux locaux
de fiscalité n’augmenteront pas

Lancementdu jardin de vie. Pour la quatrième année consécuti-
ve, les journées de l’environnement auront lieu les 2 et 3 juin à Pierre-
vert. La commune, toujours désireuse de fédérer les acteurs locaux
autour d’un projet collectif a imaginé la création d’un jardin de vie sur
un terrain acquis récemment et situé non loin de la salle polyvalente.
Désormais, les élèves de CE1, planteront fleurs et légumes, conseillés
par deux jardiniers amateurs du village. Pour la première séance, ils
se sont occupés de pommes de terre et de fleurs pour les oiseaux et
les papillons… Ces plantations seront visitées de près, et même de
très près par les enfants de la maternelle qui fixeront sur "la pellicu-
le" l’évolution de ces dernières, soutenus et conseillés par les photo-
graphes pierreverdants des "Nuits Photographique".
Une parcelle de ce terrain est également réservée aux enfants du cen-
tre de loisirs pour les mercredis et les prochaines vacances de Pâ-
ques. Une démarche fort appréciée de ces enfants qui leur permettra
un regard plus précis sur "dame Nature". / PHOTO M.E.

● Fascicule Patrimoine etMémoire de Tétéa.Ce fascicule, 16e du
nom, produit et édité par l’association Tétéa vient de paraître. On
peut le trouver dans les points de vente suivantes : Maison de la
presse, boulangerie Herfort et pharmacie du théâtre pour Sain-
te-Tulle et au bar des coteaux à Pierrevert. Le prix de vente est de
2 euros.

● Soirée citoyenneduFront de gauche.Mercredi 11 avril à partir de
18 heures, rencontre citoyenne suivie d’un repas fraternel et ani-
mation musicale, à l’espace Gaston-Vachier.

● Concert de "La Jeanne". Samedi 14 avril à 21heures, concert de
chanson française au théâtre Henri-Fluchère.

● Colloque scientifique. Samedi 14 avril à partir de 9 heures au cen-
tre Regain, colloque scientifique sur les maladies rares : connaître
les syndromes cérébelleux et la santé publique.

● Chasse auxœufs.Dimanche 15 avril à partir de 15 heures, gran-
de chasse aux œufs de Pâques organisée par le secours populaire.
Rendez-vous à la salle Jean-Amblard (théâtre municipal).

CINÉMA
MANOSQUE

Le Lido ◆ 1 av. Saint-Lazaret04 92 72 0085. Cloclo 14 h, 18 h 15. Hunger games 14 h, 21 h 15.
La colère des Titans en 3D 14h, 21 h 15. Les pirates ! bons à rien, mauvais en tout en
3D 18 h 30, 21 h 15. L'Oncle Charles 18 h 30. Projet X 21 h 15. Target 14 h. Young Adult 18 h 30.

● Braderie du Secours populaire.Les bonnes affaires étaient nom-
breuses, le public nettement moins ! La troisième braderie de
printemps du Secours populaire a connu une affluence moins
importante que les éditions précédentes. Néanmoins, la vente
de quelques meubles a permis d’obtenir une recette
honorable qui servira pour une aide financière et pour les colis
alimentaires. Depuis le début de l’année, le Secours populaire
distribue 54 colis alimentaires par mois et vient en aide financiè-
rement à une dizaine de personnes sur une zone de couverture
qui s’étend de Gréoux à Corbières, en passant par Manosque.

/ PHOTO N.B.

Taxe d'habitation: 6,62%
Taxe foncière sur les propriétés
bâties: 31,81%; sur les proprié-
tés non bâties: 96,81%

PIERREVERT● Conseil Communautaire Sud04. Il a lieu ce soir
à 18 heures à la mairie de Pierrevert.

VINON-SUR-VERDON● Coupure d’eau.Mercredi 11 avril à
partir de 9 heures, coupure d’eau et baisse de pression, route de
Manosque et dans le quartier de l’aérodrome.

● Soirée disco.Elle aura lieu samedi 7 avril à la salle des fêtes or-
ganisée par la comité des fêtes.
➔ Renseignements : 00609052499.

● Chasse à l’œuf dePâques.Elle est organisée dimanche 8 avril
de 10 h à 12 heures sur le parking du Verdon. Cette chasse aux
oeufs de Pâques est organisée par l’amicale des donneurs de
sang.
➔ Renseignements : 0049 788974. (enfants acceptés jusqu’à 8ans).

Les amateurs de vidéo se
retrouvent tous les trois
mois pour des projections

La chaudière de la mairie sera remplacée par une autre à bois
dans le courant de l’année. / PHOTO N.B.

TAUXD'IMPOSITION

ZOOMSUR Pierrevert
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F ranchement, de vous à
m o i , d e p u i s q u a n d
n’avez-vous pas fait du

sport ? Et pas seulement 20 mi-
nutes de vélo avec les enfants…
Sans doute trop longtemps, mais
il n’est jamais trop tard pour
bien faire. Samedi, vous pourrez
faire le point sur votre état de for-
me avec les Journées régionales
de la Forme, organisées par la Li-
gue de Provence d’athlétisme,
soutenues par le Conseil régio-
nal, au stade de la Ponsonne.
C’est la première date d’une ma-
nifestation qui fera étape dans
une ville de chaque département
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
— Marseille exceptée.

"Les gens pourront évaluer leur
endurance, leur souplesse, leur
équilibre et leur force avec un test
de forme sur cinq ateliers, expli-
que Julien Gaff, agent de dévelop-
pement de la Ligue Provence
d’athlétisme. À l’issue de ces tests,
un diagramme permettra de dé-
terminer les points à améliorer et
nous proposerons pour cela des
activités".

Pas que la compétition
De 10 à 18 heures, il sera donc

possible de tester un ou plu-
sieurs sports, en fonction de ses
besoins et ses envies. Car ici, ce
n’est pas la performance qui est
visée, mais bel et bien une prati-
q u e r é g u l i è r e p e r m e t t a n t
d’améliorer sa condition physi-
que.

"Depuis 5-6 ans, la Fédération
d’athlétisme a souhaité s’ouvrir à
des activités de loisirs, telle que la
marche nordique, et pas seule-
m e n t d e c o m p é t i t i o n .
L’athlétisme ne peut pas répon-

dre à toutes les demandes et tou-
tes les motivations", détaille Ju-
lien Gaff.

Pour autant, il n’en reste pas
moins que ce sport qui se décli-
ne en de nombreuses disciplines
permet des dépenses physiques
variées, en plein air. Du sprint à
l’endurance, des sauts aux
lancers…

Emmanuelle FABRE

Rendez-vous de 10 à 18 heures, sur le
stade de la Ponsonne. Entrée libre et
gratuite. La manifestation sera
maintenue en cas d’intempéries.

Une journée pour (se) bouger
Samedi, les Journées régionales de la Forme permettront de découvrir des activités sportives

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

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

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

LEBLOC-NOTES

La marche nordique se pratique en groupe et permet notamment une dépense physique importante,
sous l’égide de la Fédération d’athlétisme. / PHOTO ARCHIVES LA PROVENCE

Avec la marche nordique, on est loin de la balade
"pépère". On avance avec deux bâtons à rythme
élevé, "cela permet une dépense énergétique accrue
tout en étant accessible à tous" indique Julien Gaff.

Le Taï chi chuan est un art martial chinois basé
sur un travail de posture et de respiration qui vise à
évacuer et gérer le stress au quotidien, dans une
pratique calme et apaisante.

Le stretching améliore la souplesse et renforce
en profondeur les muscles posturaux.

La gym douce permet, en plus de perdre du
poids, d’affiner la silhouette.

En vie de musique ? Avec la zumba, la dépense

énergétique est plus élevée, avec des chorégra-
phies ludiques, sur des rythmes latinos.

Enfin, l’accompagnement running vous permet-
tra de pratiquer la course à pieds avec des person-
nes de votre niveau, tout en bénéficiant de conseils
pratiques.

Quant aux enfants, dès 4 ans, ils pourront
s’initier à l’athlétisme (saut, lancer, course) sur un
ministade, avec les jeunes de l’école d’athlétisme
de l’EPM qui, à 14 h, réaliseront un entraînement.
Avant, peut-être de vouloir découvrir le 3e "Tour
des pointes", une compétition qui rassemblera 200
enfants des Alpes le 14 avril.

◗ DES BIENFAITS
AVÉRÉS
L’Organisation mondiale de la
santé évoque dans de nom-
breuses études les risques que
fait peser la sédentarité :
surpoids, obésité, maladies car-
diaques, diabète de type 2, hy-
pertension artérielle, problè-
mes respiratoires, musculai-
res, osseux et même psycholo-
giques sont pointés du doigt.

◗ SIX AUTRESDATES
Ces journées régionales de la
forme s’inscrivent dans le ca-
dre d’une tournée régionale.
Après Manosque, elle fera éta-
pe à Nice le 14 avril,
L’Argentière-la-Bessée les 27
et 28 avril, Hyères le 8 mai,
Septèmes-les-Vallons le 19
mai, Orange le 9 septembre et
Marseille (Luminy) le 30sep-
tembre.

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

POLITIQUE● Réunion
publiqueduFront degauche.Ce
soir à 18h, à la salle des tilleuls,
débat public sur le droit pour
tous de vivre décemment en
abolissant la misère sociale.

PISCINE● Inscription à l’école
denage pour les enfants.Der-
nier jour pour s’inscrire à
l’école de nage municipale,
pour la session avril-mai-juin
pour le créneau de 9h à 10h.
➔ Inscriptions : 00492876148.

LITTÉRATURE● LaGuerre
d’Espagne continue auPoivre
d’Âne.L'écrivain espagnol Al-
fons Cervera sera demain à 18 h
à la librairie Le Poivre d’Âne. Il
dédicacera son dernier roman,
"Maquis", sur l’histoire de ces
hommes et femmes qui ont
continué de combattre la dicta-
ture franquiste après le fin de la
guerre civile, dans la province
de Valence. ➔ 00492724508.

726370

Des activités à tester gratuitement

SE FAIREDUBIEN

7Mardi 3 Avril 2012
www.laprovence.com

77818

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



L ors de la sixième Rencon-
tre transnationale organi-
sée par la Cité européen-

ne de la culture et du tourisme
durable (CECTD), dont le siège
est au Domaine de Château-La-
val, un sujet particulièrement
intéressant était à l’honneur :
les emplois "verts", c’est-à-dire
c e u x q u i s o n t l i é s à
l’environnement. "En un temps
de chômage élevé, surtout chez
les jeunes non-diplômés, nous
avons mis au point un outil qui
répond à leur problème", expli-
quait Sylvain Campos, chargé
du projet "Green jobs for disad-
vantaged people".

"L’écologisation" de l’ écono-
mie, encore récente, mène en
effet à la création d’emplois
dans différents secteurs de
l’économie. En clair, quatre sec-
teurs sont directement concer-
nés : celui de l’environnement,
bien sûr, mais également ceux
de l’agriculture, du bâtiment et
du tourisme.

C’est afin de permettre leur
accès à tous, mais surtout aux
jeunes sans diplôme à la recher-
che d’un emploi, que la CECTD
a travaillé à mettre au point "un
outil dynamique, évolutif et
simple" qui recense ces mé-
tiers, explique quelles sont les
compétences requises, et sur-
tout quelles formations sont né-
cessaires pour y accéder. Ces
métiers, quels sont-ils ?

Plusieurs secteurs
concernés
D a n s l e d o m a i n e d e

l’agriculture, par exemple, ceux
d’éco-paysan, d’ouvrier vitico-
le, d’horticulteur, ou encore

d’agriculteur biologique. Dans
le domaine du bâtiment, les mé-
tiers d’ouvrier paysagiste,
d’installateur sanitaire, de mé-
treur en charpente, de mainte-
neur en système solaire, etc.
Beaucoup de ces métiers sont
neufs, tous sont en pleine évolu-
tion, et ils sont à découvrir.

"Une forte croissance des mé-
tiers verts est attendue au cours
des années à venir et de nom-
breux postes seront à pourvoir
en la matière , commente
Jean-Pierre Martinetti, direc-
teur général de la CECTD. De
par la diversité des métiers
concernés, ils induisent de gran-
des possibilités en matière
d’inclusion sociale, car ils ne

concernent pas uniquement un
public hautement qualifié,
mais également des publics peu
ou pas qualifiés".

Un programme européen
Le projet "Green jobs" a été

inclus dans le programme euro-
péen "Grundtvig partenariat"
(programme d’éducation des
adultes). Au cours de cette ren-
contre transnationale, Beata et
Jana, de Slovaquie, Fabien et Ni-
colas, de Belgique, Ramona,
François et Don Philippe, de
Corse, Carmen et Philippe, de
Majorque, et Tiago, du Portu-
gal, ont pu découvrir la Cité qui
l e u r a é t é p r é s e n t é e p a r
Jean-Pierre Martinetti.

" I l s o n t e n s u i t e v i s i t é
l’écomusée de l’olivier à Volx, et
écouté Bruno Bracchi, élu grysé-
lien, leur exposer le projet " Che-
val territorial" qui devrait être
mis en place à Gréoux", a expli-
qué Sylvain Campos.

Deux autres initiatives exem-
plaires ont été évoquées :
l’éco-ciné Verdon présenté par
Jean-Marc Paris (non présent, à
l’aide d’un film), et un projet
concernant l’olivier.

M.-N.P.

L’outil "Green jobs" sera accessible sur
le site de la Cité à l’automne :
www.cctd.eu. Tous les renseignements
sont disponibles dès maintenant auprès
de Sylvain Campos au 004 92 76 52 57.

FORCALQUIER● À la rencontrede Artgo&Cie. Il y avait du monde
à la Maison des métiers du livre (MML) pour la présentation des édi-
tions Artgo&Cie accompagnée de lectures, entre autre de Bernard
Nöel, par Yves Bical et avant la projection du film de Dominique Lo-
reau sur l’œuvre de Bob Verchueren. Artgo&Cie a été fondé, il y a 20
ans, par Christine Debras et Yves Bical pour monter des expositions
internationales et éditer des livres avec les artistes et leurs amis écri-
vains. Installés depuis quelques années à Saint-Etienne-Les-Or-
gues, ils poursuivent leur activité entamée en Belgique au coin de la
rue de l’Enfer, et ont déjà organisé plusieurs expositions et rencon-
tres à Forcalquier et dans la région Paca autour du livre et des artis-
tes. Du luxueux livre de Dominique Thiolat, en passant par le livre
sculpture aux livres d’artistes, collection petits plaisirs, petit format,
petit prix, petit plaisir jusqu’aux dérives botaniques… Une trentai-
ne d’ouvrages ont été publiés en dix ans.
➔ Renseignements au 004 92 73 06 75. / PHOTO N.J.

● Le printemps enmusique au garage Libraïï.Forcalquier, ville du li-
vre, est aussi riche en productions d’amateurs et notamment, ici, au
garage Libraii où ont été inaugurés les livres parus ces dernières se-
maines, afin de découvrir les créations locales. Sur les tables, on
pouvait trouver le dernier Alkom’x, la série des Branquignolades
(dont le dernier numéro est consacré à Éric Ferrier), le livre de Mar-
cel Ruijters "Colorare humanum est", les fanzines de Tom Volkaert
& Mette Sinke (dont la série Fort X), le tout nouveau Kipsek 2.2, les
Confuseries de Fabstre (fanzines photo) ainsi que les créations séri-
graphiques de l’atelier Cabal, désormais installé dans les caves du
garage. En soirée, les artistes ont sorti leurs guitares, et l’on pouvait
s’échauffer sur le rock’n’roll de Box Of Brats proposant un
rock’n’roll teinté de punk rock (groupe formé à Saint-Etien-
ne-les-Orgues), le Rock Noise de Volx, très proche de la scène under-
ground actuelle et les expérimentations de Directory Enquiries, mu-
sicien de Marseille avec au programme. Il y avait pas mal de monde
pour partager ce moment festif printanier. / PHOTO N.J.

SIMIANE-LA-ROTONDE● Une soirée poésie et découverte. Le
bistrot-poésie organisé par "Vivre à Simiane" pour célébrer le Prin-

temps de Poètes
s’est tenu au Cha-
peau rouge. Il a réu-
ni des participants
heureux de faire
découvrir leurs
poèmes préférés
en toute conviviali-
té. "Le cancre" de
Prévert, "La sphè-
re" de Capdevielle,
les "Voyelles" de
Rimbaud ont été
déclamés, parmi
des compositions
de poètes locaux
comme Nicole
Achard Bitouzé ou

Gérald Chauvreau, mais aussi des œuvres très originales japonaises
telles "Le voleur m’a tout pris sauf la lune qui était à ma fenêtre".

/ PHOTO A. A.

MONTAGNAC-MONTPEZAT● Douze nouveaux électeurs reçus
enmairie.Année "exceptionnelle" à Montagnac- Montpezat, puis-
que pas moins de douze garçons et filles ayant atteint l’âge de
dix-huit ans depuis le 1er mars de l’année précédente ont été conviés
à la "cérémonie de citoyenneté" organisée samedi matin en mairie.
Le décret du 8 février 2007 prévoit la remise de la carte électorale
lors de cette cérémonie qui constitue un "moment fort dans la vie
des jeunes qui accèdent à la majorité et au droit de vote". C’est en
présence des membres de la Commission administrative électorale,
que François Gréco, maire, après avoir évoqué les principes fonda-
mentaux de la République, rappelant que "chaque citoyen doit faire
preuve de civisme, de solidarité et de fraternité", a remis aux jeunes
leur carte électorale et le guide de citoyenneté récapitulant les prin-
cipaux droits et devoirs civiques. Mais, que les absents, qui n’ont
pas pu se rendre en mairie ce jour-là se rassurent. Le livret et la car-
te électorale leur seront expédiés à leur domicile. / PHOTO M.C.

GRÉOUX-LES-BAINS● Une réunion avec l’association "Pour le
droit demourir". Jeudi 5 avril à 15 h 30, réunion organisée par
l’association "Pour le droit de mourir dans la dignité 04", au res-
taurant Le temps d’une crêpe.
➔ Plus de renseignements sur le site www.admd.net ou au 004 86 89 92 11.

LIMANS● Ciné-bistrot. Jeudi 5 avril à 18h30 au café du Nord,
l’association "La miroiterie" présente une soirée ciné avec la pro-
jection du film "Un monde pour soi" suivi d’un débat autour
d’un urbanisme rural durable.
➔ Tarif 13¤. Renseignements au 004927453 31. Réservation au 00648081425.

RIEZ● Collecte de sang.Demain de 15 h à 19 h 30, collecte de
printemps à l’hôpital, salle de l’Atrium en rez-de-jardin.

Le projet "cheval territorial" a été présenté par
Bruno Bracchi, adjoint au maire. Il s’inscrit dans
l e f u t u r P ô l e d ’ e x c e l l e n c e é q u e s t r e d e
Gréoux-les-Bains, qui vise à devenir une Cité du
cheval. Rappelons qu’avec deux élevages et trois
centres équestres, la ville thermale dispose d’un
fort potentiel en la matière.

Ce projet tendrait à remettre le cheval au centre
de différentes tâches (et par là, à préserver les ra-
ces de chevaux dits de labour) : l’entretien des es-
paces verts, le ramassage des poubelles papier et

carton chez les professionnels, et le ramassage sco-
laire. Imaginez la joie qu’auraient les enfants de la
commune à venir en calèche à l’école, plutôt
qu’en voiture ou en autobus !

C’est un projet très sérieux, éminemment écolo-
gique, et qui sera en corrélation avec le projet euro-
péen Amedite (de sentiers de randonnées éques-
tres) ainsi qu’avec la création de postes
d’écogardes (gardes à cheval) en partenariat avec
le Parc naturel régional du verdon.

M.-N.P.

CINÉMA
FORCALQUIER
Le Bourguet ◆ Place du Bourguett 0492 75 02 82.
Possessions 18 h 30. Terraferma 14 h, 21 h 15. VOST

GRÉOUX-LES-BAINS
Le Félibrige ◆ Place des Airest0492 78 13 25.
Cheval de guerre 21 h. La colline aux coquelicots 15 h. Parlez-moi de vous 18 h.

VALENSOLE
Salle Tardieu
La colline aux coquelicots 18 h. Sur la piste du Marsupilami 21 h. Avant-première.

Bruno Bracchi coordonne le
projet "Cheval territorial".
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Sylvain Campos et Jean-Pierre Martinetti ont exposé le projet de la cité concernant les emplois verts.
/ PHOTOS M.-N.P.

731144

ORAISON
Il y a du changement à la

CARROSSERIE GUIGUE
Une page finit de se tourner à Oraison, après avoir changé

de propriétaire l'année dernière. La carrosserie Guigue
change de nom et devient Carrosserie de Haute-Provence.
Le personnel reste à votre disposition pour vos réparations
de Carrosserie-Peinture de vos véhicules toutes marques,
toutes assurances, remplacement pare-brise, rénovation

de vos phares, petite mécanique.

Une équipe qui vous accueille et vous conseille
pour vos démarches administratives.

Tél. 04.92.78.63.80

GRÉOUX-LES-BAINS

Découvrir lesmétiers "verts "
d’aujourd’hui et de demain
Un projet envisageable
même sans être diplômé,
grâce à la CECTD

Le projet "cheval territorial"
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Ce n’est qu’en montant à la ci-
tadelle, en déambulant entre les
remparts et les bastions qu’on
réalise toute l’envergure de ce
monument incontournable de
notre ville. Des murs chargés
d’histoire, une vue superbe sur
le centre ancien, un navire qui
se dresse, entre Provence et Dau-
phiné.

Ce week-end, elle a enfin rou-
vert ses portes pour une nouvel-
le saison après sa traditionnelle
hibernation. Cette dernière a
permis à l’association ATM (
Arts Théâtre Monuments) de
procéder à des petits travaux de
rafraîchissements. Quatre em-
ployés de l’association ont re-
pris du service jusqu’au mois
d’octobre pour assurer les visi-
tes : Chantal Riogerge, Véroni-
que Koegel, Thierry Clément et
Marlène Caffin. C’est cette der-
nière qui a fait l’ouverture de la
caisse dimanche matin.

Chapelle en restauration
"Nous sommes deux personnes

en permanence sur le site aux
heures d’ouverture, explique-t-el-
le. Une à l’entrée et une à la cha-
pelle." Chapelle qui n’ouvrira
ses portes que le 14 avril en rai-
son de travaux de restauration.

La promenade amène le visi-
teur, entre bastions, marches
d’escaliers, murs et remparts, à
t r a v e r s d e s l i e u x c h a r g é s
d’histoire. Comme la poudrière
qui fut réalisée après la venue de
Vauban en 1692. Elle est cette an-
née ouverte au public. Au dé-

tour d’un escalier, une salle où
l’on peut visionner le film du re-
gretté André Roman, sistero-
nais, professeur, ancien maire et
cinéaste amateur de talent. "Ci-
tadelle Navire des hommes" pré-
sente la forteresse sous un jour
nouveau avec de superbes vues
aériennes et surtout une poésie
sans égal.

Le 15 août 1944, elle est bom-
bardée au cours d’une triste jour-
née de mémoire de sisteronais,
depuis, patiemment restaurée,
el le a retrouvé son visage
d’antan. En juillet et en août
"Les journées de la citadelle"
permettent de faire vivre les
lieux sous le signe de la culture
dans le théâtre de plein air, qui
termine la visite. Construit en
1928, il a été restauré en 1956 et

1980 pour permettre à la scène
de se déployer. En attendant le
programme dévoilé début mai,
une petite visite s’impose.

Renseignements :
0 04 92 61 27 57

Cette année, "Le Printemps
des poètes" avait pour thème
l’enfance. C’est pour prolonger
l a m a n i f e s t a t i o n q u e
l’exposition attenante s’est te-
nue dans la galerie de la citadel-
le la semaine dernière.

Quelques 600 élèves de mater-
nelles et de primaires ont parti-
cipé à la réalisation d’œuvres
autour de cette thématique très
riche. Une exposition qui a re-
groupé des productions très va-
riées et colorées, montrant ainsi
l a g r a n d e r i c h e s s e d e

l’inspiration des enfants.Ta-
bleaux, textes, sculptures, mon-
tages vidéo, mobiles, un travail
sur la matière, la couleur, les
mots. Une déclinaison de la poé-
sie avec en fil rouge l’enfance,
thème porteur pour cet âge. De
nombreux parents et enfants se
s o n t d é p l a c é s p o u r
l’inauguration officielle en pré-
sence de Sylvie Fritz, adjointe à
la culture de la municipalité et
très heureuse d’accueillir toutes
ses merveilles dans la galerie
municipale de la citadelle.

Ce week-end, la citadelle a enfin rouvert ses portes pour une
nouvelle saison après sa traditionnelle hibernation. / PHOTO S.P.

Vous qui étiez à l’école du Ti-
voli, de la Baume, au collège de
Verdun communale de filles, au
centre ménager de Sainte Ursu-
le, à l’École Supérieure, dans les
années 1950/1970, l’association
des Gavots organise une soirée

le vendredi 27 avril, à partir de
17h30, à la salle de l’Alcazar. Cet-
te soirée sera l’occasion de revi-
vre ce que fut la vie à Sisteron à
cette époque par un film. Elle se
terminera par un repas préparé
par un traiteur.

JUMELAGE● Sisteron/Oliva.
Voyage en Espagne. Le comité
franco-espagnol organise un
voyage en Espagne " à la décou-
verte de Santander capitale de
la Cantabrie et de Bilbao", du
lundi 23 au lundi 30 avril. Pour
tous renseignements et inscrip-
tions, contact avec Monique
Chana
0 04 92 61 03 99 ou au 06 75 08
24 59.

ASSOCIATION● Comité des
Fêtesdu Faubourg de laBaume.
Le comité des fêtes du Fau-
bourg de la Baume, a commen-
cé sa quête annuelle dédiée aux
festivités du 1er mai . Elles dé-
buteront, cette année, le 28
avril.

PERMANENCE● Association
crématiste deHaute-Provence.
MutuelleMutac.Aujourd’hui de
14h à 16h, l’association tiendra
sa permanence , rez-de-chaus-
sée, hall de la Mairie. Contacts :
0 04 92 61 47 18 ou au
0 06 27 60 37 46

ATELIERS● Les ateliers "vite
fées…Bien fait".Mardi 3 et ven-
dredi 6 avril, de 17h30 à 19h, à
la Com. à la Gal’rie , 36 rue Droi-
te, les ateliers font "Pâques".
Tarifs : 8 ¤ par enfant et 10 ¤ par
adulte. Matériel fourni et sur
inscription.
Contact : 0 04 92 36 06 39

FORMATION● Association
Départementale de laProtection
Civile. Mercredi 25 et jeudi 26
avril , au local de l’antenne de
l’ADPC, 88 rue Raoul Bouchet,
formation PSC1 grand public.
Rens : Fressy Gelot. 0 06 18 34
19 99. E-mail :
freddy@wanadoo.fr

Les visites ont repris
à la Citadelle Vauban
La promenade vous entraîne entre murs et remparts

"Sisteron et le pays sisteronais"
Ce livre, écrit par Pierre Colomb
aux Editions des Naulets et
ATM, permet de parcourir notre
ville et ses alentours au travers
de gravures et de textes histori-
ques. La première partie consa-
crée à la citadelle permet de sui-
vre l’évolution historique de la
forteresse. Disponible à la cita-
delle et en librairie.

PARLA LECTURE

Le théme qui a inspiré les élèves de maternelles et de primaires
était l’enfance. / PHOTO S.P.

600 jeunes élèves
exposent leurs œuvres

Soirée retrouvailles

725181

Grand JeuGrand Jeu
INSCRIVEZ-VOUS VITE SURINSCRIVEZ VOUS VITE SUR

laprovence.com
et gagnez

DES FORFAITS SKI A
SUPERDEVOLUY
ET AUX ORRES

DES CROISIERESen Méditerranéeavec TMR

DU 26 MARS AU 13 AVRIL

de la semaine

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

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

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

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

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

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

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

NOUVEAU CHEZ JRK
MOBILIER DE JARDIN
OFFRE DE LANCEMENT

-15% DU 2 AVRIL AU 14 AVRIL 2012

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

Découvrez un nouveau concept
esthétique à Manosque !

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

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

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

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

Mémoire

d’enfant

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

abonnés.

CINÉMA
Le Rex ◆ 22 av des Arcadest 0492 61 36 20.
Target 21 h.
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"La Durance, rivière alpine
en pays méditerranéen", était
le thème choisi ce mois-ci par
l’association du patrimoine es-
calais. Une conférence ani-
mée par Henri Pignoly, direc-
teur du Syndicat mixte d’ amé-
nagement de la vallée de la Du-
rance.

Cette Durance dont un
vieux dicton dit "le Mistral, la
Durance et le parlement d’Aix
sont les trois fléaux de la Pro-
vence", rapporte Danielle Taix
présidente de l’association du
patrimoine dans son mot
d’accueil. Pour la Durance,
c’est à cause de ses crues dé-
vastatrices.

Henri Pignoly à l’aide d’une
projection vidéo précise : "Pre-

nant naissance dans le Montge-
nèvre et se jetant dans le Rhône
après un parcours de 350 km,
son bassin versant représente
une superficie de 14 280 km² et

s’étend sur six départements.
Elle porte ses hautes eaux du
printemps et du début de l’été
avec la fonte des neiges dans
des régions qui en manquent

en cette période. Par contre,
l’influence méditerranéenne
l’emporte dans la formation
des crues dont les plus fortes
o n t g é n é r a l e m e n t l i e u à
l’automne".

S o n a m é n a g e m e n t
hydroélectrique est constitué
d ’ u n g r a n d r é s e r v o i r e n
amont, le barrage de Ser-
re-Ponçon, à partir duquel
l’eau de la Durance est dérivée
jusqu‘à l’étang de Berre dans
une suite de canaux.

La Durance constitue aussi
un patrimoine biologique très
important. En effet, son bassin
est pourvu d’une richesse et
d’une grande diversité de la
faune et de la flore.

L.-G.R.

Lors du dernier conseil muni-
cipal, le maire de la commune,
Louis Costa, entouré de tous ses
conseillers, a annoncé la créa-
tion d’un service supplémentai-
re offert à la population : un
élargissement des modes de
paiement des régies. Concrète-
ment, cela signifie, que les usa-
gers de la cantine, de la garderie
et du centre-aéré pourraient
donc payer en Cesu.

Les paiements par chèque em-
ploi service pourront être accep-
tés en signant une convention
avec le centre de rembourse-
ment. Une mesure qui pourrait
quasiment servir aux 2 615 habi-
tants que compte aujourd’hui la
commune.

Côté finances, le conseil mu-
nicipal a voté à l’unanimité un
maintien du taux des taxes loca-
l e s : 8 , 8 1 % p o u r l a t a x e
d’habitation, 26,50% pour le fon-
cier bâti et 93,31% pour le fon-
cier non bâti. La gestion rigou-

reuse des budgets de la commu-
ne de 2011 permet également
de reporter une épargne de
170 432 euros, résultat de fonc-

tionnement reporté sur l’année
2012. Louis Costa note pareille-
ment que "la dette a chuté d’un
million d’euros en quatre ans, ce

qui représentait 1 598¤ par habi-
tant en mars 2008 pour 1 133¤
par habitants en 2012".

L’association de la maîtrise
des dépenses de fonctionne-
ment en personnel, des charges
d e g e s t i o n s c o u r a n t e s ,
l’amélioration du budget de
l’eau et le développement éco-
nomique notamment des zones
artisanales concourt à couvrir
des opérations d’ investisse-
ment importantes.

En pratique, ces investisse-
ments porteront cette année
sur la réhabilitation du centre
urbain. Le début des travaux est
prévu pour le mois de juin ou
juillet. En projet également,
"des programmes d’entretien et
d’amélioration des divers ré-
seaux et immeubles commu-
naux", une réhabilitation de la
calade, l’aménagement du cen-
tre de loisirs pour les 4-6 ans et
de la cour de l’école maternelle.

L.-N.S.

L’ESCALE

Connaître l’histoire de la Durance, une rivière alpine

PEYRUIS

Debonnes nouvelles pour tous les administrés

Le photo-club de Château-Ar-
noux - Saint-Auban, en collabo-
ration avec celui des Mées, pro-
pose une magnifique exposi-
tion dans la salle rénovée du
centre culturel Simone-Signo-
ret. Ces prises de vues, d’une
très grande diversité, témoi-
gnent fidèlement de faits réels
et bien vivants, passés ou ac-
tuels.

De la faune et de la flore régio-
nale, de la campagne à la ville,
de la France à l’étranger, de la
solitude de la pleine nature
d’un sous-bois à l’artifice pari-
sien d’un studio d’ enregistre-
ment de la maison de la radio
ou de Beaubourg, ces clichés té-
moignent, chacun à sa manière
selon l’art et le regard de leur
auteur.

Cette exposition, qui se pour-
suit jusqu’à jeudi, se constitue
de trois parties. La première est

consacrée au thème de l’arbre.
Et si vous croyez tout savoir à
son sujet, quelques surprises se-
ront au rendez-vous !

La deuxième partie s’intitule
"Thème libre : des témoignages
en tous genres et en tous lieux".

Enfin, "les yeux : douze ani-
maux souhaitent que vous les
reconnaissiez". Des yeux com-
me vous ne les avez jamais per-
çus avant. Par la suite vous ob-
serverez d’un autre regard l’œil
de votre chat, chien et autres
animaux de votre environne-
ment proche ou lointain.

A voir absolument jusqu’au
5 avril aux heures d’ouverture
de la Médiathèque.

L.-G.R.

Lundi, mardi, vendredi de 15 heures à
18h30. Mercredi de 9 h à 12 heures et de
14h30 à 18 h30. Samedi de 9h à
12heures. Fermeture le jeudi.

F orte de ses 170 adhérents,
l’association du patrimoi-
ne véhicule de nombreu-

ses et intéressantes démarches
et activités. Réunis en assem-
blée générale dans la salle voû-
tée de la ferme de Font Robert,
les membres étaient entourés
du maire, ses adjoints et
conseillers municipaux, lors de
leurs derniers travaux. Le prési-
dent Jacques Dalcant argumen-
te la définition du patrimoine :
"Nous avons toujours apporté
un réel intérêt envers un certain
type de patrimoine, à savoir, le
patrimoine culturel immatériel
appelé également patrimoine
culturel vivant".

Le président fait ainsi référen-
ce à la définition de la conven-
tion de l’Unesco de 2003 à
Séoul. Le patrimoine concerne
les domaines suivants : les tradi-
tions et expressions orales y
compris la langue en tant que
véhicule du patrimoine culturel
immatériel ; les arts du specta-
cle ; les pratiques sociales ; les ri-
tuels et événements festifs ; les
connaissances et pratiques
c o n c e r n a n t l a n a t u r e e t
l’environnement ; les savoir-fai-
re liés à l’artisanat traditionnel.

Nicole Palandre retraçait
quant à elle le bilan des activi-
tés avec entre autres "La danse
des Bouffets" en janvier, une

soirée audiovisuelle ayant pour
thème "Sur la route Napoléon
en mars 1815" animée par Hen-
ri Joanet, la fête de la nature aux
Parrines ou encore la Fête de
l’Ami du pain.

"Je considère que le travail
que vous faites est digne d’une
stratégie de développement lo-
cal car il y a un certain retour
sur l’économie du terroir, com-
mentait Patrick Martellini. Je
reste fier de constater qu’il se pas-
se toujours quelque chose dans
la commune". Et en 2012, cela
continuera. De nombreuses ac-
tivités sont déjà prévues.

L.-G.R.

Jacques Dalcant était entouré de Max Walkowski et Patrick Martellini lors de l’assemblée générale
de l’association du patrimoine. / PHOTO L.-G.R.

Claude Fiaert et Henri Pignoly lors de la conférence initiée par
l’association du patrimoine escalais. / PHOTO L.-G.R.

Cette exposition aborde trois thèmes de travail différents. Elle
est à découvrir jusqu’au 5avril à la Médiathèque. / PHOTO L.-G.R.

Louis Costa, maire de Peyruis, entouré de ses conseillers lors du
dernier conseil municipal. / PHOTO L.-N.S.

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

Des photos à découvrir
au centre Simone-Signoret

Max Walkowski, retraité de l’usine, est venu apporter son témoignage :
"M.Grabinski, alors directeur de l’usine, entretenait de bonnes relations
avec Szajowski, distingué et peut-être un peu noble. Mon père, François
Walkowski, avait un jardin loué par l’usine à ses ouvriers à proximité de
là où demeurait Szakowski. Lorsque j’allais au jardin, je lui rendais visi-
te. Les jours de fête, un concert était donné au centre récréatif de la cité
par l’Harmonie st-aubanaise. S’en suivaient quelques pas de danse et
qui ouvrait le bal ? Eugène Szajowski, échauffé par quelques verres de
vodka et après avoir demandé la permission à M. le directeur invitait
madame, lui baisait la main avec la distinction slave et le bal pouvait
commencer.(…) Szajowski arrivait au travail de plus en plus souvent
ivre. Les gardes l’avaient trouvé à plusieurs reprises endormi à son pos-
te et l’avaient signalé à la direction. Szajowski fut mis à la porte. C’est à
partir de ce moment-là qu’il se réfugia dans la grotte du Barrasson."

L’association du patrimoine
poursuit ses activités

CLAMENSANE● Une formationpour l’utilisation des
défibrillateurs automatiques.Elle sera organisée demain, à la salle
des fêtes dès 10 heures. Durée prévue : 1 h 30.
➔ Plus d’informations au 004 92 68 30 83.

L’ESCALE● Réunionpublique. Jeudi 5 avril à 18 heures à la Mai-
son des associations et de la culture de L’Escale, réunion publique
cantonale organisée par Claude Fiaert, conseiller général du can-
ton de Volonne.

MALIJAI● Loto.Dimanche 8 avril à 16 h 30 à la salle des fêtes, lo-
to organisé par l’association "Un instant pour une vie".

● Une soiréehumoristique et caritative. Samedi 14 avril à 20 h 30 à
la salle des fêtes, soirée humoristique avec le groupe théâtral ''Les
Mafoutugassais''. Les bénéfices de cette soirée organisée par
l’Office municipal des fêtes, seront intégralement reversés à
l’association Grégory Lemarchal pour la recherche contre la muco-
viscidose.
➔ Entrée libre.

AUBIGNOSC● Vide-greniers.Lundi 9 avril, de 6 h 30 à 14 heures,
vide-greniers organisé par le comité des fêtes.
➔ Renseignements au 004926241 87.

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN● Rencontre-débat.
Aujourd’hui au Stendhal, de 18 h à 20 heures, rencontre-débat
avec les sociologues Pierre Fournier, Mathieu Leborgne et Cesare
Mattina sur le thème : "Mono-industries à risques et territoires :
trois systèmes de régulation locale en Val de Durance".
➔ www.approches.fr

● Vide-greniers.Un vide-greniers sera organisé samedi 7 avril, sur
l’avenue Général-de-Gaulle, de 8 h à 17 heures.
➔ Entrée libre. Renseignements au 006 88 16 53 27.

● Atelier de récupération et de décoration.Mardi 10 avril, la Marelle
vous propose de 14 heures à 16 heures, de créer avec Bénédicte
des objets personnalisés.
➔ Gratuit. Inscriptions au 004 92 32 37 04.

LESMÉES● Vide-greniers et douzième salondu livre.Dimanche
8 avril, de 6 heures à 20 heures, Débal’Villages animés organise un
vide-greniers dans la salle des fêtes et sur la place de la Républi-
que.
➔ Renseignements au 00492340082.

Les membres se sont réunis
et ont fait le bilan des
animations de l’an passé

CINÉMA
CHÂTEAU-ARNOUX - SAINT-AUBAN
Le Cinématographe ◆ Route de Manosquet 0892 6801 28.
2 Days In New York 14 heures, 18 h 30. Les adieux à la reine 14 heures, 21 h 15.
Les pirates ! bons à rien, mauvais en tout en 3D 18 h 30.
Portrait au crépuscule 21 h 15. VOST Projet X 18 h 30. Target 21 h 15.

LARAGNE-MONTÉGLIN
Le Hublot ◆ 5, av. de Grenoblet049 2 49 3. Cloclo 18 h 30. Hunger games 21 heures.

VEYNES
Les Variétés ◆ Avenue des Martyrst0492 57 28 60.
Les acacias 20 h 30. Ciné mon mardi. VO

Le témoignage de Max Walkowski
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Le Ballet national de Marseille
sera au Théâtre La Passerelle,
vendredi 6 avril à 20 h 30.

Les danseurs se produiront
dans le spectacle intitulé "Mo-
ving Target" pour lequel Frédé-
ric Flamand a assuré la chorégra-
phie. Le chorégraphe reprend
cette pièce en 2011. C’est sa pre-
mière collaboration avec Élisa-
beth Didler et Ricardo Scofidio
pour la scénographie, deux ar-
chitectes, qui, après la réalisa-
tion de bâtiments importants à
Boston ou à New-York, entre
autres, ont créé un studio et tra-
vaillé avec le Ballet de l’Opéra de
Lyon et la Compagnie belge
"Charleroi/ Danse".

Un spectacle à ne pas man-
quer sur la scène nationale des
Alpes du Sud. C.C.-G.

Réservations au 0049252 52 52.

"Un mage en été" écrit par Oli-
vier Cadiot et mis en scène par
Ludovic Lagarde, sera joué sur
la scène du Théâtre La Passerel-
le à Gap ce soir à 20 h 30.

Seul sur scène, Laurent Poitre-
naux, interprète "ce mage qui se
demande pourquoi il est mage et
qui tente d’échapper à ses réin-
carnations successives."

Comédien talentueux, Lau-
rent Poitrenaux a suivi les cours
de Jean-Laurent Cochet à
l’école "Théâtre en actes" où il y
a rencontré Ludovic Lagarde
qui deviendra son metteur en
scène fétiche. Plus tard, la ren-
contre avec Olivier Cadiot sera
décisive dans sa vie de comé-
dien. Beaucoup disent que c’est
par l’interprétation de Laurent
Poitrenaux que les écr i ts
d’Olivier Cadiot et les mises en

scène de Ludovic Lagarde ont
pris de l’importance au Théâtre.
Ce comédien est véritablement,
et c’est l’occasion de le dire, un
magicien de la scène. C.C.-G.

Pour clôturer les festivités du
cinquantenaire de la station, Or-
cières accueille du 6 au 8 avril le
final du Festival des Givrés de la
rue. Durant trois jours, les com-
pagnies de la saison 2011-2012
des Givrés de la rue, présente-
ront leurs spectacles au public
touristique et local.

Onze compagnies produi-
ront un ensemble de vingt créa-
tions originales alliant art de la
rue, son, lumière et pyrotech-
nie. Les spectacles gratuits se-
r o n t p r o d u i t s a u c œ u r
d’Orcières 1850, là où il y a tout
juste 50 ans, était inauguré le
premier téléski de la station.

Le Festival des Givrés de la
rue est un concept unique avec
des résidences d’artistes, des
créations ou des adaptations

originales de spectacles. C’est
une nouvelle forme d’ expres-
sion culturelle dans un milieu
de montagne.

Une vingtaine de sites ont ac-
cueilli le projet pédagogique et
culturel les Givrés de la rue de
décembre à mars. En guise de
conclusion, un Festival se dé-
roulera les 6, 7 et 8 avril pro-
c h a i n s d a n s l a s t a t i o n
d’Orcières dans les Hautes-Al-
pes. Cet événement unique per-
mettra aux professionnels de ve-
nir faire leur marché de specta-
cles pour la saison suivante,
d’être au contact direct des
compagnies et de découvrir en
avant-première des spectacles
qui participeront à l’aventure
2012-2013 des Givrés de la rue.

V.R.

C e vendredi, CharlÉlie Cou-
ture, montera sur la scène
gapençaise du Quattro.

Né le 26 février 1956 à Nancy,
d ’ u n p è r e p r o f e s s e u r d e s
Beaux-arts reconverti en anti-
quaire et d’une mère professeur
de français aux États-Unis avant
d e r e j o i n d r e l a b o u t i q u e
d’antiquités familiale, CharlElie
a un frère et une sœur. Sa
grand-mère, professeur de pia-
no, l’initie dès l’âge de 6 ans à cet
instrument et lui fait découvrir la
musique classique. Diplômé de
l’École nationale supérieure des

Beaux-arts, CharlElie n’a cessé
depuis plus de 25 ans, de mélan-
ger l’écriture, la musique et
l’image.

En 1978, pour sa thèse de fin
d’étude il choisit le thème de la
polymorphie de l’esprit qu’il ex-
plore encore aujourd’hui. À cette
occasion, il présente des photos,
des textes, des peintures et auto-
produit ses deux premiers dis-
ques "12 chansons dans la sciu-
re" et "Le pêcheur". Trois ans
plus tard, en 1981, il est le pre-
mier artiste français signé par
Chris Blackwell sur Island Re-

cords, un label anglo-américain.
En tant que musicien, il a compo-
sé 17 bandes originales de films,
dont celle de Tchao Pantin avec
Coluche. Il a en tout enregistré
23 albums et fait 1500 concerts à
travers le monde. Il a publié une
quinzaine d’ouvrages de ré-
flexions, de dessins et de photos.

En 2011, CharlElie avec sa voix
poétiquement railleuse signe
son grand retour avec son nou-
vel album "Fort rêveur".

F.C.

Vendredi 6 à 20h 30 au Quattro.

Le jeune Yohann Metay a été sacré meilleur talent. La se-
maine de l’humour à Risoul s’est terminée vendredi avec Jean-Jac-
ques Vannier, sous les applaudissements d’une salle comble et
conquis. Ce festival a varié les plaisirs, de quoi satisfaire les nom-
breux spectateurs, vacanciers ou locaux qui se sont déplacés tous les
soirs pour applaudir les artistes. Durant la semaine, de jeunes talents
se sont confrontés pour remporter le titre de meilleur talent. C’est
Yohann Metay qui l’a remporté et qui aura le privilège d’ouvrir
l’édition du Festival de l’humour 2013 à Risoul. / PHOTO V.R.

CharlElie Couture sera en concert au Quattro de Gap ce vendredi soir. / PHOTO ARCHIVES CYRIL SOLLIER

THÉÂTRE

Unmagicien de la scène
à La Passerelle

FESTIVAL

Vingt spectacles exceptionnels à Orcières
avec les Givrés de la rue

Onze compagnies produiront un ensemble de vingt créations
originales dans le cadre des Givrés de la rue. / PHOTO V.R.

Les danseurs du Ballet national de Marseille seront sur la scène du théâtre La Passerelle pour une
représentation exceptionnelle. / PHOTO DR

Laurent Poitrenaux,
interprète ce mage, ce soir
à La Passerelle. / PHOTO DR

DANSE

Ne ratez pas le Ballet national deMarseille

CharlElie Couture en
concert auQuattro
L’artiste pluridisciplinaire sera à Gap vendredi soir

Orcières
De vendredi à dimanche.
Festival de clôture des Givrés de la Rue. Renseignements auprès de l'Office de
tourisme d'Orcières au 04 92 55 89 61.

Parc des Écrins

GapGapGap

LaragneLaragneLaragne

La Durance

Chorges

Savines
Embrun

Parc du Queyras

Serrre-
Chevalier

BriançonBriançonBriançon

Eourres

Tallard

St-Étienne
en-Dévoluy

Veynes

LagrandLagrandLagrand

OrcièresOrcièresOrcières

Prochainement dans les Hautes-Alpes

Infographie Philippe AUBURTIN

Du 3 au 10 avril

Gap
Du 3 avril jusqu'au 30 juin.
Expositiondephotos avec une collection rétrospective du fonds photographique,
dans la galerie du théâtre La Passerelle. Renseignements au 04 92 52 52 52.
Aujourd’hui.
Théâtre avec " Un mage en été" d'Olivier Cadiot, mise en
scène de Ludovic Lagarde, à 20h30 au théâtre La Passerelle.
Réservations au 04 92 52 52 52.
Demain.
Connaissance dumonde vous invite à découvrir "La Loire,
le grand fleuve". Séances à 14h30, 17h et 21h au Cinéma le
Centre, rue de l'Imprimerie. Ouverture des guichets 30min
avant chaque séance.
Vendredi.
Concert de CharlElie au Quattro dès 20h30. Tarif de 25 à
30 euros. Réservations au 04 92 53 25 04.
Conférence scientifique sur les "Rivières et torrents, eaux
sauvages et domptées" avec Alain Marnezy, professeur au
laboratoire Environnements, dynamiques et territoires de
la montagne du CNRS. Rendez-vous à 18heures dans la
salle du Royal. Entrée libre. Renseignements
au 04 92 53 92 70.
Finale Impuls'planet music avec The Elderberries et
Berylium, The Creeps, Melting Pop et Zomething à 20h30
au CMCL. Tarif normal : 10¤, tarif réduit: 7¤ (adhérents
Impulse et - de 25 ans). Chéquier carte Yes accepté. Plus
d'informations au 04 92 52 27 56.
Jusqu'au 10 avril.
Exposition de jouets anciens
à l’Hôtel de ville.
Entrée gratuite. Plus
d'informations
au 04 92 53 24 24.

Briançon
Mardi 10 avril.
Projection à 18 heures du film "Le Népal
à petits pas", carnet de voyage d’un couple
parti traverser le Népal à pied. Dès 19h,
Philippe Mazet, membre de l'association
"Tipas Voyages", répondra à vos questions
et apportera des précisions quant à
l'élaboration de ce voyage. Accès libre à la
salle du Vieux Colombier.
Renseignements au 04 92 44 32 79.

Laragne
Jeudi.
Rencontre et débat avec Fabienne Gerby
(psychomotricienne) sur le thème "Grandir
avec le jeu". Possibilité d'aborder d'autres
thèmes sur le développement psychomoteur
des enfants, à partir de 20h30, à l’école de
Montéglin.
Samedi.
Jes Mobilier carton propose un stage de
formation pour la création d'un cadre photos en carton. Le
stage aura lieu à laMJC. de 14h à 16h30 pour les adultes, de 16h30
à 18heures pour les enfants dès 10 ans. Plus d'informations au
04 92 65 08 28. Tarifs : 25¤ par adulte, 12,50¤ par enfant. Vous
repartirez avec unmagnifique cadre 10X15 tout en carton, solide,
original et exclusif et un savoir-faire à réutiliser.

Lagrand
Samedi.
Atelier d'écriture avec Odile Pommier de 9h30 à 12 heures à la
Maison pour tous, participation 12¤.

HAUTES-ALPES
LES IMMANQUABLES

ZOOMSUR l’humour àRisoul
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Quel rapport entre la physi-
que-chimie et le chocolat? A
priori aucun. Et pourtant, à
Blieux, l’association a réussi
avec bonheur le mélange des
deux genres.

En effet, pour la journée du
chocolat, Armel Esteve est ve-
nu prêté main-forte aux parti-
cipants à cette journée gour-
mande et très enrichissante.
Cela le changeait de sa profes-
sion d’enseignant en physi-
que-chimie, qu’il a exercé pen-
dant des années à Echirolles.

"Pendant plus de douze ans
j’ai pratiqué, pour la dernière
séance de travaux pratiques de
mes élèves avant Noël, un "TP
chocolat", raconte-t-il. C’était
pour moi une manière de rap-
procher la physique et la
chimie de la vie courante à un
moment ou les élèves sont ré-
ceptifs sur ce sujet".

Vingt stagiaires
A Blieux, le côté pratique a

été privilégié grâce à un zeste
de pédagogie. Les vingt partici-
pants à ce stage de fabrication
en garderont un souvenir im-

périssable. Après le pourquoi
et le comment, place fût faite
au tempèrage (fonte du choco-
lat, refroidissement puis ré-
chauffement léger), au moula-
ge, et enfin au refroidissement
final, avec toujours les explica-

tions du "professeur" qui
n ’ h é s i t a p a s à m o n t r e r
l’exemple.

Le résultat dépassa les espé-
rances de bien des stagiaires.
Sur le carnet de notes, pas
d’annotations du genre "peut

mieux-faire" ou "manque
d’attention" mais une seule
pour tous les participants : féli-
citaions ! Tous espèrent renou-
veler cette expérience dans les
prochaines années.

F.B.

H ier, vers 15 heures, les ha-
bitants ont assisté, im-
pressionnés, à l’incendie

qui a ravagé une partie du troi-
sième étage du Grand Hôtel, si-
tué sur la place Manuel. Le sinis-
tre a plus particulièrement rava-
gé trois chambres ainsi qu’une
partie des combles et de la toitu-
re de l’établissement.

"Nous menions effectivement
des travaux de réfection dans
deux chambres du dernier éta-
ge", commente Jean-François
Dekkil, qui est propriétaire de
l’établissement, depuis quatre
ans.

"L’hôtel était vide car tous les
jours, entre 12 h et 15 heures,
nous fermons pour nettoyer à
fond les communs. J’ai été alerté
par l’alarme. J’ai été étonné
q u ’ e l l e s e d é c l e n c h e c a r
l’établissement était vide. En
montant dans les étages, j’ai en-
tendu par les fenêtres ouvertes
des gens crier au feu. J’étais équi-
pé d’un extincteur mais quand
j’ai voulu rentrer dans la cham-
bre c’était impossible car elle
était déjà embrassée", poursuit
le propriétaire anéanti par cet
incendie qui met à mal son outil
de travail.

Fort heureusement, il n’a pas
été blessé et s’en tire avec les
cils et sourcils brûlés. "Les dé-
gâts sont énormes et nous ne
pourrons plus recevoir du public
alors que la saison va bientôt
commencer" s’inquiète-t-il enco-
re.

D’importants moyens ont été
déployés par les sapeurs-pom-

piers de Barcelonnette épaulés
p a r l e u r s c o l l è g u e s
d ’ U v e r n e t - F o u r s e t d e
Saint-Vincent/ La Bréole puis
de Seyne-Les-Alpes et de Di-
gne-Les-Bains.

Une enquête est ouverte
"Cinq lances à débit variable

dont une sur la grande échelle
ont été utilisées pour maîtriser
ce feu qui depuis une chambre
s’est propagé au toit et aux com-
bles. Nous avons réussi à ce qu’il
ne gagne pas tout l’hôtel ni les
autres bâtiments", indique le
lieutenant Didier Hézelot qui
déplore un blessé (lire ci-des-
sous) parmi la trentaine de sa-
peurs mobilisés.

Gérard Cugnet, adjoint au
maire de Barcelonnette, et Fran-
çoise Honnoré, secrétaire géné-
rale de la mairie, sont venus, sur
place, assurer les propriétaires
du Grand Hôtel du soutien de la
municipalité. Martine Ja-
nin-Reynaud, secrétaire généra-
le de la sous-préfecture, était
également présente.

"L’enquête menée par la briga-
de de Barcelonnette tentera de
déterminer l’origine de cet incen-
die qui a pris dans une des deux
chambres en cours de rénova-
tion" ajoutait le major Michel Hi-
goa, commandant en second de
la compagnie de gendarmerie.

Sylvie ARNAUD

LeGrandHôtel de la place
Manuel dévasté par un incendie

La grande échelle a permis aux sapeurs, tous volontaires, de
combattre au plus près cet incendie. / PHOTOS S.A.

BLIEUX

Le chocolat, sujet de travaux pratiques et gourmands

Cinq lances ont été utilisées pour contenir et éteindre l’incendie
avant d’assurer le déblaiement des chambres et combles.

LEFUGERET● Liza et Éric ont dit "oui" au bonheur. Il y avait beau-
coup de monde sur la place du Fugeret pour assister au mariage de
Liza Bailli et d’Eric Bonnefoi. Ce couple a été marié civilement par
André Pesce, maire, puis c’est
sous un soleil radieux que la noce
s’est rendue à l’église où la céré-
monie a été présidée par le père
Jean Bezzone, curé de la parois-
se. Liza est la fille de Patrick Bailli
de Puget-Théniers et de Sylvie
Pecquerie commerçante à An-
not. Tous nos voeux de bonheur
à ce sympathique et jeune couple
et nos félicitations aux familles.

/ PHOTO G.D.

Hier matin, comme prévu, a
été donné le coup d’envoi des tra-
vaux de rénovation de la place
Valle de Bravo. Le chantier, pro-
grammé jusqu’au 15 juin, a débu-
té par l’abattage des arbres qui
s’élevaient sur cette place. Ils se-
ront remplacés par six nouveaux
arbustes plantés de part et
d’autre de la place. Il était en ef-
fet difficile d’intégrer les anciens
arbres à la configuration de la
nouvelle place qui se veut ouver-
te pour mieux "irriguer" les rues
Manuel et Jules Béraud.

L’objectif de ce nouvel espace
piétonnier sera aussi de créer
une continuité avec les écoles et,
au niveau de l’avenue des trois
frères Arnaud, avec la future voie
verte qui reliera le centre-ville à

Craplet. Rappelons que le temps
des travaux, menés par Eifface
sous la conduite de Christophe
Gaucher et de Yohan Valentin,
l’accès aux rues Manuel et Ju-
les-Béraud ne pourra plus se fai-
re depuis la place. Les camions
de livraisons pourront emprun-
ter les rues parallèles pour ache-
miner leurs cargaisons.

Les responsables du chantier
ont néanmoins pris soin de maté-
rialiser un cheminement piéton-
nier vers la rue Manuel et la rue
Jules-Béraud. Des passages qui
permettront aux habitants
d’apprécier l’avancée de ces tra-
vaux de rénovation qui vont re-
donner à cette place de l’hôtel de
ville le cachet qu’elle méritait.

S.A.

Après les réalisations,
place à la dégustation…
Bon appétit !

Les jeunes élèves ont écouté avec attention les conseils
du professeur de physique-chimie. / PHOTOS F.B.

BARCELONNETTE

BARCELONNETTE● Consultations de nourrissons avec le Centre
médico-social.La prochaine consultation de nourrissons et
d’enfants âgés jusqu’à 6 ans aura lieu demain de 10 h à 15 h 30 sur
rendez-vous. ➔ Renseignements au 0049281 12 37.

● Ateliersmémoire.Le centre communal d’action sociale (CCAS)
propose des séances d’ateliers mémoire en partenariat avec le ser-
vice Prévention et santé de la Carsat. Séance jeudis 5 avril de 10 h à
12 heures pour le module "Initiation et découverte", à l’hôpital.

UBAYE● Ouverture desmusées.Du 7 avril au 5 mai, du mardi au
samedi de 15 h à 18 heures, les musées de Pontis, Le Lau-
zet-Ubaye, Jausiers et Saint-Paul-sur-Ubaye ouvriront leurs por-
tes pour les vacances de printemps.

LE CARNETBLANC

CINÉMA
BARCELONNETTE
Ciné Ubaye ◆ Rue Henri-Merciert0492 81 37 26.
Félins 18 h. La colère des Titans en 3D 21 h. La Dame en noir 21 h. Terraferma 18 h. VO

ENCHASTRAYES
Cinéma Le Sauze
Les adieux à la reine 20h 30. Les pirates ! bons à rien, mauvais en tout 18 h.

Une jeune femme, sapeur-pom-
pier volontaire, a été blessée
lors de cette intervention alors
qu’elle gagnait la nacelle de la
grande échelle. Blessée aux
deux pieds (fractures), elle a
été évacuée par ses collègues
vers le centre hospitalier de
Gap. La rédaction de La Proven-
ce souhaite à cette sympathi-
que jeune ubayenne, employée
à la médiathèque, un prompt
rétablissement.

D’ici deux mois et demi, une nouvelle place agrémentée
d’arbres, de bancs et d’une dalle tactile. / PHOTO S.A.

Tant au niveau des sapeurs-
pompiers que des gendarmes,
d’importants moyens ont été
mobilisés pour maîtriser cet in-
cendie et éviter qu’il ne se pro-
page à d’autres habitations
mais aussi tenir les nombreux
badauds à distance et assurer
un périmètre de sécurité autour
de l’hôtel.
L’accès au centre-ville en véhi-
cule était d’ailleurs limité aux ri-
verains.

C’est parti pour deux
mois et demi de chantier

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, y compris pendant les
petites vacances. Fermé le mardi matin. Programmes aménagés pour les mois de juillet
et août. Possibilité de location de la salle aux associations, clubs sportifs, particuliers.

30
pompiers ont été
mobilisés dont un a été
blessé aux deux pieds

UNSAPEURBLESSÉ

Trois chambres, les combles
et une partie du toit ont été
ravagés par les flammes

Les moyens
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752522

Entreprise Funéraire Indépendante

PF DE GREOUX LES BAINS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Habitation n° 10.04.12

29, avenue des Alpes
Tél. 04.92.71.03.66

PF DE RIEZ
JEAN-CLAUDE BARATTO

Habitation n° 10.04.08

5, rue du Marché
Tél. 04.92.72.85.31

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

75
24

67

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

752448
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05
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04

Entreprise funéraire indépendante

752464

Accès à toutes les chambres funéraires

FUNEXIA Le Respect
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

4 adresses à votre service

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

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

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

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

www.funexia.fr

Pour tous les événements de la vie

752513

PF AUX’IRIS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

Sainte-Tulle Tél. 04.86.56.50.75 - Nuit 06.86.64.03.12 H
ab

.n
°

10
.0

4.
11

Maison funéraire d’Albion - 04 92 77 25 24

Ets H. HUGUENET et Fils
ALBION FUNERAIRE

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

6, Bd de la République Rue Saint Just

75
24

45

H
ab

n°
09

.0
4.

06

H
ab

n°
06

.0
4.

62

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

752444
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Entreprise funéraire indépendante

PF RAYMOND
AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 1896

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

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

751938

Habilitation n° 10.04.10

NOUVEAU A MANOSQUE
(Proche Hôpital)

Résidence Le Prémium
Avenue du docteur Bernard FOUSSIER

Tel. 04.92.74.90.04

Anciens Ets. MUNIER (face au cimetière)

FUNESPACE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

75
24

38

Habilitation n° 02.04.11

ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

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

752471
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PF DES ALPES - Irène FERREIRA
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

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

752440
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Entreprise funéraire indépendante

Pompes
Funèbres CARTIER

Respect, Dignité, Professionnalisme

752461

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

Marbrerie - Articles funéraires
Protection obsèques

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

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

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

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

ALPES
CARNET

En partenariat avec Pôle emploi, "La Provence" propose une sé-
lection des offres de la semaine.

BARCELONNETTE
Appeler du lundi au jeudi, de 14 heures à 16 heures au 39 49
ou www.pole-emploi.fr

DIGNE-LES-BAINS
Nº2911Z. Infirmier(ère), CDI. Lieu de travail : la Bréole
Nº3147Z. Assitant(e) social(e), CDD (9 mois).
Lieu de travail : Digne
Nº3406Z. Vendeur(euse) polyvalent, CDI. Lieu de travail : Di-
gne.
Nº962163Z. Infirmière de prévention, CDD.
Lieu de travail : Digne-les-Bains
Nº848Z. Technicien frigoriste, CDI. Lieu de travail : Méailles
Nº6754Z. Cuisinier, CDD. Lieu de travail : La Javie
Nº775433Z. Conduteur de travaux de réseaux, CDI. Lieu de tra-
vail : Les Mées
Nº952874Z. Cuisinier(ère), CDI. lieu de travail : Digne-les-Bains
Nº3365Z. Dessinateur (trice) du bâtiment, CDD (2 mois).
Lieu de travail : Digne
Pôle Emploi Digne : 39, avenue du 8-Mai-1945.

MANOSQUE
Pôle emploi Manosque : 16 , avenue Blaise-Pascal, Z I Saint-Jose-
ph, BP 322, 04103, Manosque Cedex 1.

SISTERON
Nº783192Z. Poseur en isolation thermique/profil bâtiments per-
mis EC, CDI. Lieu de travail : départements du 04, 06, 13, 83
Nº779822Z. Mécanicien de machines agricoles . CDI 35h .
Lieu de travail : : Salignac
Pôle Emploi Sisteron : 40, avenue Jean-Moulin, BP 95, 04203.

◗ LA PHRASEDU JOUR
"On ne peut pas reprocher à M. Castel de donner son parrainage à Mari-
ne Le Pen, parce qu’il a franchi une barrière que Nicolas Sarkozy fran-
chit chaque jour", Christophe Castaner, maire de Forcalquier, vice-pré-
sident de la région Paca, candidat aux législatives, hier sur Alpes 1.

◗ ÀSUIVREAUJOURD’HUI
8h 30 : Alpes 1 Matin : Le Mag du hockey
10h : Alpes 1 et Vous : Marie Reynaud, "Plume de Glace"
12h30 : Alpes 1 Live : Gilbert Sauvan, maire de Castellane, candidat aux
législatives
13h30 : L’invité culturel : Nathalie Colomer, peintre
13h40 : Un jour, une asso : "Fibromyalgie"
18 h 15 : À la une de La Provence demain.
18h30 : Tour des clochers

SOLIDARITÉ● Aide auxvictimes.L’Association de médiation et
d’aide aux victimes met en place des permanences d’ accompa-
gnement des victimes dans les gendarmeries de Forcalquier et des
Mées.

Avis de décès

R759224

ST MAIME - FORCALQUIER -
MANOSQUE

Les familles de

M. Bruno CAMUZAT

ont la douleur de vous faire part
de son décès
survenu à Marseille le 1er Avril
2012 à l’âge de 49 ans

Les obsèques auront lieu

mercredi 4 avril 2012,
à 14h

au crématorium de Manosque,
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Ets Huguenet et Fils - Albion Funéraire
Forcalquier - 04.92.76.46.82

R759312

QUISON - CONCARNEAU

Le responsable régional
des petits-frères
de Charles de Foucauld,
Frère Téo,
Dino de la Communauté
de Quinson,
et les autres communautés,
vous font part du décès de

Frère André BERTHAULD
décédé dans la paix du Seigneur

à ses 81 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

mercredi 4 avril 2012
à 14h30

en l’église de Quinson,
suivies de l’inhumation
au cimetière de la commune.

PF de Riez
04.92.72.85.31

R759378

BARCELONNETTE - LES THUILES

Mme Jeannette MAURE,
son épouse,
Christian et Hubert, ses enfants,
Sa belle-fille, Mireille,
Son petit-fils, Gil,
Son frère et ses sœurs
et toute la famille,
Les amis, les parents et les alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Emile MAURE
à l’âge de 84 ans

Les obsèques religieuses se feront

mercredi 4 avril 2012,
à 14h

en l’église des Thuiles, suivies de
l’inhumation au cimetière des
Thuiles.

Vente Fleurs - Rénovation Cimetière
04.92.81.01.80

R759444

CHÂTEAU-ARNOUX-ST-AUBAN
CHORGES - RUSTREL

Mme Jeanne BELMONTE,
son épouse,
Ses enfants,
M. Jean-Marc BELMONTE
et sa compagne,
M. et Mme Christian
et Geneviève VERNAY,
M. et Mme Hervé et Odile
GRAS,
Son gendre,
M. Christian RIBEROLLE,
Ses petits-enfants
et ses arrière-petites-filles,
Son frère et sa belle-œur,
M. et Mme Antoine et Gabrielle
BELMONTE,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Augustin BELMONTE
Ancien Déporté du Travail

Chevalier de l’Ordre du Mérite
survenu à l’âge de 89 ans

le 1er avril 2012

Les obsèques religieuses auront
lieu

mercredi 4 avril 2012,
à 10h30

en l’église de Saint-Auban,
suivies de l’inhumation au
cimetière du Blachon.

P.F.G. et Marbrerie Alemanus
04.92.64.29.22

R759651

VILLENEUVE

M. HEYRIES Abel, son époux,
Raymond, Alain, André, Eliane,
Bernard, Jacqueline, Jean-Louis,
Nicole, Laurette, Serge,
ses enfants, et leurs conjoints,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
neveux et nièces,
Mme PUISSANT Nadine,
Mme MAGNAN Aline,
ses cousines,
Mme SAVARY Madeleine,
sa voisine,
Parents, alliés et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Andréa HEYRIES
née COURBON

survenu à l’âge de 86 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

mercredi 4 avril 2012,
15h30

en l’Eglise de Villeneuve, suivies
de l’inhumation au cimetière de
la commune.

Toute la famille remercie les
personnes qui ont pris part à leur
douleur par leur présence, envois
de fleurs, ainsi que le personnel
de la maison de retraite de Bois
de Galfard.

P.F. Steenkiste
04.92.79.85.88

R759305

MANOSQUE - GAP
SAINT-JULIEN-DU-VERDON

Mme Odette REYBAUD,
son épouse,
Les familles CORBIER, REYBAUD,
Parents et alliés,
vous font part du décès
accidentel de

M. André REYBAUD

Les obsèques religieuses auront
lieu

mercredi 4 avril 2012,
à 15h

en l’église de Saint-Julien du
Verdon, suivies de l’inhumation
au cimetière de la commune.

La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à son deuil.

P.F. Saint-Andréennes
04.92.89.02.15

R759399

VOLX

Les familles de

M. Gaby CREST

ont la douleur de vous faire part
de son décès,
survenu le 31 mars 2012
à l’âge de 65 ans.

Les obsèques religieuses auront
lieu

mercredi 4 avril 2012,
à 14h15

en l’église de Volx, suivies de la
crémation dans l’intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Ni fleurs, ni plaques.

P.F.G. Marbrerie Manosquine
04.92.72.19.21

Remerciements

R758746

ST ETIENNE LES ORGUES -
GAP (05)

La famille de

Mme Armande ROUGIER
Née GUENDE

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
peine aussi chaleureusement.

Ets Huguenet et Fils - Albion Funéraire
Forcalquier - 04.92.76.46.82

R759481

CORBIERES

Les familles de

Mme Mireille ARNEL

très touchées par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors de son
décès, remercient toutes les
personnes qui ont pris part
à sa peine.

Funespace - Manosque
04.92.72.13.23

In memoriam

R753061

PEYRUIS - SAINT-AUBAN

Les familles HUGOU - RUIU

Il y a 12 ans,
le 3 avril 2000

Mme Marcelle HUGOU
née TURIN

nous quittait

Que tous ceux qui l’ont connue
et aimée aient en ce jour
anniversaire une pensée pour
elle.

Autres services

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

R754825
Ets H. HUGUENET et Fils
Ch. funér. hab. 06.04.01
MAISON FUNERAIRE D’ALBION
Rte de Banon - Revest du Bion
Tél. 04.92.77.25.24
Un lieu propice au recueillement.

R754824
ORAISON (04700)
Ch. funer. hab. 05 04 04
CHAMBRE FUNERAIRE
Z.A. Les Bouillottes
Tél. 04 92 77 65 48
3 salons accès digicode et clé

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

R754811
MAISON FUNÉRAIRE PEIPIN
Habilitation 09.04.09
BLÉONE DURANCE
Z.A. Champarlau 04200 Peipin
Tél. 04.92.35.16.70
3 salons à votre disposition

OFFRESD’EMPLOI

Rendez-vous sur Alpes 1
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V irginie Hocq occupe une
place à part parmi les
n o u v e a u x t a l e n t s

d’humoristes. Formée au
conservatoire et à l’école de
l’improvisation, la jeune fem-
me débarque avec son nou-
v e a u s p e c t a c l e , P a s
d’inquiétude, qui a rempli pen-
dant deux jours La Cigale à Pa-
ris, les 23 et 24 mars. Un specta-
cle drôle, un peu borderline
quand elle aborde le chapitre
sexuel sans jamais être vulgai-
re. Et qui révèle chez cette artis-
te également tentée par le ciné-
ma et le théâtre, une parfaite
observation des petits détails
de notre quotidien qu’elle ex-
ploite à des fins comiques.

❚ Quelles sont vos ambitions à
travers ce nouveau spectacle ?
Présenter des tranches de vie
rapides, vives, comme un feu
d’artifice. J’y mets beaucoup
de choses, de la danse, des pa-

rodies d’animaux…

❚ D’où vous vient cette attiran-
ce pour l’imitation des ani-
maux ?
Il y a beaucoup de ressemblan-
ces entre les animaux et les
hommes. Je suis particulière-

ment attirée par les singes bo-
nobos que j’ai vus en Afrique, à
Kinshasa. Ces animaux ont une
particularité : quand ils sont fâ-
chés, au lieu de se disputer, ils
font l’amour. Ce qui donne lieu
à des situations cocasses sur
scène.

❚ Que vous apporte le one-wo-
man-show par rapport au théâ-
tre ou au cinéma ?
J’aime bien être seule en scène
mais aussi être au service des
autres. À chaque fois que je fais
d u o n e - w o m a n - s h o w , j e
m’entoure d’une équipe pour

ne pas avoir les tics du "seule
en scène". J’estime qu’on a la
chance de pouvoir faire plein
de choses dans ce métier, je
profite de ces possibilités.

❚ On sent chez vous une gran-
de curiosité, une envie de tou-
cher à tout…
Je suis curieuse de tout, c’est
vrai. Mes parents ne m’ont ja-
mais empêchée de faire quoi
que ce soit. J’essaie de faire les
choses à fond. Par exemple,
quand j’ai voulu faire de la dan-
se, j’ai d’abord essayé le classi-
que puis le hip hop, le rock. Si
je peux apprendre plein de nou-
velles techniques, je prends,
c’est toujours utile.

❚ Comment arrive-t-on à res-
ter "borderline" sans jamais
tomber dans la vulgarité ?
Souvent rien n’est dit, mais
tout passe par la suggestion, le
mouvement du corps. Je ne
suis pas comme cela dans la
vie. Au théâtre, j’ai le droit
d’endosser des costumes diffé-
rents, alors je ne m’en prive
vraiment pas.

Recueilli par Philippe FANER

Ce soir, 20h30, Espace Julien, 39 cours
Julien à Marseille. 04 91 24 34 10

ÉVÉNEMENT● JohnnyHallyday.En tournée avec son dernier al-
bum réalisé avec M, Jamais Seul, Johnny Hallyday s’arrêtera au Dô-
me à Marseille le 22 décembre à 20h. Il reprend la route pour la pre-
mière fois depuis qu’il avait dû arrêter son Tour 66 à la suite de gra-
ves ennuis de santé. Une vingtaine de nouvelles dates (en salles)
s’ajoutent donc à son calendrier, entre octobre et décembre 2012,
un vrai cadeau de Noël pour les fans, doublé d’une promesse puis-
que le chanteur devrait faire une pause en août pour travailler à un
nouveau disque comme l’a révélé Le Parisien, hier.

/ PHOTO EDOUARD COULOT

➔ Ouverture de la billetterie aujourd’hui à 10h dans les points de vente habituels.

IMITATION● Michael Gregorio.Dans son nouveau spectacle, En
ConcertS, Michaël Gregorio pousse un peu plus loin ses imitations
et ses prouesses vocales. À voir le 15 février 2013 au Silo à Marseille.

"Pas d’inquiétude" pour
l’avenir de Virginie Hocq
La comique anime un one-woman-show tonique, décapant, original. À voir

RÉGION
SPECTACLES

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

Le mensuel de ceux
qui font la Provence

CHEZ VOTRE MARCHAND

NUMÉRO 12

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

PASSION
OPHÉLIE KIRSCH

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

LA SAGA
CES HOMMES ONT RÊVÉ
DE L’ELYSÉE.

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

PORTRAIT
THIERRY AMIEL ET CYLIA

"J’aime être seule en
scènemais aussi être
au service des autres." Virginie Hocq, une assurance sur scène et un talent à découvrir.

Si ce n’est déjà fait. / PHOTO DR

"Souvent, rien n’est
dit. Mais tout passe
par la suggestion."
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F aut-il y voir une ultime et troublan-
te coïncidence ? Au banc des par-
ties civiles, deux hommes portent

depuis hier ostensiblement le gris. Gris
de circonstance. Gris comme leur des-
tin gris. Comme s’ils avaient une derniè-
re fois décidé d’endosser le même costu-
me des équipiers solidaires qu’ils furent
naguère. Ils sont côte à côte Christophe
Coycault, 36 ans, le policier écrasé par
un véhicule lors d’une course-poursuite
avec des malfaiteurs, et Rémy Viale, son
compagnon des galères de la nuit à Ta-
rascon, quand ils sortaient à deux sur
des missions improbables. Gris comme
le présent, malgré le fort attachement
d’une famille et l’extraordinaire solidari-
té née du drame du 3 mars 2010 qui lais-
se aujourd’hui un policier tétraplégi-
que, cloué sur son fauteuil roulant.

Face à eux, un homme, Aziz Roui-
ched, 27 ans, s’enferme depuis hier
dans ses dénégations. Il a un casier judi-
ciaire aux allures de fleuve grossissant :
vols répétés, violences aggravées, agres-
sion sexuelle, jusqu’à cette affaire du 3
mars. Image cinglante : le gardien de la
paix Christophe Coycault coincé sous
une voiture, entre la vie et la mort. Son
épouse Magalie, admirable, percluse de

larmes depuis l’aube du procès. Et lui,
l’accusé, qui dit, avec détachement, n’y
être pour rien : "Je suis désolé pour Mon-
sieur Christophe. C’était pas ma voiture.
C’était pas moi qui conduisais !" Qui se
pose, presque avec indécence, en victi-
me de la vie. Il invoque "des erreurs de
jeunesse", prétend qu’il n’a "pas eu de
chance", "pas eu la belle vie"... Le prési-

dent Jean-Luc Tournier le coupe : "Tout
le monde, vous savez, ne naît pas avec
une cuillère d’argent dans la bouche ! Sa
vie, on se la fabrique..."

Forcément, du côté de la défense, as-
surée par Me Jean-Louis Keita, on
s’apprête à réclamer la requalification
des faits. On va essayer d’échapper à la
tentative d’homicide volontaire, dire

que non, Aziz Rouiched n’a pas desserré
le frein à main et reculé pour venir écra-
ser le policier, afin de couvrir sa fuite. Si-
non, la peine encourue est la réclusion à
perpétuité. "Dans toutes vos condamna-
tions, il y a le mot violences qui revient
souvent", pilonne Me Elisabeth Alric, en
partie civile. Avec l’expert psychologue,
l’accusé a eu un leitmotiv : "On m’a mis

dedans !" Ne rien reconnaître. Rien du
tout. Me Keita parle d’"enquête orientée".
"Les certitudes me gênent", assène-t-il.
Avec assurance, le directeur départe-
mental de la sécurité publique des Bou-
ches-du-Rhône, Pascal Lalle, vient dire
que le métier a changé, que ses hommes
ont pourtant appris à l’école de police à
"ne pas jouer aux cow-boys". Car le bilan
est lourd: 380 à 400 policiers blessés cha-
que année. Plus d’un policier par jour et
quatre tués en quatre ans. Le syndicat
FO Unité Police confirme : "Dans nos in-
terpellations, systématiquement, il y a
une escalade. Il n’y a pas plus de respect".
Un à un, ceux qui travaillaient avec
Christophe Coycault défilent à la barre.
C’est tout le métier qui défile et se livre.
Un silence assourdissant parcourt la sal-
le. Surtout quand le président demande
à Rémy Viale si on est préparé à ce ris-
que de mort : "On n’est jamais préparé à
ce genre de choses. À l’école de police, on
fait des simulations, on vous parle de la
mort, mais personne ne vous dit que
vous allez rigoler avec votre collègue de
travail et, dix minutes après, que vous de-
vrez lui faire un massage cardiaque..."

Denis TROSSERO
dtrossero@laprovence-presse.fr

"L’art est dans la rue." À
l’époque où naissait ce slogan,
Merlette fêtait son 6e anniversai-
re et, faute de pavés, échappait à
la libération de la création artisti-
que. Cette année, la station cin-
quantenaire a décidé de rattra-
per son retard en un week-end.
Pour clore sa fête d’anniversaire
à l’échelle de la saison, Orcières
et ses pentes ensoleillées ac-
cueillent, dès vendredi, les onze
compagnies engagées sur le
front étincelant du festival hiver-
nal des "Givrés de la rue".

Ces onze troupes qui ont
sillonné une vingtaine de sta-
tions des Alpes du sud pendant
quatre mois se rassemblent, ar-
mées de 20 spectacles, pour
48 heures d’explosions artisti-
ques 100 % gratuites. Car en Pro-
vence, les artères culturelles
d’Avignon n’ont pas le monopo-
le de l’inspiration. Dans les mon-
tagnes, la neige remplace le bitu-
me et les planches, mais ne re-
froidit pas le cœur battant des ar-
tistes et leurs foudres pyrotechni-

ques. À l’occasion de ce final en
forme d’apothéose, les collectivi-
tés et les socioprofessionnels du
tourisme ont été invités pour as-
sister à l’éclosion printanière des
œuvres à ciel ouvert.

L’occasion pour les metteurs
en scène de l’hiver de venir faire
leur marché des spectacles pour
la saison suivante, sur le même
principe que le MIP cannois
(marché international des pro-
grammes TV), version sons et lu-
mières, en altitude et sans petit
écran.

La première représentation
électrique aura lieu vendredi
soir, sur le front de neige. Same-
di, la parade d’ouverture lancera
le grand bal des compagnies.

Entre deux spectacles, la Fédé-
ration nationale des arts de la
rue, soutenue par la Région Pa-
ca, viendra parler "politique
culturelle", pour rappeler que
l’expression artistique au cœur
de l’espace public est une affaire
d’intérêt général.

Tanguy COHEN

D epuis plus d’un mois,
c’est le parcours du com-
battant pour une cin-

quantaine de lycéens. En cause,
plus de bus qui fait le trajet en-
tre Avignon et le lycée profes-
sionnel de Sorgues. Après six
mois d’incivilités, perpétrés par
une poignée de jeunes du dit ly-
cée (lire plus bas), le conseil gé-
néral de Vaucluse a décidé de
suspendre la ligne (depuis le
20 février) jusqu’à nouvel ordre.
Sur les cinquante élèves abon-
nés dont la majorité habite les
q u a r t i e r s o u e s t e t s u d

d’Avignon, une dizaine n’irait
plus en cours, les autres, les
plus motivés, essaient malgré
tout de faire sans le bus. "Nor-
malement, on prend le car à la
gare routière d’Avignon à 7 h 55
pour être en cours à 8 h 30", ra-
conte Cynthia, 18 ans, en 1re Bac
pro commerce. "Depuis la sup-
pression du bus, je prends celui
de 8 h15 qui fait Avignon-Oran-

ge. L’arrêt se fait en centre-ville
de Sorgues ; on est obligé de mar-
c h e r p e n d a n t 2 0 m i n u t e s
jusqu’au lycée. Et le soir, on part
à 16 h au lieu de 18h pour attra-
per un bus. Soit on repart en cen-
tre-ville, soit on longe le stade de
rugby pour traverser un champ,
rejoindre la zone d’Auchan
pour récupérer la ligne 7 de la
TCRA (la société de transport
du Grand Avignon)..." !

D u c o u p , " e n p l u s d e s
100 euros d’abonnement an-
nuel, on doit payer encore pour
une autre société ou donner 5
euros de plus à la journée si on
prend la ligne SNCF qui s’arrête
en ville...", précise Ayoub, cama-
rade de Cynthia.

Parce qu’ils en ont assez

d’arriver en retard en classe, de
rattraper les cours qu’ils ont ra-
tés à cause d’une situation
qu’ils n’ont pas souhaitée, deux
élèves ont fait signer une péti-
tion avant de l’envoyer par cour-
rier au Département. "Avec une
amie, on a recueilli une centai-
ne de signatures d’élèves et de
professeurs", explique Dounia,
en 1re accueil Bac Pro. "Il y en a
marre. À cause de quelques jeu-
nes, on perd du temps sur le tra-
jet et des profs se trouvent avec
trois élèves par classe !", pour-
suit-elle. "On a des examens à
passer en mai, surenchérit Cyn-
thia. Si ça continue, on risque de
rater notre brevet". En signe de
solidarité, les syndicats ensei-
gnants (Snetaa-FO, Sud et Una-

tos FSSU) ont adressé une lettre
ouverte au président du conseil
g é n é r a l , à l ’ I n s p e c t e u r
d’Académie et au proviseur du
lycée pour demander le rétablis-
s e m e n t d e l a l i g n e e t
l’installation d’un médiateur
dans le bus. "Ce n’est pas au
conducteur de bus à faire la dis-
cipline et arrêter le transport,
c’est surdimensionné. On met
ces élèves en grande difficulté et
on augmente pour certains le dé-
crochage scolaire", commente
Eric Arnaud (syndicat Snet-
ta-FO). Une réunion entre Dé-
partement, établissement sco-
laire et société de transport
Transdev, a été fixée le 11 avril à
l’Inspection académique

Virginie BATAILLER

Le policierparalysé face à son accusé
ASSISESD’AIXDouloureux face-à-face hier entre le gardien de la paix écrasé et un accusé qui conteste

ORCIÈRES 1 850

20 spectacles gratuits
pour dégivrer les rues

ÀSorgues, des lycéens privés
debusdepuisplusd’unmois
À la suite d’incivilités, la ligne Avignon-lycée de Sorgues a été suspendue

D’après la direction des transports du Conseil général, cette ligne
Avignon-Sorgues connaît des problèmes depuis septembre. Le conduc-
teur doit faire face aux insultes à répétition, assiste aux dégradations
du bus (trous au briquet sur les fauteuils, accoudoir arraché et lancé)
ou à la décompression des portes en cours de route... Aussi, des
contrôles de gendarmerie sont régulièrement effectués sur cette li-
gne. La dernière inspection du bus daterait du mardi 16 février en fin
d’après-midi. Cinq barrettes de résine de cannabis avaient été décou-
vertes par l’équipe cynophile de la gendarmerie. Le conducteur se fai-
sant de nouveau insulter, les gendarmes étaient revenus sur place et
les perturbateurs (les majeurs) ont dû rentrer par leur propre moyen.
Dès le lundi qui a suivi, la suppression temporaire de la ligne a été
décidée. Hier, nous avons essayé, en vain, de contacter la direction de
la société de transport. V.B.

La station accueille, ce week-end, 11 compagnies de théâtre dans
le cadre du festival de clôture des "Givrés de la rue". / PHOTO DR

Des élèves, matin ou soir, traversent un champ, depuis la zone commerciale d’Auchan, pour rejoindre le
lycée. Vingt minutes de plus sur leur trajet. C’est encore ça de perdu sur leurs cours. / PHOTO VALÉRIE SUAU

"Suite aux problèmes à répétition sur cette ligne, le transpor-
teur a tiré la sonnette d'alarme, explique Claude Haut, président
(PS) du conseil général de Vaucluse. Nous n'avons pas eu d'autre
choix que de la suspendre. Depuis, je réclame au proviseur du ly-
cée une réunion pour évoquer le problème. Celle-ci a enfin été
fixée au 11 avril et le conseil général a suggéré au transporteur de
rouvrir la ligne à titre d'essai d'ici là." Les conducteurs de la com-
pagnie de bus Transdev doivent être consultés aujourd'hui pour
savoir s'ils sont d'accord pour reprendre le volant. Pour ce faire,
ils exigeront certainement des garanties sur leur sécurité. Or, le
président du conseil général avoue être "à court d'idées" pour fai-
re face aux problèmes et rappelle que c'est à l'État "d'intervenir
en matière de sécurité." Et de lâcher, un brin agacé : "Qu'ils met-
tent des gendarmes s'il le faut!" Romain FAUVET

Vendredi La compagnie "Bout des doigts" présentera ses "ramas-
seurs de lumières" à 21heures sur le front de neige.

Samedi 11h30, grande parade d’ouverture. 15h30, "La Chaise à por-
teurs", un spectacle malicieux entre Tex Avery et le Muppet Show.
16h45, "Filet d’air" ou le cirque au coin de la rue. 17h30, "Bout des
doigts" et ses Épouvanteurs montés sur échasses. 18h15, Orcières
fête ses 50 ans. 20h, "Ratatouille théâtre" et sa machine à feu.
20h45, "Les Quidams", les Aérosculpteurs présentent leur "Bal des
étoiles". 21h30. "Tousamba" et son "Onde choc" lumineuse.

Dimanche Les spectacles reprendront àmidi. Retrouvez le program-
me des festivités sur orcieres.com.

Le programme

DES ANTÉCÉDENTS

Insultes et dégradations

L’accusé, Aziz Rouiched, 27 ans, et son avocat, Me Keita. À droite, Christophe Coycault, 36 ans, le policier tétraplégique, son
épouse, avec Mes Clergerie et Alric. / PHOTOS SERGE MERCIER

SORTIE DE CRISE

Une ligne bientôt à l’essai

"Sans le bus, on
pourrait rater notre
brevet professionnel."

CYNTHIA, 1reBac pro commerce

RAPPELDESFAITSDepuis
la rentrée scolaire, le conducteur
de la ligne subit des insultes et le
bus des dégradations. Pour des
mesuresde sécurité, et cedepuis
le 20 février, le Département a
suspendu la ligne.
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PRÉSIDENTIELLE 2012
J - 19

J -19 du premier tour et une
grande question : quel sera
le taux d’abstention d’une

présidentielle qui ne semble pas
susciter l’engouement ? Fin fé-
vrier dans nos colonnes, le poli-
tologue Roland Cayrol était le
premier à s’alarmer d’une abs-
tention qu’il voyait doubler par
rapport à l’année 2007 où des re-
cords de participation avaient
été enregistrés. Les abstention-
nistes étaient alors à 15 %.

"Cette année, ils pourraient
monter jusqu’à 30 %", confirme
Daniel-Louis Seiler, professeur
à Sciences Po Aix. La crise, le dé-
senchantement, la défiance
sont autant de facteurs pesant
lourd dans la balance démocrati-
que. "C’est une tendance qui af-

fecte les pays européens depuis
plusieurs années et qui a atteint
son sommet en France en 2002",
poursuit Daniel-Louis Seiler.
Cette année-là, 28,4 % des élec-
teurs avaient déserté les urnes
occasionnant le taux de partici-
pation (71,6 %) le plus faible de
la Ve république. Un traumatis-
me citoyen qui sera suivi d’un
sursaut civique en 2007. Seuls
16 % des votants n’ont pas parti-
cipé au 1er tour, il y a cinq ans.
"Une forte participation qui por-
te la mémoire de 2002", explique
l’Insee Paca qui vient de réaliser
une étude sur la participation
électorale.

"On revient maintenant à une

normalisation, une banalisation
de l’élection... avec un taux
d’abstention qui pourrait
s’apparenter à celui de 2002 et
pourrait profiter aux extrêmes",
avance le politologue aixois. À
ce contexte de mollesse électora-
le, s’ajoutent les effets préjudi-
ciables d’un Sarkozy qui mobili-
se contre lui et d’un Hollande
qui peine à séduire, fabriquant
au sein de leurs rangs autant de
récalcitrants. "Mais ils sont, par
définition, volatils et incertains,
tempère l’universitaire spécialis-
te des partis politiques, donc
leur comportement est difficile à
a n t i c i p e r " . B e a u c o u p
d’observateurs s’accordent,

d’ailleurs, à penser que les der-
niers jours, ce moment qu’ils dé-
nomment la cristallisation, se-
r o n t d é t e r m i n a n t s e t
l’entre-deux tours, plus moti-
vant. Selon l’Insee, en 2007,
pour le second tour, 30 % des
abstentionnistes du premier
tour ont finalement voté. Une
marge non négligeable pour les
finalistes de cette présidentielle.

3,4millions d’électeurs
en Paca
En Paca, ils étaient 16 % à ne

pas être allés voter au premier
tour, en 2007, et 27,5% à s’en dis-
penser le 21 avril 2002. Des taux
sensiblement identiques à la

moyenne nationale pour une
des régions de France qui ac-
croît régulièrement son corps
électoral.

Cette année, Paca comptera
3,4 millions d’électeurs, ce qui
représente 89 % de sa popula-
tion. Ils étaient 3,2 millions il y a
cinq ans. Une courbe d’inscrits
qui progresse de 5 % et fait de
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
derrière la Corse et le Langue-
doc-Roussillon, la troisième ré-
gion où le nombre de votants pu-
tatifs augmente le plus. Pas sûr
pour autant que cela soit le si-
gne d’une participation plus fa-
vorable qu’ailleurs...

Marjory CHOURAQUI

La confédération de François Chérèque a répondu hier à Nicolas Sarkozy
qui estime que les syndicalistes d’ArcellorMittal font

"de la politique au lieu de défendre l'intérêt des salariés".

Une candidate toujours dans
les profondeurs des sondages et
victime d’une mauvaise chute,
Nicolas Hulot qui refuse de dire
pour qui il va voter...

Invité, hier, du Cercle politi-
que aixois, Noël Mamère a choi-
si de dédramatiser les mi-
cro-tempêtes qui secouent en
ce moment Europe-Écolo-
gie-Les Verts.

❚ Il y a quinze jours, vous vous
interrogiez sur l’intérêt de main-
tenir la candidature d’Eva Joly,
vous avez changé d’avis ?
"J’ai eu un moment de découra-
gement mais j’ai fait, depuis,
amende honorable. Il faut que
nous allions jusqu’au bout.
Cette élection a toujours été diffi-
cile pour nous, depuis René Du-
mont en 1974, et donc, il n’y a
aucune raison que ça change cet-
te année. Ce n’est pas lié à la per-
sonnalité de la candidate , elle a
beaucoup d’atouts. La présiden-
tielle rabote les idées, nous som-
mes dans l’ère de la simplifica-
tion. C’est tout le contraire de ce
que veulent les écologistes. Le
monde n’est pas binaire (...) Et
nous avons du mal à exister en-
tre les deux mastodontes.

❚ À la différence de Jean-Luc
Mélenchon, le troisième homme
de cette campagne ?
Il existe parce qu’il s’est engouf-
fré dans une brèche vacante : il a
en face de lui un candidat qui ne
s’est pas lancé dans des promes-
ses immodérées, donc il utilise
l’espace du rêve, du romantis-
me, mais pour quoi faire ? C’est
l’espace de Georges Marchais
qu’il occupe. Mais c’est plutôt
encourageant : la gauche dans
sa diversité est plus forte que ja-
mais. Ne comptez pas sur moi
pour l’attaquer.

❚ Attaqueriez-vous Nicolas Hu-
lot, qui refuse de dire pour qui il
va voter ?
Nicolas Hulot n’a jamais été
membre d’Europe-Écologie-Les

Verts. Ça me fait de la peine de
voir qu’un garçon qui a fait tant
de choix difficiles et tant de
choix irréversibles dans sa vie
professionnelle, qui s’engage

dans une primaire, qui dit "Si je
perds, je ferai campagne pour
Eva Joly", et qui disparaît pen-
dant six mois... Puis il revient en
disant "Puisque je dirige une fon-
dation qui porte mon nom et qui
est d’utilité publique, je n’ai pas
le droit de dire pour qui je vote".
Je regrette ce gâchis. Il aurait pu
apporter beaucoup.

❚ Qu’allez-vous faire pendant
ces 20 jours qui nous séparent du
premier tour ?
Battre le pavé pour expliquer
que l’on ne peut pas faire
d’écologie sans les écologistes.
Et que l’écologie est un outil né-
cessaire pour se prémunir
contre les dégâts sociaux et éco-
nomiques. Que c’est un vérita-
ble outil de lutte contre les inéga-
lités".

Recueilli par A.D.

L’abstentionmenacemalgré
des électeurs plusnombreux
Risque toujours fort d’un désintérêt même si Paca enregistre plus d’inscrits

sur

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

Le candidat socialiste à l'élec-
tion présidentielle a défendu
hier devant des patrons d'en-
treprise ses propositions de
campagne en faveur des PME
et donné quelques précisions
sur ses projets de réforme fisca-
le. François Hollande s'est no-
tamment engagé s'il est élu à
assurer une "stabilité fiscale, lé-
gislative et réglementaire".

"Un bon Parlement légifère
peu mais bien", a-t-il lancé au
siège de la Confédération géné-
rale des petites et moyennes
entreprises (CGPME), qui a in-
vité individuellement six candi-
dats à la présidentielle à venir
s'exprimer. Il a réaffirmé les
projets lancés fin janvier de
création d'une banque publi-
que d'investissement et d'un li-
vret d'épargne "exclusivement
dédié au financement des
PME". Concernant la fiscalité
des entreprises, François Hol-
lande a réitéré sa proposition

de moduler l'impôt sur les so-
ciétés en fonction de la taille
des entreprises : 15% pour les
très petites entreprises, 30%
pour les petites et moyennes et
de 35% pour les grandes. Il a
également indiqué qu’un taux
inférieur à celui des bénéfices
versés aux actionnaires serait
appliqué aux bénéfices réinves-
tis.

Mise au point
Le candidat a dû faire une mi-

se au point sur sa proposition
d'imposer à 75% les revenus su-
périeurs à un million d'euros
annuels, en réponse à une in-
quiétude formulée par le prési-
dent de la confédération,
Jean-François Roubaud. "Je
sais bien qu’au moment de la
transmission il peut y avoir une
plus-value de cession qui devra
être traitée comme un revenu
exceptionnel", a déclaré le dé-
puté de Corrèze.

NicolasSarkozyprésentera sonprogrammejeudi. Le prési-
dent-candidat a confirmé hier qu'il présenterait jeudi son projet pour
un nouveau mandat à la présidence de la République, au retour d'un
déplacement électoral à l'île de la Réunion. "Jeudi, j'essaierai (...) de
présenter la cohérence de mes propositions", a déclaré le chef de
l'État, en marge de la visite d'une centrale photovoltaïque en cours
d'installation par EDF-Energies nouvelles. Nicolas Sarkozy, qui a égre-
né environ 70 propositions depuis son entrée officielle en campagne,
a cependant dit qu'il se réservait d'en faire d'autres après la présenta-
tion de ce programme.

22 avril et 6 mai

16
François Bayrou a exigé hier que France 2 organise le
16 avril l'émission politique "Mots croisés" entre les
10 candidats en lice en début de soirée, estimant qu’il
n'existait "aucune excuse d'aucune sorte pour que la
télévision publique ne se rende pas à ses obligations".

LA PHRASE

Le député-maire écologiste Noël Mamère était hier l’invité du
Cercle politique aixois. / PHOTO SERGE MERCIER

Hollandedéfendson
programmepour lesPME

LE CHIFFRE

Le Front de gauche offre unkit écologie à EELV. Le Front de
gauche (FG) a adressé aujourd'hui aux "camarades" d'Europe-Écolo-
gie-Les Verts (EELV) un "kit découverte de l'écologie" qu'il porte, en répon-
se aux critiques formulées récemment par les écologistes à l'encontre du
candidat du FG, Jean-Luc Mélenchon.

FrançoisHollandene cherchepas la bagarre. Le candidat PS a
affirmé hier soir que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon avaient "envie
de faire gagner la gauche" et que, pour sa part, il ne cherchait pas "une
querelle à gauche".

Si l’accident dont a été victime, dimanche soir, la
candidate d’Europe-Écologie-Les Verts à la prési-
dentielle, devrait être sans conséquences (Eva Joly
devrait reprendre son agenda normal dès
aujourd’hui après son hospitalisation consécutive à
une chute), le scrutin aurait pu s’en trouver modifié
dans le cas contraire. En effet, selon l’article 7 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel peut être
saisi si un candidat se retrouve dans l’impossibilité
d’aller au bout du processus électoral. Et les modali-
tés varient, forcément, en fonction de la date à la-
quelle intervient le dit empêchement : si la maladie
ou le décès d’une des personnes ayant, "moins de

trente jours avant cette date, annoncé publique-
ment sa décision d'être candidate" survient dans
les 7 jours qui précèdent la date limite de dépôt des
candidatures, le Conseil constitutionnel appréciera
à titre discrétionnaire s’il convient de reporter la
date du scrutin. Le report devient en revanche obli-
gatoire si l’empêchement ou le décès intervient en-
tre le moment où la liste des candidats est arrêtée
et le 1er tour (le report ne peut pas excéder 35 jours).
Idem si cette situation se produit entre les deux
tours et concerne l’un des deux candidats qualifiés.
Auquel cas, c’est l’ensemble des opérations électo-
rales qui doit être recommencé.

Noël Mamère: "Hulot, c’est du gâchis"

"La CFDT juge nocif de faire des corps
intermédiaires des boucs émissaires
à des fins électoralistes."

Ils ont fait la mobilisation de
2007. Les nouveaux inscrits,
selon cette étude de l’Insee,
étaient les plus motivés il y a
cinq ans. "Une partie de ce
constat s’explique par le fait
que ces nouveaux venus
étaient surtout des jeunes",
souligne l’auteur de l’enquête,
Stéphane Jugnot. Cette fois,
les jeunes ont fait montre de
moins d’engouement pour se
faire enregistrer sur les listes
électorales. En 2012, en Paca,
les nouveaux inscrits sont
362000 contre 383000 cinq
ans auparavant. Ils représen-
tent 10% du corps électoral et
sont répartis assez uniformé-
ment dans les départements
de la région. Mais leur nombre
est en léger retrait. Un signe
pour la participation future?

M. CH.

"La présidentielle
rabote les idées, nous
sommes dans l’ère
de la simplification."

L’abstention aux dernières élections présidentielles

Infographie Philippe AUBURTIN
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"Le taux d’abstention
pourrait s’apparenter
à celui de 2002"

D-L SEILER SCIENCES PO

362000
nouveaux inscrits
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L a Direction générale de
l'aviation civile a deman-
dé hier aux compagnies aé-

r i e n n e s d e s u p p r i m e r
aujourd’hui, comme la veille,
20% de leurs vols au départ et à
l'arrivée d'Orly en raison d'un
appel à la grève de trois syndi-
cats du contrôle de la naviga-
tion aérienne.

Sur les 675 vols programmés
sur l'aéroport d'Orly, 135 se-
ront annulés, a précisé un por-
te-parole de la DGAC, selon qui
l'ensemble du programme sera
en revanche assuré sur la pla-
te-forme de Roissy-Char-
les-de-Gaulle. La DGAC a indi-
qué par ailleurs qu’elle envisa-
geait des "possibles retards" aus-
si bien à Orly que dans les aéro-
ports régionaux, fortement per-
turbés hier, voire pour certains
fermés, comme à Pau, Avignon
et Béziers. Sur ceux de Rouen et
du Bourget, où les services des
contrôles aériens étaient fer-
més dans la matinée, l'activité a
repris dans l'après-midi.

27% de grévistes
à Marseille
L'autorité de tutelle des

contrôleurs dépendant du mi-
nistère des Transports précise
que les retards étaient de l'or-
dre d'une heure hier après-mi-
di à Orly, Bordeaux et Nice, et
de une à deux heures à Lyon.
Ailleurs les retards, qui ont pu
aller jusqu’à trois heures dans
la matinée, étaient "mineurs".
Le taux de grévistes a été dispa-

rate en fonction des territoires
et des rotations : selon la DGAC,
27% des contrôleurs étaient en
grève hier après-midi à Mar-
seille (35% dans la matinée), et
il n'y avait plus de grévistes à Or-
ly (alors qu’ils étaient 50% dans
la matinée) mais des retards
subsistaient, l'aéroport étant tri-
butaire des centres de contrôle
en route de navigation aérien-
ne. Avec 14 % de vols annulés et
20 % de vols retardés de plus de
30 minutes hier, l’aéroport de
Marseille-Provence devrait
connaître la même situation
aujourd’hui.

Des retards pouvant aller jusqu’à trois heures ont été enregistrés, hier, dans de nombreux aéroports,
y compris à l’aéroport Marseille-Provence, alors que celui d’Avignon fermait ses portes. / PHOTO LP

Trois jours après un coup de fi-
let dans les milieux islamistes, le
ministre de l'Intérieur, Claude
Guéant, a ordonné l'expulsion
de trois imams radicaux et deux
militants islamistes étrangers.
Un militant islamiste de nationa-
lité algérienne et un imam de na-
tionalité malienne ont été ren-
voyés dans leur pays d'origine,
tandis qu’un imam de nationali-
té saoudienne a fait l'objet d'un
arrêté d'expulsion. Un militant
islamiste de nationalité tunisien-
ne et un imam de nationalité tur-
que "feront prochainement l'ob-
jet d'une procédure d'expulsion",
précise le ministère.

"Le rejet de l’Occident"
Ali Belhadad, militant islamis-

te algérien, condamné pour son
rôle dans les attentats de Marra-
kech en 1994 et qui, selon l'Inté-
rieur, avait "repris au cours des
semaines passées des relations as-
sidues avec la mouvance islamis-
te radicale", a rejoint son pays
hier. Almany Baradji, imam ma-
lien, qui "promeut dans ses prê-

ches l'antisémitisme, le port du
voile intégral, le rejet de l'Occi-
dent et l'éducation des adoles-
cents jugés difficiles dans des éco-
les coraniques à l'étranger", a lui
aussi été expulsé et a rejoint son
pays d'origine. Saad Nasser Als-
hatry, imam saoudien qui, selon
la même source, promouvait
dans ses prêches "l'isolement
des femmes, le repli communau-
taire des musulmans, le commer-
ce de la drogue et l'acquisition de
la nationalité française pour faci-
liter le prosélytisme musulman",
fera l'objet d'une procédure de
refoulement s'il devait tenter de
rentrer en France. Malek Drine,

militant islamiste tunisien, qui
"promeut publiquement le rejet
du monde occidental et le meur-
tre des personnes qui se détourne-
raient de l'islam", fera l'objet
d'une procédure d'expulsion
après avis de la commission d'ex-
pulsion, compte tenu de ses atta-
ches familiales en France.

Yusuf Yuksel, imam turc qui
"promeut dans ses prêches la hai-
ne du monde occidental et des
juifs", fera également prochaine-
ment l'objet d'une procédure
d'expulsion après avis de la com-
mission d'expulsion, compte te-
nu de ses attaches familiales en
France.

Le syndicat de police, Synergie, réagit après les attaques contre le Raid

La grève des aiguilleurs
du ciel se poursuit aujourd’hui
Des retards sont encore prévus à Orly et dans les aéroports régionaux
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Lemarchéde l’automobile voit rouge. Le secteur automobile
a souffert au 1er trimestre, avec une chute spectaculaire des ventes
qui s'est accentuée en mars, mais les professionnels restent confiants
dans leur capacité à limiter les dégâts, grâce notamment à l'arrivée
de nouveaux modèles. Sur les 3 premiers mois de 2012, les immatricu-
lations de voitures neuves dans l'Hexagone ont plongé de 21,7%, se-
lon les chiffres publiés hier par le Comité des constructeurs français
d'automobiles. La spirale négative, amorcée dès la fin 2011, s'est ac-
centuée le mois dernier, avec une dégringolade de 23,5%.

"Nous demandons que toutes les voies
de recours soient étudiées contre les
auteurs de calomnies répandues contre
ceux quimettent leur vie au service de la
sécurité des citoyens."

Air France, qui veut réduire de
20% ses coûts (hors carburant,
flotte et charges d'aéroport), a
annoncé hier son intention de dé-
velopper des vols low cost en
court et moyen-courrier par le
biais de sa filiale Transavia qui
opérera sous cette marque ou une
autre. La compagnie maintiendra
en parallèle son propre réseau
court et moyen-courrier, "à la
condition d'économies supplémen-
taires". Son modèle "bases de pro-

vince", qui repose sur une hausse
substantielle de la productivité
des personnels, sera étendu au
reste des vols n'alimentant pas
son hub (réseau point à point). La
compagnie tricolore a mis en pla-
ce des bases à Marseille, Nice et
Toulouse pour économiser 15%
des coûts en augmentant la pro-
ductivité. À l'image de ses rivales,
elle fait désormais voler davanta-
ge ses avions et personnels, pos-
tés à demeure dans ces villes.

7%
Libraires et lecteurs étaient navrés hier de l'entrée
en vigueur de la hausse de la TVA à 7% (au lieu de
5,5%) sur les livres, critiquant à la fois
l'augmentation du prix, la surcharge de travail pour
les libraires et la confusion créée chez les clients.
Les libraires ont déjà subi un repli des ventes
de 3 à 5% en 2011 en raison de la crise.

LA PHRASE

Des imams et desmilitants
islamistes expulsés

Le chef du groupe radical salafis-
te Forsane Alizza ("Les Cavaliers
de la Fierté"), Mohamed
Achamlane, a été transféré hier
à Paris en vue de sa présentation
aux juges antiterroristes, qui ont
prolongé la garde à vue de

15autres islamistes présumés
arrêtés vendredi. 19 personnes
avaient initialement été interpel-
lées. Des armes ont été saisies
lors de cette opération mais au
moins deux des Kalachnikov dé-
couvertes sont inaptes au tir.

AIR FRANCEVEUTDÉVELOPPERLE LOWCOST

AFFAIREDUCARLTON
● Les avocats deDSKont fait
appel de son contrôle judiciaire.
Les avocats de Dominique
Strauss-Kahn, mis en examen
pour "proxénétisme aggravé en
bande organisée" dans l'affaire
dite du Carlton de Lille, ont fait
appel du placement sous contrô-
le judiciaire auquel est soumis
leur client. DSK a été mis en exa-
men le 26 mars et placé sous
contrôle judiciaire avec interdic-
tion d'entrer en contact avec les
mis en examen, les parties civi-
les, les témoins et tout organe de
presse à propos des faits objets
de la procédure.

ENQUÊTE● Abus sexuels dans
une école: l’Éducationnationale
se défend.L'Éducation nationale
a-t-elle fait preuve d'un "silence
coupable" ? Ébranlés par la mise
en examen d'un instituteur de
Créteil pour abus sexuels, des
parents ont dénoncé "l'inertie"
des autorités éducatives qui ont
récusé hier tout "dysfonctionne-
ment". Le ministre de l'Éduca-
tion, Luc Chatel, a été moins ca-
tégorique. Il a annoncé l'ouvertu-
re d'une enquête administrative
pour vérifier si "les réponses ap-
propriées à la gravité de la situa-
tion" ont été apportées aux pa-
rents d'élèves de l'école mater-
nelle Chateaubriand.
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CAC 40
3462,91 points + 1,14 %
..................................................Accor 27,100 +1,23 +38,37
..................................................Air Liquide 102,250 +2,29 +6,97
..................................................Alcatel-lucent 1,743 +2,23 +44,41
..................................................Alstom 30,135 +2,99 +28,62
..................................................Arcelormittal 14,390 +0,42 +1,84
..................................................Axa 12,480 +0,40 +24,24
..................................................Bnp Paribas Act.a 35,700 +0,35 +17,63
..................................................Bouygues 22,920 -0,04 -5,85
..................................................Cap Gemini 33,685 +0,37 +39,51
..................................................Carrefour 18,135 +0,89 +2,95
..................................................Credit Agricole 4,623 -0,79 +6,03
..................................................Danone 53,000 +1,34 +9,12
..................................................Eads 30,950 +0,80 +28,16
..................................................Edf 17,100 -0,06 -9,04
..................................................Essilor Intl. 68,380 +2,32 +25,35
..................................................France Telecom 11,185 +0,72 -7,83
..................................................Gdf Suez 19,575 +1,06 -7,32
..................................................L Oreal 92,990 +0,54 +15,23
..................................................Lafarge 36,255 +1,31 +33,49
..................................................Legrand 27,980 +1,41 +12,60
..................................................Lvmh 132,050 +2,48 +20,70
..................................................Michelin 56,770 +1,68 +24,29
..................................................Pernod Ricard 79,280 +1,12 +10,63
..................................................Peugeot 11,680 -3,27 +10,51
..................................................Ppr 131,500 +1,94 +18,84
..................................................Publicis Groupe Sa 42,095 +1,84 +18,43
..................................................Renault 39,005 -1,32 +45,54
..................................................Safran 28,070 +1,87 +20,97
..................................................Saint Gobain 33,305 -0,54 +12,27
..................................................Sanofi 58,960 +1,25 +3,89
..................................................Schneider Electric 49,540 +1,12 +21,78
..................................................Societe Generale 21,930 -0,16 +27,46
..................................................Stmicroelectronics 6,080 -0,77 +32,43
..................................................Technip 89,150 +0,93 +22,76
..................................................Total 39,125 +2,31 -0,95
..................................................Unibail-rodamco 149,700 -0,17 +7,78
..................................................Vallourec 47,835 +0,71 -4,64
..................................................Veolia Environ. 12,415 -0,16 +46,59
..................................................Vinci 38,875 -0,58 +15,15
..................................................Vivendi 13,965 +1,49 -17,46

Valeurs régionales
..................................................Aquila 3,080 +4,05 +36,89
..................................................Auto Escape 1,980 -0,50 -5,26
..................................................Avenir Telecom 0,650 0,00 +20,37
..................................................Batla Minerals 1,780 -1,11 -17,21

..................................................Catering Intl Sces 90,700 +0,55 +28,65

..................................................Crcam Alp.prov.cci 48,000 0,00 +13,74

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

..................................................Delta Plus Group 21,500 +1,18 -2,27

..................................................Digitech 0,700 +12,90 -45,31

..................................................Dnxcorp 17,150 -0,23 +15,49

..................................................Fin.etang Berre 7,400 0,00 +10,94

..................................................Fin.etang Berre Pf 155,000 0,00 +3,67

..................................................High Co 6,190 +0,49 +19,04

..................................................Homair 5,600 +1,82 +17,89

..................................................Innate Pharma 1,890 -1,05 +37,96

..................................................Ipsogen 12,200 +1,24 +4,54

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

..................................................Mg International 0,970 -11,82 -50,00

..................................................Naturex 52,990 +0,09 +2,10

..................................................Neocom Multimedia 3,000 +0,33 -5,66

..................................................Neotion 4,170 -19,50 +11,50

..................................................Novamex 6,370 -0,16 +7,24

..................................................Orege 1,600 -0,62 +11,11

..................................................Piscines Groupe Ga 5,600 +1,82 -18,60

..................................................Raphael Michel S A 33,000 0,00 +10,00

..................................................Richel Serres Fra. 8,500 -0,12 +2,29

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

..................................................Smtpc 28,500 +0,11 +10,17

..................................................Spir Communication 21,600 -1,59 +1,69

..................................................Technofirst 3,470 +1,76 -16,99

..................................................Thomas Fleurs 2,700 0,00 +8,00

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

Crédit Mutuel

..................................................Ecureuil Actions Européennes 15,940 30/03/2012

..................................................Ecureuil Investissements 39,910 30/03/2012

..................................................Ecureuil Obli Capi 64,270 30/03/2012

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

..................................................Ecureuil Profil 75 35,020 30/03/2012

..................................................Ecureuil Profil 90 30,740 30/03/2012

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,620 01/04/2012

..................................................Lcl Actions Euro 108,880 30/03/2012

..................................................Lcl Actions France 177,510 30/03/2012

..................................................Cm-cic Euro Actio 17,650 30/03/2012

..................................................Cm-cic France 21,300 30/03/2012

Change
..................................................Dollar Us 1,330 -0,33 +2,48
..................................................Franc Suisse 1,204 -0,02 -0,82
..................................................Livre Sterling 0,830 -0,36 -0,56
..................................................Yen 109,197 -1,26 +9,35

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 40000,000 -0,27 +1,55
..................................................Napoléon 242,000 -0,41 -4,69
..................................................Pièce 20 Dollars 1400,250 - -
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 239,900 +1,39 +1,70
..................................................Pièce 50 Pesos 1519,750 -0,57 -0,60
..................................................Souverain 300,100 +0,03 -0,30

Bien orienté à l'ouverture grâce à la croissance de
l'activité manufacturière en Chine, le marché est
passé dans le rouge avec la contraction de l'activité
et la hausse du chômage dans la zone Euro, avant
de se reprendre avec la publication de bonnes
statistiques outre Atlantique. Dans ce contexte,
l'indice CAC40 termine la séance avec un gain de
1,14% à 3462,91 points. On dénombre à la clôture,
29 valeurs en hausse pour 11 valeurs en baisse.
ALSTOM se distingue à 30,135 (+2,99%) après
avoir décroché une commande de 900 millions
d'euros auprès de la SNCF.

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.

/ PHOTO BEP
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L ’actualité a parfois des pa-
rallèles dramatiques.
Alors que la France est en-

core sous le choc de la tuerie
perpétrée par Mohamed Merah
dans une école juive de Toulou-
se, ce sont les États-Unis qui,
hier soir, ont été frappés de la
même stupeur et du même
émoi.

Sept personnes ont été tuées
et trois blessées hier dans une
fusillade survenue dans une
université religieuse près de
San Francisco (Californie), se-
lon les autorités locales, alors
que la police a annoncé avoir ar-
rêté le tireur présumé.

"La police travaille et essaie
de comprendre quel a été le mo-
tif qui a conduit à enlever la vie
à sept personnes et à en blesser
trois autres", a déclaré sur la
chaîne CNN le président du
conseil municipal d'Oakland,
dans la banlieue de San Fran-
cisco.

Larry Reid a précisé tenir ses
informations du chef de la poli-
ce. Il a déclaré que ce dernier in-
formerait le conseil municipal
des derniers développements à
17 h locales, avant une confé-
rence de presse prévue à 18heu-
res (3 h du matin en France).

La police avait déclaré un
peu plus tôt avoir arrêté le ti-
reur présumé à Alameda, à 8 ki-
lomètres environ de l'Universi-
té d'Oikos, qui se réclame d'un
enseignement basé sur les va-
leurs chrétiennes.

Les motivations du tireur pré-

sumé, d'origine asiatique, res-
tent inconnues.

"Un Asiatique, de forte
corpulence"
Les autorités ont précisé que

le suspect était "un homme asia-
tique, de forte corpulence". Il se-
rait âgé d'une quarantaine d'an-
nées, selon les médias locaux.

Cinq ambulances ont été dé-
pêchées sur le lieu de la fusilla-

de, ont précisé les pompiers
d'Oakland sur leur compte Twit-
ter, évoquant "de nombreuses
personnes touchées".

L'école où a eu lieu la fusilla-
de affirme sur son site internet
qu’elle s'efforce de "fournir les
plus hauts standards éducatifs,
avec une inspiration et des va-
leurs chrétiennes".

Ce n’est malheureusement
pas la première fois que les cam-

pus et écoles américains sont
touchés par cette violence aveu-
gle. L’une des plus meurtrières
reste la tuerie du lycée de Co-
lumbine, dans le Colorado,
quand en 1999, deux jeunes gar-
çons avaient ouvert le feu sur
leurs camarades et professeurs,
en tuant 13 d’entre eux, avant
de se suicider.

Retrouvez la vidéo sur LaProvence.com

1
Les mesures prises
par Total pour endiguer
la fuite de gaz sur sa
plateforme en mer
du Nord lui coûtent
"environ 1 million
de dollars par jour".

Plusieurs ambulances ont été envoyées sur place pour prendre en charge les nombreux blessés tandis
que la police prenait possession de l’établissement. / PHOTO AFP

Le professeur marseillais Re-
naud Piarroux, l’une des som-
mités mondiales en matière de
choléra, avait raison avant tout
le monde sur le drame haïtien.
Ce sont bien les soldats népa-
lais de l’Onu ou plutôt de la Mis-
sion des Nations unies pour la
stabilisation en Haïti (Minus-
tah) qui sont à l’origine de la
plus grave épidémie de choléra
de l’histoire récente dans ce
pays. Plus de 7 000 Haïtiens en
sont morts. Il l’avait établi dans
un rapport commandité par
l’ambassade de France et le gou-
vernement haïtien après une
enquête de terrain en novem-
bre 2010 dont La Provence
s’était largement fait l’écho (no-
tre édition du 15 décembre
2010).

Une longue enquête de Debo-
rah Sontag en Haïti, paru ce
week-end dans le New York Ti-
mes, qui reprend la chronologie
des cas, vient encore lui donner
raison, malgré les longues déné-
gations de l’Onu.

50000 dollars parmort
"Le dossier reprend nos don-

nées cartographiques qui mon-
trent que les cas de choléra ont
explosé en quelques heures en
aval du camp de l’Onu dont les
latrines se déversaient directe-
ment dans la Meye, notamment
à Mirebalais où les habitaients
s’approvisionnaient, détaille Re-
naud Piarroux. Puis il y a eu des
d é v e r s e m e n t s m a s s i f s
d’excréments infectés par une ci-
terne de l’Onu dans l’Artibonite,
une autre rivière. Les investiga-
tions montrent aussi que des
chercheurs américains et danois
ont établi que le vibrion, le ba-
cille qui s’est propagé dans la ri-
vière est bien d’origine népalai-
se."

L’article montre que la politi-

que de l’autruche de l’Onu,
niant ses responsabilités, a am-
plifié les dégâts commis. Il y a
eu du temps perdu, une perte
de confiance des habitants à
propos des campagnes sur les
gestes sanitaires à faire pour se
p r o t é g e r d u c h o l é r a , d e s
conflits sur les méthodes à ap-
pliquer.

Alors que dans le contexte
d’une reconstruction qui "ra-
me", les conditions sanitaires
et l’accès à une eau saine sont
toujours très difficiles en Haïti.

Les autorités de l’Onu ont at-
tendu que les soldats népalais,
contre lesquels la colère de la
population montaient, quittent
le pays pour rendre public un
rapport interne en mai 2011 qui
disait "l'épidémie n’avait pas
été causée par une action délibé-
rée d’un groupe ou un individu"

et rejetait la cause du déverse-
ment de matières fécales. Tout
cela est battu en brèche, y com-
pris par des experts travaillant
pour l’Onu qui s’expriment
dans le New York Times.

"Il se pourrait bien que je re-
tourne en Haïti pour observer
l’évolution de l’épidémie", re-
prend Renaud Piarroux. Une re-
vanche amère pour lui qui était
persona non grata après ses ré-
vélations sur l’Onu.

En attendant, les Nations
unies vont devoir affronter une
"action de groupe". Environ
5 000 personnes qui ont perdu
un membre de leur famille à
cause du choléra ont lancé une
procédure contre elles, en de-
mandant 50000 dollars par pro-
che perdu.

Philippe LARUE
plarue@laprovence-presse.fr

Les chefs d'État d'Afrique de
l'Ouest, réunis hier à Dakar,
ont menacé d'intervenir mili-
tairement au Mali en pleine
tourmente et annoncé un "em-
bargo total" et immédiat, à l'ex-
piration de leur ultimatum à la
junte.

La Communauté économi-
que des États d'Afrique de
l'Ouest (Cédéao) a décidé "de
la mise en place immédiate" de
sa force militaire "d'attente", a
annoncé hier à Dakar à l'issue
du sommet le chef de l'État
ivoirien Alassane Ouattara, pré-
sident en exercice de l'organi-
sation.

Pour cela, les douze chefs
d'État présents ont "demandé

au comité des chefs d'état-ma-
jor de se réunir dès cette semai-
ne à Abidjan pour voir les mo-
dalités d'activation de cette for-
ce", a déclaré Alassane Ouatta-
ra.

2000 hommesmobilisés
Préventivement, la Cédéao

avait déjà mis en état d'alerte
en fin de semaine dernière une
force militaire de quelque
2 000 hommes.

L'organisation a également
décidé d'un "embargo total"
contre la junte au pouvoir à Ba-
mako, en application des me-
naces annoncées lors d'un pré-
cédent sommet sur la crise ma-
lienne le 29 mars à Abdijan.

L'opposante birmane Aung
San Suu Kyi a été élue députée
de la chambre basse du parle-
ment birman, selon les médias
d'État, au terme d'élections par-
tielles dimanche observées par
le monde entier, qui se sont
transformées pour elle en triom-
phe historique. La télévision
d'État, citant la commission élec-
torale, a confirmé hier ce que
son parti, la Ligue nationale
pour la démocratie (LND), avait
annoncé dès dimanche soir : la
lauréate du prix Nobel de la paix
intègre l'appareil politique légal
de son pays, pour la première
fois de sa vie.

La LND a remporté au moins
40 des 44 sièges qu’elle briguait.
Les résultats dans les cinq autres
circonscriptions, sur les 45 en
jeu, seront annoncés plus tard.
Le parti avec lequel Mme Suu
Kyi a fait toute sa carrière politi-
que comptera donc au moins
35 députés, sur un total de 440,
ainsi que trois représentants à la
chambre haute et deux dans les
chambres régionales.

L ' a n n o n c e n ' a f a i t
qu’entériner une réalité déjà
connue des partisans de l'oppo-

sante, devant qui elle s'est expri-
mée hier. Un discours de victoi-
re, bref et solennel. "Nous espé-
rons que cela va être le début
d'une nouvelle ère, dans laquelle
le rôle du peuple dans la politi-
que au quotidien sera accentué",
a-t-elle déclaré aux centaines de
militants qui l'attendaient avec
des fleurs. Dès dimanche, des
milliers de partisans avaient hur-
lé leur joie et chanté jusque tard
dans la soirée devant le quartier
général du parti, au centre de la
capitale économique du pays.

MackySall, 4eprésidentduSénégal.Macky Sall, 50 ans, qui a
écrasé le sortant Abdoulaye Wade à la présidentielle du 25 mars, est
devenu hier le 4e chef de l'État du Sénégal après avoir prêté serment
à Dakar devant un parterre de dirigeants étrangers. Sa victoire au se-
cond tour du scrutin avec 65% des voix contre 34% à Abdoulaye Wa-
de qui avait très vite reconnu sa défaite, avant même la publication
des résultats officiels, avait été unanimement saluée dans le monde
comme un des rares exemples de réussite démocratique en Afrique.

Fusillade dans une école
chrétienne de Californie
Sept personnes ont été tuées et trois blessées. Le tireur présumé a été arrêté

LE CHIFFRE

C’est à Mirebalais que les premiers habitants sont morts du
choléra, à cause de la rivière contaminée. / PHOTO DR

"Ma personne est
devenue synonyme
de division, je sens
quemon devoir est
d'abandonner
mon poste."

LE PRÉSIDENTHONGROIS, PAL

SCHMITT, AU CŒURD'UN SCANDALE

DE PLAGIAT, ANNONCE SADÉMISSION

MALI

Lamenace d’une
interventionmilitaire

BIRMANIE

Le triomphe historique
d’Aung San SuuKyi

LA PHRASE

Aung San Suu Kyi à la Une...
du jamais vu. / PHOTO AFP

HAÏTI

Choléra: lemédecinmarseillais
avait raison sur la faute de l’Onu

SYRIE● Damas accepte unplan
depaix au 10 avril.L'émissaire
international Kofi Annan a indi-
qué, hier, au Conseil de sécurité
de l'Onu que Damas avait ac-
cepté de commencer à mettre
en œuvre son plan de paix
avant le 10 avril, mais cette an-
nonce a aussitôt suscité le "scep-
ticisme" des États-Unis. Le régi-
me du président syrien Bachar
al-Assad a promis à M. Annan
d'entamer "immédiatement" un
désengagement militaire de fa-
çon à l'avoir terminé le 10 avril.

ARGENTINE● Il y a trente
ans, la guerre desMalouines.Le
30e anniversaire du début de la
guerre des Malouines a été célé-
bré en Argentine et en Gran-
de-Bretagne par des cérémo-
nies discrètes mais accompa-
gnées de discours intransi-
geants sur la souveraineté dis-
putée de l'archipel. La présiden-
te argentine Cristina Kirchner a
qualifié d'"absurde" la "préten-
tion" du Royaume-Uni de
conserver une colonie "à 14 000
kilomètres", alors que les Ma-
louines "se trouvent sur notre
plate-forme maritime".

COLOMBIE● Les plus anciens
otages des Farc remis à une
missionhumanitaire. Une mis-
sion humanitaire a récupéré
hier dans la jungle en Colombie
les dix derniers policiers et mili-
taires encore séquestrés par les
Farc, les plus anciens otages de
la guérilla marxiste. Ces otages,
en captivité depuis 12 à 14 ans,
ont embarqué à bord de deux
hélicoptères de transport de l'ar-
mée brésilienne.

EUROPE● Unnouveau record
du taux de chômage.Le chôma-
ge a atteint un nouveau record
dans la zone euro et a touché en
particulier de plein fouet les
pays du sud soumis à une forte
austérité, montrant que si la cri-
se financière se calme la crise
sociale, elle, ne connaît aucun
répit. Le taux de chômage a at-
teint 10,8% en février. Il n'avait
jamais été aussi élevé depuis
juin 1997 avant la création de la
zone.

L’IMAGE
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Contacts : 04.91.84.46.45 et 46.38
www.laprovencemarchespublics.com ANNONCES LÉGALES

APPEL D’OFFRES

MARCHES CONCLUS

La Provence et Marseille L’Hebdo, journaux habilités par les Préfets de département

Un interlocuteur
unique
Pour la diffusion
de toutes vos annonces légales

Marchés publics et privés

Vie des sociétés

Ventes aux enchères

Avis administratifs et judiciaires

Tél. 04 91 84 80 19
Courr ie l : a l@eurosud-publ ic i te. f r

739848

ANNONCES LEGALES

276814

VENTES
ENCHERESAU

X

RETROUVEZ
TOUS LES
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NOTRE
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MARCHES PUBLICS
COMMANDE PUBLIQUE
Les avis d’appels publics à la concurrence du
Conseil général de Vaucluse en matière de

fournitures, de prestations de services et de travaux,
sont régulièrement diffusés sur le site Internet
du Conseil Général de Vaucluse, à l’adresse :

www.vaucluse.fr
SERVICES EN LIGNE - MARCHÉS PUBLICS

719119 République Française
Préfecture des Alpes de Haute-Provence

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES
COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DU CONTENTIEUX INTERMINISTÉRIEL ET DU DROIT
DE L'ENVIRONNEMENT

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

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

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

ENQUÊTE PRÉALALE PARCELLAIRE

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

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

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

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

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

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

. le lundi et mardi de 13h30 à 17h

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

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

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

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

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

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

Digne-les-Bains, le 23 février 2012

736856

République Française
Préfecture des Alpes de Haute-Provence

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES BUREAU DU CONTENTIEUX INTERMINISTÉRIEL ET DU DROIT

DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS AU PUBLIC
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L'APPROBATION DU PROJET ET À

L'AUTORISATION D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU
POSTE 150.000 VOLTS DE CASTELLANE CONSISTANT EN :

- LA DÉMOLITION DES INSTALLATIONS 150.000 VOLTS
- LA CONSTRUCTON DU POSTE 150.000 VOLTS EN LIEU ET PLACE

- LA MODIFICATION DE SES RACCORDEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE CASTELLANE, LIEU-DIT LA CHAUDANNE

DOSSIER PRÉSENTÉ PAR RTE

En exécution de l'arrêté préfectoral n° 2012-525 du 8 mars 2012, une enquête
publique, préalable à l'approbation du projet et à l'autorisation d'exécution des tra-
vaux de reconstruction du poste 150.000 volts de Castellane consistant en :

- la démolition des installations 150.000 volts
- la constructon du poste 150.000 volts en lieu et place
- la modification de ses raccordements sur le territoire de la commune de Castel-

lane sera ouverte du lundi 2 avril 2012 au mercredi 2 mai 2012 inclus.

Le dossier de l'opération, assorti de l'étude d'impact conformément aux disposi-
tions des articles R.122-1 à R.122-16 du code de l'environnement, sera déposé,
pendant toute la durée de l'enquête, en mairie de Castellane, où il sera tenu à la dis-
position du public :

- de 9 h à 12h et de 14h30 à 17h du lundi au vendredi.

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

M. Robert DANIEL, contrôleur divisionnaire des TPE, en retraite, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur, par le président du Tribunal administratif de Mar-
seille pour conduire l'enquête.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Cas-
tellane, pour y recevoir les observations les jours et heures suivants :

- lundi 2 avril 2012 de 9h à 12h,
- vendredi 13 avril 2012 de 14h30 à 17h,
- mercredi 25 avril 2012 de 9h à 12h
- mercredi 2 mai 2012 de 14h30 à 17h

La personne responsable du projet est Mme la Directrice de RTE EDF Transport
S.A., Système Electrique Sud-Est, BP 319, 13269 Marseille cédex 08.

A l'issue de l'enquête, la décision d'autorisation, assortie d'éventuelles prescrip-
tions ou de refus d'approbation du projet et de l'autorisation d'exécution des travaux
de reconstruction du poste 150.000 volts de Castellane consistant en :

- la démolition des installations 150.000 volts
- la construction du poste 150.000 volts en lieu et place
- la modification de ses raccordements
sur le territoire de la commune de Castellane au lieu-dit Chaudanne sera prise par

arrêté de M. le préfet des Alpes de Haute-Provence.

A l'issue de l'enquête, une copie du rapport du commissaire-enquêteur et de ses
conclusions pourra être consultée à la préfecture des Alpes de Haute-Provence,
ainsi qu'à la mairie de Castellane.

74
64
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CABINET DE MAITRE MICHEL CHAPUIS
Avocat au Barreau des Alpes-Haute-Provence

Avenue de Verdun - BP 29 - 04301 FORCALQUIER CEDEX
Tél : 04 92 75 05 86 & 04 92 72 10 22 - Fax : 04 92 75 09 31

michel.chapuis@avocat-conseil.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MAISON D'HABITATION AVEC TERRAIN

Commune de SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES (04230)
Lieu-dit Berle - Cadastrée section E n°856

pour une contenance de 12 a

Mise à prix : 50 000 d
L'adjudication aura lieu le jeudi 3 mai 2012 à 9 heures
au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE
Palais de Justice - Place des Récollets - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Occupation : Immeuble libre de toute location, constitue la résidence
principale des saisis.
Renseignements et visites : Les visites auront lieu JEUDI 26 AVRIL
2012 de 10h30 à 12 heures en présence de la SCP DEMAILLY SUL-
MONI Huissiers à Forcalquier pour tous renseignements s'adresser à
Maître Michel CHAPUIS, Avocat au Barreau des Alpes-de-Haute-
Provence, membre de l'association Michel et Arnault CHAPUIS
(A.A.R.P.I). Domicile élu du poursuivant, rédacteur du cahier des
charges qui peut être consulté au Greffe du Juge de l'Exécution.

754803

Préfecture des Alpes de Haute-Provence
Cabinet

AVIS

APPROBATION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉ-
VISIBLES DE LA COMMUNE DE SAINTE-TULLE

Par arrêté préfectoral n° 2012-581 du 20 mars 2012, le Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles de la commune de Sainte-Tulle est approuvé.

Ce plan comprenant notamment un règlement et une carte de zonage, est tenu à
la disposition du public en mairie de Sainte-Tulle et à la préfecture des Alpes de
Haute-Provence (Cabinet - Service Interministériel de Défense et de Protection
Civiles) les jours ouvrables aux heures habituelles d'ouverture.

Le Préfet
755907

MARCHES CONCLUS EN 2011
VILLE DE PEYRUIS – 04310

Marchés de travaux - Marchés de Fournitures- Marchés de Services

OBJET ENTREPRISES MARCHÉS HT DATE

Réhabilitation Entreprise COLAS 9.913,70 d 09/03/2011
ancien laboratoire
Travaux
complémentaires

Réhabilitation Entreprise PAYA 11.899,09 d 17/03/2011
ancien laboratoire
Travaux
complémentaires

Réhabilitation Entreprise SANITEC 436,80 d 15/04/2011
ancien laboratoire
Travaux
complémentaires

Réhabilitation Entreprise BCS 786,00 d 15/04/2011
ancien laboratoire
Travaux
complémentaires

Contrat de Société IDOS 2.730,00 d 16/05/2011
maintenance
informatique

Aménagement de Société BS VOIRIE 10.140,00 d 27/04/2011
la voirie pour mise
en place abris bus
le Clos des Oliviers

757358

MARCHÉS
PUBLICS

DE L'EXERCICE
2011

(ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

La liste des marchés publics du SDIS 04 conclus sur l'exercice 2011 est consul-
table à l'adresse suivante :

http://intranet.sdis04.fr.IMG/pdf/exercice 2011 ACHAT PUBLIC.pdf

757907

AVIS DE MARCHE PUBLIC
MAPA

Achat d’un compacteur monobloc collecteur fonctionnant à partir de l’hydrau-
lique du camion, trémie de chargement permettant la réception de colonnes de 4
à 5 m3.

1.IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Communauté de Communes SUD 04
ZA des Bastides Blanches — Rue du Roussillon
BP 07
04220 SAINTE TULLE
Tél : 04 92 79 42 90 / Fax : 04 92 79 75 39 / Mail : accueil@sud04.fr

2.MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée — Article 28 code des marchés publics

3.OBJET :
Achat d’un compacteur monobloc collecteur fonctionnant à partir de l’hydrau-

lique du camion, trémie de chargement permettant la réception de colonnes de 4
à 5 m3.

4.RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT DES DOSSIERS :
Du lundi au vendredi, horaires de bureau — Locaux SUD 04
Par fax ou adresse électronique (accueil@sud04.fr)

5.LIEU DE DEPOT DES OFFRES :
Du lundi au vendredi, horaires de bureau — Locaux SUD 04
Par fax ou adresse électronique (accueil@sud04.fr)

6.DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Lundi 16 avril 2012 à 12 h00

7.CRITERE D’ATTRIBUTION :
60 % sur le prix de l’achat
40 % sur les capacités techniques du candidat

8.DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICITE : 30 / 03 / 2012

757996

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ :
MAIRIE D'UVERNET-FOURS
- LE VILLAGE 04400 UVERNET-FOURS - France
Courriel : mairie.uvernet-fours@orange.fr
Type de l'Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur VAGINAY Bruno
Tél. : 0492808000
Fax : 0492808009

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : MAPA1/2012

OBJET DU MARCHÉ :
FOURNITURE ET MISE EN PLACE D UN PROJECTEUR NUMERIQUE
CINEMA DE PRA LOUP

DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 30/03/2012

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures

TYPE DE PRESTATIONS : Achat

CLASSIFICATION DES PRODUITS : Services récréatifs, culturels et sportifs

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : langue(s) : fr

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
Forme du marché : Ordinaire

PLANNING : Date limite de réception des offres : 29/05/2012 à 17:00

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

énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des
charges...)

Mardi 3 avril 2012

VENTES AUX ENCHERES

77818

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



LES PETITES ANNONCES

AFFAIRES IMMO

laprovence-automoto.com
Pour vos petites annonces :

Passez
votre petite
annonce
IMMO • AUTO • EMPLOI

BONNES AFFAIRES

0,12€ ttc la minute

laprovence-
immo.com

Pour vos petites annonces :

AUTOMOBILES

OCCASIONS
VENTES

AUDI

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

R753269

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

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

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

BMW

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

MERCEDES

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

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

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

OPEL

R745418

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

PEUGEOT

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

PORSCHE

R759597 Part vd PORSCHE
CARRERA 2 CABRIOLET Grise
An 2000 moteur changé Px
30.000¤ ✆ 04.84.45.21.09

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

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

SUBARU

R743755

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

4 X 4

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

R738929

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

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

R743408

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

AUTRES MARQUES

R731085

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

OCCASION
VENTES

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

MINI

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

CARAVANES
CAMPING CAR

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

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

NAUTISME

BATEAUX
A MOTEUR

R747660

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

emploi
OFFRES

D’EMPLOIS

COMMERCE
DISTRIBUTION

Bouchers

R755105

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

IMMOBILIER

Commercial

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

DEMANDE
D’EMPLOIS

BTP
CONSTRUCTION

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

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

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

GARDE A
DOMICILE

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

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

RESTAURATION
HOTELLERIE

R759479 CUISINIER avec réfé-
rences, libre de suite, cherche
poste si possible logé.
✆ 06.22.74.59.44

TRANSPORTS
LOGISTIQUE

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

DIVERS
OFFRES

DE SERVICE

JARDINAGE
ENTRETIEN

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

BATIMENT

R733946

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

VOYANCE

R755143

R755146

R757526

ESTHETIQUES

R754728 Allongez-vous et fer
mez les yeux ! 0490516292
R759383 SPA relax.prop.mass.
naturistes 09.81.46.32.86

MARIAGES
AGENCES

R753194 Rencontres chics à
prix choc ! Agence Futur 84
Cavaillon ✆ 04.90.71.04.90/
06.80.24.58.20.
"Ouvert 7/7 "Union Rencontre
R759314 Isa,38a cél ex-com-
merçante,caline formes géné-
reuses humour esprit de fa-
mille aim.la vie.réfL1402
04.90.82.29.18 Unicis
R759309 Marie 30a cél.paysa-
giste un sourire pl.de charme
saine simple,nature,danse
ciné,marche sorties réfL1401
04.90.82.29.18 Unicis
R759333 Perrine 55a vve auxi-
liaire de vie,rayonnante de vi-
talité tr.séduisante ch.H.spor-
t i f décontracté réfL1404
04.90.82.29.18 Unicis
R759330 Gwladys 44a div.gé-
rante d’1 centre de beauté
grande,mince,féminine ch.
H.élégant moderne réfL1403
04.90.82.29.18 Unicis
R759348 Martine 61a vve ret.
auxiliaire puéricult.brune yeux
bleus,tendre,douce,aim.dialo-
guer et sor t i r ré fL1406
04.90.82.29.18 Unicis
R759346 Elisabeth 58a div.
pharmacien jolie blonde,élég.
aime photo,botanique,art,ch.
H.respect.b.milieu RéfL1405
04.90.82.29.18 Unicis
R759367 Janette 75a vve ret.
secrétaire comptable ch.H.af-
fectueux sincère, dynami-
que,aimant voyager réfL1408
04.90.82.29.18 Unicis
R759357 Jeanne 66a div.ret.
cadre fonctionn.pétillante,gaie
aimant animaux,histoire,coun-
try et dialoguer réfL1407
04.90.82.29.18 Unicis
R759407 Arnaud 34a div.gér
ant de magasin ouvert,char
mant,intelligent,du savoir-vivre
ch.F.de bonne éducation.réfL
1409 04.90.82.29.18 Unicis
R759423 Bastien 41a div.prof.
de math,stable,sécurisant,en-
vie de tout partager ch F.tolé
r a n t e , f i d è l e r é f L 1 4 1 0
04.90.82.29.18 Unicis
R759446 Alain 45a cél.lavandi-
culteur,désireux d’offrir le
meilleur ch.F.aim.la campagne
et être cajolée RéfL1411
04.90.82.29.18 Unicis
R759452 Eric 50a div.direc-
teur,grd,brun,très bel homme
aim.la vie,ch.F.féminine,opti-
miste,épicurienne réfL1412
04.90.82.29.18 Unicis
R759464 Etienne 58a div. gé-
rant d’appart.(ret.respon-
sab.TP)grd charmant,H.d’ac-
tion (loisirs,sports) réfL1413
04.90.82.29.18 Unicis

R759489 Charles 64a cél.ret.
exploitant agricole,bel homme
patient,attentionné ch.F.ai-
mant la campagne réfL1414
04.90.82.29.18 Unicis

R759505 Walter 70a ret.con-
ducteur de travx div.grand
BCBG H.de dialogue,épicu-
r i en ,b r i co leu r ré fL1415
04.90.82.29.18 Unicis

R759509 Maurice 75a veuf
ret.entrepreneur TP avenant et
chaleureux simple,plein de vi-
talité et d’humour réfL1416
04.90.82.29.18 Unicis

R757812

MINITEL-AUDIO-
TEL

R755117

R755114

R755112

R755111

R755124

R755122

R755120

R755137

R758227

R755136

R755135

R755133

R755132

R755129

R755128

R755125

R756589

RENCONTRES

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

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

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

R759004

Dame40a.coquine sens.
Avign 06.31.76.89.61

R758077

Dame 54a expér.kokine.avi-
gnon 06.16.52.73.31

R759546 Belle Femme indienne
24a Orange 06.15.25.12.88.

R751210

R759599 belle ébène caline20
a sens.avig.06.68.39.20.70
R759714 JF pulpeuse sensuel
39a vs atten 06.42.35.75.96
R753364 Carpentras JF 42a mo-
ment tendresse 06.24.90.77.64
R759007 Jolie brune yeux verts
30a retour Avi 0679790114
R754725 Belle trans italien méti
1fois 24a Orange 0660869543
R759012 jolie fille caline sexy
25a avignon 06.15.37.96.84
R754964 Nvle b.brune25a
1ère fs avign 06.47.21.82.21
R759372 Avig.brune kokine
sensuel.28a06.17.37.85.78
R759181 JF 22a brune yx verts
ss tabou avig 06.68.45.11.66
R759176 avigJF36a sexy pr
mass.sensuel 0665570800
R759226 F blde48a caline ko-
kine vs att.06.25.73.87.65
R759214 JF20a.kokine renc.ss
tabou Arles 0629317700
R759303 Nvelle brune 45a pr
massage avig 06.83.67.27.76
R759297 nvelleJF40a.pulp.pr
mass.avign.06.32.76.93.60
R759295 Jolie Thaï 23a 1ère fs
Carpentras 06.24.69.91.91
R755731 F.Caline 43a.sen-
suelle vs att.06.28.43.90.99
R756473 Duo ebene 26a Ca-
vaillon✆ 06.10.56.82.30
R756795 jolie blonde 28a avig
douce sexy 06.45.12.97.42
R756787 belle blonde sexy54a
Isle/Sorgue 06.61.24.03.43
R755851 Avig Brune55a reç.Mr
+35a 06.70.81.82.90
R758199 Belle sensuel caline
23a Avignon 06.89.26.48.12
R759516 Jeune trans Argentina
20a à orange 0643568625.
R757830 Nvelle s/Carpentras
blonde 25a 07.86.75.12.40
R757801 F 35a sexy kokine
ch.H Avign 06.15.49.12.85
R757795 Avignon nouvle JF29
a ch.Homme.06.21.24.36.23
R757763 JF 29a reçoit H dis-
cret, généreux 06.16.08.09.51

MESSAGES

R757809

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

affaires
VIDEO/HI-FI

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

LOISIRS

COLLECTIONS

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

ANIMAUX

CHIENS

R744250 Vends chiots
e p a g n e u l b r e t o n m â l e
✆ 06.64.79.04.88
R744380 Magnifiques bb jack
russel, yorks, chihuahua facilité
de paiment 06.22.807.973
Siret : 441.742.913

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

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

PERDUS/TROUVES

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

ANTIQUITES
BROCANTE

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

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

AUTRES

OCCASIONS
DIVERSES

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

immo
APPARTEMENTS

VENTES

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

T2

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

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

T3

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

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

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T1

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

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

T3

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

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

T2

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

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

T3

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

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

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

T3

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

R755068

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

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

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

T4

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

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

T4

R758677

14e Appt T4 dans rés fer-
mée, place privée et cave,
83m2, 3 Chambres, 1 SDB,
1 toilette, 1 Buanderie, cui-
sine meublée avec loggia,
salon salle à manger bal-
con, grand hall d’entrée
avec placard. Appt tres bien
exposé 158.000¤
✆ 06.11.29.22.83 PART.
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www.laprovence.com

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

IMMOBILIER

ALPES
HAUTE PROVENCE

T2

R753298

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

T3

R737356

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

R753310

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

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

Chambre/Studio

R757799 6è VAUBAN studio
Bourgeois BE 352¤ HC + 10¤
CH. FA 290¤ M/34059
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757503 1è ST CHARLES STU-
DETTE Asc. balcon Chauff. in-
clus Rénové 350¤ cc FA 290¤
M/53847
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757807 6è CASTELLANE stu-
dio BE 365¤ HC + 15¤ CH. FA
348¤ M/53832
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

T2

R757537 VIEUX PORT 1è T2
BE. 460¤ HC + 35¤ CH FA
290¤ M/53102
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757619 1è Grignan/place
Lully T2 55m2 salle de bains
BE 600¤ HC + 30¤ CH FA
350¤ M/6610
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757601 1er longchamp T2 Ré-
cent Asc 50m2 Terrasse,ga-
rage et pking 720¤ HC + 60¤
CH FA 390¤ M/46486
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757454 2e HOTEL DE VILLE
Maison T2 Duplex, cuis. équip.
Clim. Cour privée (photos)
600¤ HC + 30¤ CH. FA 720¤
M/49641
GIT’Gestion ✆ 04.91.13.44.97
R757349 6è T2 duplex Cuisine
amér. équ. bon état 420¤ Hc
+ 30¤ Ch FA 290¤ M/8970
GIT’gestion 04.91.57.15.15
R757386 6è CASTELLANE T2
S.Récent Asc Chauff inclus
BE. 490¤ Hc + 80¤ Ch FA
290¤ M/53863
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757348 6è CASTELLANE T2
Bourgeois Asc agréable (voir
photos) Classe énergie: E
630¤ hc + 20¤ Ch FA 500¤
M/49956
GIT’Gestion 04.91.13.44.97

T3

R757355 6e T3 cuisine améri-
ca i ne ba l con bon é ta t .
600¤ hc + 45¤ Ch
FA 350¤ M/12404
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757362 6è Marengo T3
Cuis.aménagée bon état.
750¤ hc + 30¤ Ch FA 390¤
M/1532
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757388 6è prox Edmond Ros-
tand T3 ds ancien rénovée Par-
quet au sol 790¤ hc + 30¤ Ch
FA 350¤ M/48230
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

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

T4

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

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

T5 et Plus

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

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

Chambre/Studio

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

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

T3

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

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

Chambre/Studio

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

T2

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

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

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

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

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

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

T3

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

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

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

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

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

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

T4

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

T5 et Plus

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

Autres

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

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Chambre/Studio

R757761 8è PRADO studio
Meublé SRécent Chauff Inclus
Refait neuf 330¤ CC FA 290¤
M/41353
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757788 7è studio Mblé résid
grd standing. parking privé
photos 390¤ HC + 40¤ CH.
FA 290¤ M/52428
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757747 8è studio Asc.30m2
terrasse calme be 369.02¤
HC + 50¤ CH. FA 290¤
M/2266
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757777 8è PRADO/ RD POINT
studio SRécent Asc Chauff. In-
clus bon état Classe énergie:
D 400¤ HC+ 40¤ Ch FA 290¤
M/32692
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757479 9è Studio mblé Rési-
dence fermée Bon état 250¤
HC+ 30¤ CH FA 290¤
M/19501
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757755 9è MAZARGUES stu-
dio Résid Chauf inclus Pking
Classe énergie: C 420¤ HC +
90¤ CH. FA 290¤ M/21605
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2

R757719 Périer/Vauban T2 du-
plex calme,ensol.BE 600¤ HC
+ 30¤ CH FA 350¤ M/16785
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757323 7e ENDOUME T2
52m2 refait neuf voir photos
600¤ HC + 50¤ CH. FA 720¤
M/41002
GIT’Gestion 04.91.13.44.97
R757318 7e T2 duplex, ter-
rasse. Refait neuf. 700¤ HC +
50¤ CH. FA 390¤
M/32173
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757736 8e V.CHAPELLE T2
Récent Prox mer et plages.
530¤ HC + 40¤ CH. FA 290¤
M/18268
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757725 8e T2 Semi récent
40m2 cuis. équ., très bon état
565¤ HC + 30¤ CH FA 290¤
M/38516
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757328 7e ST-LAMBERT T2
cuisine équipée TBE Classe
énergie: E 500¤ CC FA 290¤
M/32561
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757757 8e GROTTE ROLLAND
T2 + petite cour privée. Ré-
nové. Classe énergie: D 610¤
HC + 20¤ CH. FA 732¤
M/45316
GIT’Gestion 04.91.13.44.97
R757703 8e PERIER T2 Résid
standing Asc marbre, balcon
625¤ HC + 50¤ CH FA 350¤
FB 250¤ M/9818
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757749 8e ST GINIEZ/
MERMOZ T2 S.Récent Asc. ter-
rasse, chauff. inclus. BE 650¤
HC + 145¤ CH. FA 390¤
M/53201
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757731 8e ST GINIEZ T2
S.Récent balcon. Refait neuf.
Classe énergie: D 680¤ HC +
50¤ CH FA 350¤ M/53835
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757312 8e BONNEVEINE T2
asc., terrasse, garage 2 voitu-
res, plaira. 700¤ HC + 80¤
CH FA 390¤ M/12584
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757306 8e STE ANNE T2 ré-
sid. sécurisée 52m2 terrasse,
parking inclus. Classe énergie:
D 730¤ HC + 70¤ CH. FA
390¤ M/53352
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757457 9è T2 S.Récent park.
BE 360¤ HC + 100¤ CH. FA
290¤ M/13223
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757712 9e T2 Résid. fermée.
Pking en copro. TBE Classe
énergie: D 590¤ HC + 50¤ CH
FA 350¤ M/12832
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3

R757226 8è T3 Balcon Chauff.
gaz TBE 630¤ HC + 50¤ CH FA
350¤ FB 130¤ M/8844
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757244 7é T3 80m2 Cuis
équip. Marbre au sol R.Neuf
voir photos 830¤ hc + 130¤
Ch. FA 490¤ M/24614
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757232 8è BONNEVEINE T3
Résid fermée,pking,ensoleillé
590¤ HC + 60¤ CH FA 350¤
M/47760
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757249 7é T3 Rés vue sur jar-
din Chauff.gaz 625¤ hc + 45¤
Ch. FA 350¤ FB 250¤
M/11214
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757231 8é ardt T3 Résidence
fermée grand balcon parking
chauff inclus 770¤ HC + 70¤
CH FA 390¤ M/16215
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R757253 8è MADRAGUES T3
vue mer balcon BE 840¤ cc FA
390¤ M/13206
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757237 8è PRADO/BORDE
T3 Standing Asc. terrasse Gar.
TBE 859¤ hc FA 440¤ FB
250¤ M/24534
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757673 8e V.CHAPELLE T2
résid. fermée terrasse 21m2
pking. 880¤ HC + 110¤ CH
FA 490¤ M/25026
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757241 8é Monticelli T3 Du-
plex Neuf Terrasse 1050¤ CC
FA 540¤ M/20156
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757664 8e BONNEVEINE
T3/4 Rés. fermée, récente,
terrasse expo sud, park., ga-
rage. 1.200¤ HC + 150¤ CH.
FA 540¤ M/32596
git’immo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757683 9e arr. T3 résidence
asc., loggia, cave, eau chauff.
inclus Classe énergie: C 550¤
HC + 80¤ CH. FA 500¤ M/
20487
GIT’Gestion 04.91.13.44.97
R757679 9e T3 Résid. fermée
neuve asc. terrasse parking
780¤ HC + 30¤ CH FA 390¤
M/46286
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757663 9e MAZARGUES T3
terrasse 200m2 BE 830¤ HC
+ 110¤ CH FA 440¤
M/53823
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757659 9è T3/4 Récent stan-
ding Terrasse Jardin parking
1.080¤ hc + 100¤ Ch FA
540¤ FB 100¤ M/46473
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4

R757303 7è T4 Bourgeois,
dressing, chauff gaz, tbe.
810¤ HC + 50¤ CH FA 440¤
M/25783
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R759315

Marseille Ste Marguerite
Dromel, 67m2, Agréable à
vivre, très lumineux Double
vitrage, porte blindée, clima-
tisation. visites le 16 avril.
Classe énergie: D (GES : D)
720¤ + charges, parking,
PART. ✆ 06.75.02.82.10
pour RV

R757691 7è CORNICHE T4 der-
nier ét asc, vue superbe mer
BE 1200¤ HC+50¤ Ch
FA 1440¤ M/53827
GIT’ Gestion 04.91.13.44.97
R757296 8è ST GINIEZ T4
S.Récent Asc. Gar. Chauff. in-
clus BE 1200¤ HC + 250¤
CH. FA 1440¤ M/53812
GIT’Gestion 04.91.13.44.97
R757301 8è MONTREDON T4
Asc. 95m2 parquet terrasse
Garage 1300¤ HC + 200¤
CH. FA 540¤ M/53718
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757297 8e T4 duplex 120m2
terrasse vue mer pieds ds
l’eau gge (PHOTOS) 2300¤ hc
+130¤ Ch FA 540¤ M/28147
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757291 9e T4 Résid.fermée
Balcon cave parking en copro
Chauff Inclus. 650¤ HC +
100¤ CH. FA 390¤ M/12553
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

Chambre/Studio

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

T2

R757450 10è TIMONE T2 cuis.
équi (Voir photos) Classe éner-
gie: E 530¤ HC + 30¤ CH. FA
290¤ M/1961
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757444 10e T2 Rés. neuve,
balcon, garage double. Classe
énergie: D 584¤ HC + 56¤ CH.
FA 350¤ M/35107
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3

R757657 10e T3 en dernier ét
asc, Neuf terrasse 20m2 ga-
rage 970¤ HC + 60¤ CH FA
490¤ M/53746
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757650 11e T3 Résidence
80m2 piscine tennis Chauff.
Inclus bon état 680¤ HC +
100¤ CH FA 390¤ M/4336
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757643 11e VALENTINE ds
maison T3 poutres, clim, très
coquet voir photos 750¤ HC +
50¤ CH FA 390¤ M/53181
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757721 11é ardt T3/4 Rési-
dence 90hab. terrasse 20m2
rare ! 850¤ hc + 70¤ Ch FA
440¤ M/7737
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

Chambre/Studio

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

T2

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

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

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

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

T3

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

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

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

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

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

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

T4

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

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

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

Chambre/Studio

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

T3

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

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

ALLAUCH
PLAN DE CUQUES

T2

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

MARSEILLE
DIVERS

T2

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

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

T3

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

AIX VILLE

Chambre/Studio

R757496 AIX studio Meublé
Asc. équipement neuf Classe
énergie: C 370¤ HC+ 80¤ Ch
FA 456¤ M/710
GIT’Gestion 04.91.13.44.97
R757465 AIX Studio 25m2
kitch. équipée calme BE
450¤ hc + 10¤ Ch FA 290¤
M/8530
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2

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

T3

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

PAYS D’AUBAGNE

T2

R757271 AUBAGNE T2 S.Ré-
cent refait neuf voir photos
500¤ hc + 30¤ Ch. FA 290¤
M/53517
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R757353 LA PENNE S/HU-
VEAUNE T2 neuf terrasse
Pking 720¤ hc + 45¤ Ch. FA
390¤ M/39191
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AUTOUR
DE L’ETANG

T2

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

RECHERCHE
APPARTEMENT

A LA LOCATION

R757261 Magistrat, exc. reve-
nus, rech. appt ou villa T5 et+
ds le 1e, 5e, 6e, 7e, 8e arrdt
et prox. Faire offre Réf.83415
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)
R757242 Recherchons pour
étudiants et coloc. avec ga-
rants, appt vide ou meublé du
studio au T5 situés à proxim
des facs Marseille et en ré-
gion. Faire offres sérieuses pr
clients référencés chez nous
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)
R757250 Infirmière Très bons
revenus, rech. appt ou villa T4
et+ ds le 4e 7e 8e 9e 10e 11e
12e 13e et prox. Faire offre.
Réf 83485
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)
R757239 URGT - Recherchons
logements de qualité ou de
standing, appartement ou villa
du studio au T5 et +, sur Mar-
seille et région pour nbrx
clients référencés chez nous.
Excellents dossiers (ex. :
CNRS, directeur d’agence, ca-
dres, hauts fonctionnaires,
étudiants av. bons garants...).
Faire offre.
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)
R757269 Fonctionnaire, bons
revenus, rech. appt ou villa T2
T3 et+ ds le 6e, 7e, 8e, 9e,
10e,11e,12e,13e,14e,15e,
16e et prox av. balc. ou terras.
Faire offre Réf.83473
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)
R757246 Comptable Très bons
revenus, rech. appt ou villa T3
et+ ds le 10e, 11e, 12e arrdt,
Aubagne et prox. Faire offre.
Réf 83545
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)
R757255 Cadre de santé Très
bons revenus, rech. appt ou
villa T2 T3 et + ds le 12e 13e
14e 15e 16e et alentours
avec terrasse, grand balcon ou
jardin. Faire offre. Réf 83441
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

VILLAS
VENTES

MARSEILLE

12e/13e Arrdt

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

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

VAUCLUSE

Vaucluse Sud

R759548 LA TOUR D’AIGUES
Vd maison T4 rénovée 3 chs
bien placée Px 169.000¤
Faire offre. ✆ 06.84.22.01.67

VILLAS
LOCATION

MARSEILLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIX EN PROVENCE

Pays d’Aix

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

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

AUBAGNE
LA CIOTAT

Littoral

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

COTE BLEUE

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

REGION D’ARLES

R746572

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

VAUCLUSE

Avignon

R748703

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

RECHERCHE
VILLAS

A L’ACHAT

R733081 L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

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

TERRAINS
VENTE

VAR

Var-Ouest

R753968

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

VIAGER

Vente

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

R757136

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

MAISONS ET
PROPRIETES

MAISONS
DE VILLAGE

Location Offre

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

PROPRIETES

Vente

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

IMMOBILIER
DE LOISIRS

CAMPAGNE

Location Offre

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

R745935

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

FONDS
DE COMMERCE

VENTE

MARSEILLE

R743721 Marseille 6è PARADIS.
Fond de commerce restaurant
ou autre activité. Magnifique lo-
cal commercial (avec terrasse)
d’environ 200m2 s/3 niveaux.
Sanitaires et douche.
EMPLACEMENT 1ER ORDRE.
PART. ✆ 06.25.51.62.51
R740826

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

R752370

✆ 04.98.01.34.00
www.axxis.fr

VAR

Haut-Var

R756438

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

GERANCES

R747042

LA CRAU place principale :
gérance pour restaurant en-
tièrement rénové , 50 cou-
verts intérieur, terrasse
6 0 m 2 , v é l u m n e u f .
✆ 0 6 . 1 9 . 5 4 . 1 6 . 3 9
(RCS 729.408.054.00041)

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Vente

R757999 13e ARRDT
Local 25m2 situé 9 impase Fa-
randole, prox métro Malpassé.
Prix : 24.575¤ FAI M/2124
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71
R755377 BANDOL : proximité
port, bel emplacement, vente
D.A.B. local commercial 30 m2
+vitrine, T.B.E., tous commer-
ces sauf nuisances. Loyer :
750¤ /mois. Classe énergie D :
4 7 . 0 0 0 ¤ . P a r t i c u l i e r ,
✆ 06.09.06.39.65.

Location Offre

R755460 A louer batiment in-
dustriel et commercial 500m2
proximité route de Marseille
Avignon téléphoner au
04 90 95 67 98
R757460 1e ST CHARLES LO-
CAL 50m2 + 25m2 de cave
Poss. ttes activités. 650¤ HC
+ 70¤ CH. FA 2.340¤
M/53153
git’immo.fr ✆ 04.91.57.15.15

LOCAUX
INDUSTRIELS

Location Offre

R737914

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

IMMEUBLES

VENTE

R758006 THIERS/PLAINE 1er
Immeuble R+2 composé de 6
appartements, 2 gds garages.
Revenus nets annue ls :
39.360¤ , rentabilité 9%
Prix : 432.000¤ FAI M/2101
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71
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Par téléphone : N˚ Indigo 0 820 00 1234
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ÀMunich, ce soir, pour le
quart de finale retour de
Ligue des champions,

l’OM sera face à une montagne
nommée Bayern. Dans la vertigi-
neuse Allianz Arena, les ouailles
du président Labrune ne de-
vront avoir qu’un seul leitmo-
tiv : rattraper les deux buts de re-
tard concédés au stade Vélodro-
me, mercredi dernier, pour es-
pérer atteindre le dernier carré
de la plus relevée des compéti-
tions européennes. Si tel n’était
pas le cas, l’éclat pourrait être
dantesque.

"Le résultat du match aller
nous donne un avantage psycho-

logique car nous avons gagné
sans prendre de but, notait hier
avec à-propos, l’entraîneur ba-
varois, Jupp Heynckes. Mais il
ne faut pas oublier que l'OM a
renversé la vapeur à Dortmund.
Je me souviens également d'un
match du Bayern contre l'Inter
Milan. Nous avions perdu 2-0 à
domicile avant de nous qualifier
à l'extérieur (1-3). Il ne faudra
pas sous-estimer l'OM, mais res-
pecter notre adversaire."

Le technicien allemand se mé-
fie. Pour preuve, il a choisi de ne
pas faire tourner son effectif,
malgré les nombreux joueurs
qui restent sous le coup d’une
suspension en cas de nouvel
avertissement (lire page suivan-
te).

Pourtant, son adversaire est

bien mal en point et, même si
Didier Deschamps enregistre le
retour salvateur de Steve Man-
danda, il devra se passer du duo
de costauds Diarra-Diawara, le
premier étant suspendu, le se-
cond blessé. Pas une mince af-
faire au regard de leurs presta-
tions dans cette compétition. Et
loin d’être une sinécure quand
on sort d’une série catastrophi-
que de huit défaites en neuf mat-
ches, toutes compétitions

confondues. Statistiquement,
les Olympiens n’ont d’ailleurs
que 2 % de chances de compos-
ter leur billet après avoir perdu
0-2 à domicile. Ils sont donc en
quête d’un authentique exploit
que personne ne les voit réali-
ser.

On ne sait pas si Jérémy Mo-
rel et ses camarades ont eu le
temps de potasser le petit guide
illustré des exploits européens,
pendant qu’ils étaient cloués au
sol sur le tarmac de l’aéroport
(lire page suivante), mais ils peu-
vent se rassurer. D’autres l’ont
fait avant eux.

Dans l’histoire du football
continental, certaines écuries
ont déjà réussi à vaincre le signe
indien, ouvrant la voie aux
prouesses les plus folles. Outre

le retournement de situation du
Bayern Munich contre l’Inter
Milan (0-2, 3-1 en 1988-89), ce
fut aussi le cas des Anglais de
Leeds United, tombeurs de Lier-
se SK (0-2, 4-0) quelques années
auparavant. Plus récemment, le
Rapid de Vienne a sorti les Rus-
ses du Rubin Kazan (0-2, 3-1 en
2004-05), comme l’a fait le Mac-

cabi Petah-Tikva, un an plus
tard, en éliminant le Partizan
Belgrade (0-2, 5-2). "Il y a des mi-
racles dans le foot. Il faut croire à
l’exploit", déclarait hier "capitai-
ne" Mandanda. Juste avant, Ce-
sar Azpilicueta lançait : "Il faut y
croire, on a les qualités pour le
faire."

Le spectre d’une élimination,
combinée à une fin de saison
loin des strapontins européens,
s’agite dans les têtes. Réaliste et
lucide, Deschamps ne veut pas
y penser, préférant savourer
son 24e match en Ligue des
champions depuis qu’il est sur
le banc olympien.

L’OM est face à un défi "kolos-
sal". Et comme l’entraîneur mar-
seillais le dit si bien : "On a tou-
jours une chance...

BAYERN -OM
ÀMunich, ce soir, le club olympien
est condamnéà l’exploit pour
poursuivre l’aventure européenne

Jean - Claude Leblois,
envoyé spécial à Munich

SPORTS
FOOTBALL

Les Olympiens n’ont qu’une maigre chance de se qualifier face aux Bavarois. Dans l’antre de l’Allianz Arena, ils tenteront de créer l’exploit. / PHOTO DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL GUILLAUME RUOPPOLO
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Malgré son jeune âge, il arbitre en Ligue des champions
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LE MATCH ALLER

OM Bayern Munich
Gomez (44’)
Robben (69’)

Le 28 mars 2012

Remplaçants :
1-BRACIGLIANO (g.)
13-TRAORÉ
26-SABO
12-KABORÉ
18-AMALFITANO
10-GIGNAC
23-J. AYEW

Remplaçants :
22-BUTT (g.)
26-CONTENTO
23-PRANJIC
44-TYMOSHCHUK
9-PETERSEN
11-OLIC
13-RAFINHA

Absents :
DIARRA (suspension)
DIAWARA (genou)

Absents :
VAN BUYTEN (reprise)
SCHWEINSTEIGER
(suspension)

Retour :
MANDANDAVictoire

Nul
Défaite

Victoire
Nul

Défaite

ENTRAÎNEUR
Didier DESCHAMPS
43 ans

ENTRAÎNEUR
Jupp HEYNCKES
66 ans

Hertha Berlin
Bundesliga

M’gladbach
DFB Pokal

Hanovre
Bundesliga

2 tab 4

Victoires

5
Nuls Défaites

4
Buts pour

13
Buts contre

17
Matches

11 2
OM

Ligue des champions
Nuremberg
Bundesliga

0 2
0-6

0-0
2-1

Inter Milan
Ligue des champions

Dijon
L1

Quevilly
Coupe de France

Nice
L1

a. p.

1-2 3-2
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2-1 2-0
Bayern Munich

Ligue des champions
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Philipp LAHM
Le capitaine bavarois “rêve d’une finale” à Munich…

Steve MANDANDA
Suspendu à l’aller, il effectue son retour dans la cage olympienne.

OLYMPIAKOS - OM
OM - DORTMUND
OM - ARSENAL
ARSENAL - OM
OM - OLYMPIAKOS
DORTMUND - OM

BÂLE - BAYERN
BAYERN - BÂLE

HUITIÈMES DE FINALE

1-01-01-0
7-07-07-0
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MBIA, A. AYEWMBIA, A. AYEWMBIA, A. AYEW

2-02-02-0
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1-11-11-1
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MANCHESTER CITY - BAYERNMANCHESTER CITY - BAYERNMANCHESTER CITY - BAYERN

A. AYEW
HUITIÈMES DE FINALE

OM - INTER MILANOM - INTER MILANOM - INTER MILAN
INTER MILAN - OMINTER MILAN - OMINTER MILAN - OM

111111

MEILLEUR BUTEUR

MARIO GOMEZMARIO GOMEZMARIO GOMEZ

MÜLLER, KROOS, BOATENG,MÜLLER, KROOS, BOATENG,MÜLLER, KROOS, BOATENG,
LUIZ GUSTAVOLUIZ GUSTAVOLUIZ GUSTAVO

MORELMORELMOREL
15

NKOULOUNKOULOUNKOULOU
3

FANNIFANNIFANNI
24

AZPILICUETAAZPILICUETAAZPILICUETA
2

SUSPENDUS AU PROCHAIN AVERTISSEMENTISSEMENTISSEMENT

SUSPSUSPSUSPENDUS AU PROCHAIN AVERTISSEMENT

2
Comme le pourcentage
de chances qu’a l’OM
de se qualifier après avoir
perdu 2-0 à l’aller.

Sous l’ère Deschamps,
l’OM dispute
son 24ematch de Ligue
des champions.

@laprovence-presse.fr
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S aison compliquée, pas seule-
ment sur le terrain.

Les Olympiens ont vécu une
journée mouvementée où les responsa-
bles de la logistique, prévoyants et or-
ganisés sur les conditions du retour
conclu après de longues négociations
pour satisfaire la volonté de Didier Des-
champs de quitter l’Allemagne aussi-
tôt la rencontre terminée, ont subi les
c o n s é q u e n c e s d e l a g r è v e d e s
aiguilleurs du ciel, hier en France.

Quand le ciel s’en mêle...
Dès 9h, chacun enregistre et assimi-

le que le décollage de l’Avrojet olym-
pien n’a pas l’autorisation de s’envoler
à 10h30, comme prévu. À cet instant,
24 vols nationaux sont déjà annulés et
aucune dérogation ne peut être accor-
dée à l’OM. La raison sociale reste plus
forte que l’organisation sportive.

A u s e i n d u s t a f f , b e a u c o u p
s’interrogent sur la nécessité de partir
de Marignane alors que tout s’est bien
déroulé au Castellet, le 12 mars, lors du
déplacement à l’Inter.

Les causes sont diamétralement op-
posées. Pour Milan, l’aviation générale
était réquisitionnée en raison du Fo-
rum Mondial de l’eau et l’arrivée quoti-
dienne d’appareils transportant des
personnalités venues de 140 pays.

Hier, il a été nécessaire de composer
avec une grève des aiguilleurs du ciel.
Et s’il n’y a pas d’autorisation à Mari-
gnane, on ne peut en obtenir au Castel-
let. La première contrariété a été de ré-
viser tous les plannings de la journée.
Espéré avant midi, le départ est repous-
sé à 13 h, puis à 15h05 et enfin à 16 h15.

Mais pourquoi ne pas être parti la
veille ? L’avion n’était pas disponible !
Pendant ce temps, au Charles Hôtel de

Munich, le bus de l’équipe se gare dis-
crètement dans une rue jouxtant
l’établissement à 11h. Les chambres
sont prêtes. En cuisine, on s’interroge
sur la nécessité de préparer le repas
des joueurs. À Marignane, les informa-
tions évoluent toutes les minutes. Fina-
lement, le staff appelle en urgence la di-
rection du Pullman, tout proche, pour
obtenir un salon et un repas afin de per-
mettre aux joueurs de déjeuner. Obte-
nu ! Le taux de remplissage de l’hôtel
n’est que de 25 %. L’OM loue une ving-
taine de chambres pour la sieste des
joueurs. Elle dure 1h15. D’autres préfè-
rent rester dans le hall, à tapoter le car-
ton.

Tout est chamboulé. L’avion obtient
l’autorisation d’atterrir à 11h30. Pour
partir, c’est une autre histoire.

Après six heures d’attente, l’OM dé-
colle à 16h05. Le vol arrive à 17h35 et le

bus prend directement la direction de
l’Allianz Arena. Il atteint sa destination
à 18h22. Didier Deschamps se présen-
te devant la presse une vingtaine de mi-
n u t e s p l u s t a r d , e n t e n u e
d’entraînement.

L’ambiance n’est pas propice à la sé-
r é n i t é . T o u s c e s c o n t r e t e m p s
l’agacent.

Au sein de l’équipe, la situation n’est
plus au beau fixe. L’entraîneur réunit
tout son groupe au centre du terrain de
l’Allianz Arena. Il explique le travail,
tente de fédérer. Conscient des dissen-
sions actuelles. Certains joueurs, pas

forcément proches de lui, regrettent
l’attitude de quelques équipiers à son
égard, et les imitations dans le vestiai-
re dès qu’il a le dos tourné. D’autres
n’ont plus que le mot départ à la bou-
che, n’envisageant pas de poursuivre
sans Ligue des champions eu égard à
leur "standing" !

D’autres, enfin, ulcérés par le peu de
considération sur les obligations de la
fin de la saison, ne se reconnaissent
plus dans le projet collectif du début
de l’exercice 2011-2012. Cela doit-il
pousser un remplaçant à donner de
multiples petits coups de pied à un at-
taquant, par provocation, comme on a
pu le constater hier soir ?

Doit-on implorer le ciel ? Ce soir,
il s’invitera encore : la pluie est annon-
cée. Pourrait-il sortir le club du vi-
l a i n c a u c h e m a r d a n s l e q u e l i l
s’enferme...

Même le ciel s’enmêle...
AMBIANCELa grève des aiguilleurs du ciel a planté l’OM pendant près de six heures à Marignane. Récit

SPORTS
FOOTBALL

Arrivés à 17h35 à Munich, les Olympiens ont directement pris la direction de l’Allianz Arena. Didier Deschamps y a réuni
tout son groupe au centre du terrain, histoire de fédérer... / PHOTOS DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL GUILLAUME RUOPPOLO

"Si je dis que
cette attente
n’est pas idéale,
on va dire
que je cherche
des excuses."

DIDIERDESCHAMPS

"Cela aurait été
mieux de partir
à l’heure. Mais
bon, il faut
s’adapter."

CESARAZPILICUETA

"Nous n’allons quandmême
pas nous plaindre.
Une solution a été trouvée
et nous étions
dans un Pullman."

UNMEMBREDU STAFF

"Cesar exagère :
la journée a été
très longue !"

STEVEMANDANDA

S’il y a un domaine où l’OM tient la dragée
haute au Bayern, c’est bien celui des fautes
commises. 140 pour les Bavarois dans cette
campagne européenne, 138 pour les Mar-
seillais. Avec une moyenne de plus de 15 fau-
tes (15,56 et 15,33, pour être précis) par
match, les deux clubs pointent en tête de ce
classement, selon les statistiques officielles
de l ’UEFA. De fait , les cartons aussi
s’accumulent.
Quatre Olympiens sont ainsi menacés, ce

soir : Morgan Amalfitano, André Ayew, Stépha-
ne Mbia et Jérémy Morel, alors qu’Alou Diarra
est suspendu. Il en va de même dans les rangs
du FC Bayern ; Jerome Boateng, Toni Kroos,
Luiz Gustavo et Thomas Müller sont en sursis.
Bastian Schweinsteiger sera, lui, dans les tribu-
nes.
Une situation plus complexe à gérer dans le

camp allemand. Si les Olympiens n’auront rien
à perdre ce soir et se satisferaient pleine-
ment d’une qualification agrémentée de quel-
ques supensions, l’équipe de Jupp Heynckes
se trouve en ballottage très favorable à un
match de la demi-finale. Et se projette déjà à
une première confrontation face au Real Ma-
drid...
Dans la préparation de la rencontre, ce petit

détail est de taille. Mais pas aux yeux du tech-
nicien allemand: "Je n’ai jamais tenu compte
d’un tel paramètre dans ma carrière
d’entraîneur, a affirmé Heynckes, hier. Je vais
aligner un onze compétitif et je ne vais pas
commencer à me casser la tête pour savoir qui
a combien d’avertissements... Mon expérience
m’a appris que cela n’apporte jamais rien de
bon."
Si cet état de fait n’influera en rien, donc,

sur la composition initiale du Bayern, la mena-
ce restera présente dans l’esprit des joueurs
concernés. L’OM aurait-il, ainsi, intérêt à dur-

cir d’entrée le jeu, pour profiter de cette rete-
nue plus oumoins consciente de l’épine dorsa-
le du Bayern, afin de rapidement relancer ce
quart de finale?
"On s’attend à de l’engagement et c’est tout

à fait normal à ce niveau de la compétition,
tempère Mario Gomez, le goléador munichois.
C’était déjà le cas à l’aller, et on a parfaite-
ment su répondre au défi imposé par les Mar-
seillais."
Et ça s’était soldé par cinq avertissements

dans le camp bavarois. Dont un à l’adresse de
Schweinsteiger, lancé juste après le deuxième
but signé Robben... "J’ai dans mes rangs des
joueurs intelligents et malins, poursuit Heync-
kes, sans pour autant faire référence à sonmi-
lieu de terrain. À nous de réaliser les choses
avec attention pour éviter les cartons inutiles.
Après, selon la physionomie de la rencontre,
je verrai si je peux préserver certains élé-
ments. Mais ce qui prime avant tout, c’est la
victoire et la qualification."

Luiz Gustavo est en sursis, comme ses coéquipiers Muller
ou Boateng, également avertis à l’ aller. / PHOTO THIERRY GARRO

1957
Soit le nombre
de supporters attendus
à l’Allianz Arena aujourd’hui.
L’OM a rendu des places !

Thierry MURATELLE
Envoyé spécial à Munich
tmuratelle@laprovence-presse.fr

Au terme d’unmatch aller pendant le-
quel l’OM se montre très inoffensif, le
Bayerne frappe deux fois : Gomez jus-
te avant lami-temps et Robben au ter-
me d’un une-deux royal entre trois dé-
fenseurs marseillais, imposent la su-
périorité du Bayern.

/ PHOTO T.G.

MERCREDI JEUDI

Le c lub in te rd i t aux joueurs
d’accorder la moindre interview aux
médias jusqu’après le quart de finale
retour. "Je conseille les joueurs, mais
je ne leur interdis pas de parler. Ils
sont libres", explique Deschamps.
La décision vient de tout en haut.

/ PHOTO B.S.

SAMEDI

Le gardien international du Bayern
Munich se loupe à une ou deux repri-
ses face à Nuremberg. Il souffre enco-
re d’une blessure derrière la cuisse.
Sa présence est incertaine pendant
48 heures. Mais l’Allemand est cos-
taud.

/ PHOTO T.G.

DIMANCHE

Sébastien AUMAGE - Envoyé spécial à MUNICH

Des joueurs regrettent
l’attitude d’équipiers dès que
l’entraîneur a le dos tourné.

LECHIFFRE

Le Bayern sans forcer

La commission de discipline de
l ’UEFA infl ige une amende de
15000 euros à l’OM pour les fumigè-
nes allumés par ses supporters au sta-
de Giuseppe-Meazza, lors du huitiè-
me de finale retour. Mais menace de
frapper très lourdement à la prochai-
ne infraction. / PHOTO T.G.

15 000 euros d’amende Silence, on bosse

En déplacement à Nuremberg, le
Bayern continue sa belle série en rem-
portant le derby de la Bavière. Rob-
ben (au centre), encore lui, inscrit
l’unique but de la rencontre, ce qui
permet à l’équipe de Heynckes de gar-
der toutes ses chances pour le titre.

/ PHOTO AFP

Le Bayern s’offre un derby Neuer contrarié

ÇA S’EST PASSÉ CES DERNIERS JOURS

AVERTISSEMENTS

Le poids d’une menace
saumage@laprovence-presse.fr

Mais pourquoi ne pas être
parti la veille ? L’avion
n’était pas disponible !
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Il avait seulement 15 ans et, déjà l’Europe à
ses pieds. Attendu comme le plus grand espoir
allemand à son poste de milieu offensif, le jeune
Toni Kroos est alors happé par le grand Bayern,
qui n’hésite pas à investir près de 5 M¤ pour
l’arracher à l’équipe U17 du Hansa Rostock.
"Ce statut, l’attente qui était placée en lui,

l’ont écrasé à ses débuts à Munich", détaille
Jean-Charles Sabattier. Ses débuts à 18 ans en
pro déçoivent . Alors, comme il en a l’habitude,
le club bavarois le prête une saison et demie au
Bayer Leverkusen. Sous la houlette de... Jupp
Heynckes, Toni Kroos se libère enfin et revient
plus fort que jamais au Bayern, en 2010.
"Son principal problème fut de se fixer à un pos-
te, poursuit Sabattier. Il évolue parfois dans son
registre demilieu créatif, mais il s’est aussi affir-
mé dans un rôle de récupérateur, au fil des bles-
sures de Schweinsteiger. Il s’est étoffé sur le
plan physique, a appris à aller au charbon et a
surpris par sa faculté à s’adapter à toutes les si-
tuations. Et c’est devenu un élément de base de
la sélection de Joachim Low, qui l’a titularisé
lors des 17 derniers matches de l’Allemagne !
Il fait preuve d’une constance étonnante dans la
performance."
Face à l’OM, il va encore évoluer dans ce rôle

devant la défense en l’absence de Bastian
Schweinsteiger, comme lors du match aller.
Avec l’esprit tranquille ; il a déjà rentabilisé
l’investissement initial consenti par le Bayern...

Né le 4 janvier 1990.
107 matches avec le Bayern (11 buts), 25 sélections (2 buts).

Aumatch aller, Thomas Mûller, Toni Kroos , Holger Badstuber et David Alaba avaient posé bien des problèmes aux Olympiens. / PHOTOS THIERRY GARRO ET FRÉDÉRIC SPEICH

TONI KROOS

Le créateur défensif
À lui seul, il a résolu les problèmes qui se po-

saient à Jupp Heynckes. Malgré la puissance de
son quatuor offensif, le technicien ne parvenait
pas à trouver l’équilibre qui permettrait à son équi-
pe d’atteindre sa plénitude. "Heynckes n’était pas
satisfait de sa défense, notamment du Brésilien Ra-
finha, qui évolue au poste de latéral droit, rappelle
Sabattier. Il a alors demandé à Philipp Lahm de
changer de côté, et lancé Alaba à gauche plutôt
que Contento, qui est pourtant un pur latéral et un
autre produit de la formation du Bayern. Et ça a si
bienmarché que cette défense va sans doute termi-
ner la saison !"
David Alaba, un talent précoce à la destinée aty-

pique. Fruit de l’union entre un DJ Nigérian et une
infirmière philippine, il a vu le jour à Vienne, où il a
grandi et est entré dans l’histoire du football autri-
chien en devenant le plus jeune international en
octobre 2009, contre l’équipe de France, en élimi-
natoire du Mondial 2010. Il n’a pas encore 17 ans.
Mais, à ce moment-là, il a déjà été recruté par le
Bayern à l’Austria Vienne, où il avait effectué ses
débuts en équipe première à 15 ans ! "C’est un ta-
lent énorme, confirme Sabattier, avec un volume
de jeu important et une capacité d’accélération in-
téressante. À son arrivée au Bayern, Franck Ribéry
l’a pris sous son aile. Les deux hommes sont très
proches. Mais lui aussi a dû passer par la case prêt
pour s’aguerrir. Les sixmois où il a évolué à Hoffen-
heim lui ont fait un bien fou". Et le milieu récupéra-
teur s’est mué en puissant latéral gauche.

Né le 24 juin 1992. 65 matches avec le Bayern (4 buts),
17 sélections avec l’Autriche.

Sans faire de bruit, il a piqué la place à Daniel
van Buyten dans la défense du Bayern. Pourtant,
sa jeune carrière au sein de l’équipe bavaroise fut
loin d’être un long fleuve tranquille. Coéquipier de
Thomas Müller dans les équipes jeunes, il connaît
la même destinée à l’été 2009, incorporé à un ef-
fectif qui va presque tout rafler. Il se révèle même
un efficace... tireur de coup de pied arrêté ! "Il est
très habile sur les coups francs lointains, où il sait
allier sa puissance et une incroyable précision", ré-
vèle le journaliste de Canal +. Mais la farouche
concurrence dans son secteur de jeu - à l’époque,
en plus de "Big Dan", il se frotte à Martin Demiche-
lis, Breno ou Anatoly Tymoshchuk -, le pousse par-
fois au poste de latéral gauche, voire sur le banc,
n’étant pas vraiment dans les petits papiers de
Louis van Gaal. Mais l’arrivée de Jupp Heynckes va
bouleverser la donne.
"C’est un peu le lot de tous les jeunes du Bayern

Munich, note Jean-Charles Sabattier. Pour réus-
sir, il doit d’abord savoir s’adapter à un rôle qui
n’est pas forcément le sien au départ. Badstuber,
défenseur central, a dû passer par la case arriè-
re gauche un temps, avant de s’affirmer dans
l’axe. Pour percer au Bayern, il faut être polyva-
lent. On voit un garçon comme Diego Contento,
pourtant considéré comme un immense espoir il y
a quelques années, qui peine à s’affirmer au poste
de latéral gauche..." Badstuber est désormais ins-
tallé dans l’axe d’une défense que l’on dit fébrile,
mais pourtant la plus hermétique de Bundesliga...

Né le 13 mars 1989.
122 matches avec le Bayern (1 but). 19 sélections (1 but)

Ils auraient pu se croiser
hier, en milieu de journée, à
l’heure où les Olympiens
avaient prévu de prendre
leurs quartiers à Munich
avant de se retrouver blo-
qués à Marignane. À ce mo-
ment-là, Joachim Löw, le sé-
lectionneur de l’équipe na-
tionale d’Allemagne quittait
The Charles Hotel, élégante
bâtisse qui fait face à
l’arboré Alter Botanischer
Garten. L’ancien adjoint de Jurgen Klinsmann a peut-être pu saluer l’OM
hier soir, quand ils ont finalement rejoint leur lieu de résidence, après
un léger entraînement à l’Arena. Löw sera en tout cas aujourd’hui dans
les tribunes de l’enceinte bavaroise...

/ PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

HOLGER BADSTUBER

La tour de contrôle
Avec son compère Badstuber, la saison

2009-2010 devait être celle de l’apprentissage.
Avec l’équipe 2 du Bayern ou, au mieux, en prêt
au sein d’un club du bas de tableau de la Bundes-
liga. Onze mois plus tard, il avait remporté le ti-
tre national, la coupe d’Allemagne, disputé une
finale de Ligue des champions et terminé troisiè-
me de la Coupe dumonde, étant élumeilleur jeu-
ne de la compétition en plus d’avoir décroché le
Soulier d’Or !
"Sa première saison pro fut extraordinaire,

souligne Jean-Charles Sabattier. Il a accusé le
coup sur le plan physique lors de la première
moitié de celle-ci, mais c’est tout à fait normal.
Il n’a jamais élevé la voixmalgré un énorme pas-
sage à vide de 5 mois sans inscrire le moindre
but, et, depuis quelques semaines, il revient très
fort". Dans l’effectif de Jupp Heynckes, le natif
de Welheim, arrivé au Bayern alors qu’il n’a pas
encore 11 ans, est l’homme à tout faire aux
avant-postes. "Idéalement, son poste, c’est celui
d’Arjen Robben, explique Sabattier. Mais quand
le Néerlandais n’est pas blessé, il peut être posi-
tionné derrière Gomez, ou à gauche, voire en
pointe !" Un secteur de jeu où un autre Müller a
brillé au Bayern : Gerd, alias Der Bomber. "Ce fut
son formateur et il a associé son image à la sien-
ne, poursuit Sabattier. D’ailleurs, s’il porte le 13
en sélection, c’est en hommage à Gerd ! Ils ont
même tourné une pub en Allemagne, où le slo-
gan était : ’Un Müller peut en cacher un autre’!"

Né le 13 septembre 1989.
147 matches avec le Bayern (46buts), 26 sélections (10 buts).

I ls sont "nés" un certain 4 juillet 1998. Un soir de quart de finale
de la Coupe du monde organisée en France, synonyme de cui-
sante élimination de la Nationalmannschaft par la Croa-

tie (0-3). Thomas Müller, Holger Badstuber et Toni Kroos avaient à
peine 9 ans (8 ans pour le dernier nommé), mais leur destinée ve-
nait de basculer. Cette déroute marquait la fin d’une génération
dorée du football allemand, avec Andreas Köpke (36 ans), Jürgen
Kohler (33 ans), Lothar Matthäus (37 ans), Jürgen Klins-
mann (34 ans) ou encore Olaf Thon (32 ans). Et mettait en exergue

la cruelle absence d’une relève digne de ce nom. De quoi provo-
quer l’ire de Franz Beckenbauer, alors vice-président de la Fédéra-
tion allemande de football. "Il a alors poussé un gros coup de gueu-
le, explique Jean-Charles Sabattier, journaliste à Canal + et
(très) fin connaisseur du football germanique. Il a souligné les dé-
faillances du système de formation des clubs allemands et a pris des
mesures radicales. Il y a d’abord eu un rapprochement avec la FFF,
avec des stages effectués à Clairefontaine pour comprendre com-
ment fonctionnait le système de formation en France. Et puis il a
imposé qu’une partie des budgets des clubs professionnels soit consa-
crée à la formation. Müller, Kroos et Badstuber sont, aujourd’hui, la
partie émergente de cette politique instaurée il y a 14 ans..."

Une génération dorée - à laquelle on peut ajouter Mesut Özil ou,
plus récemment, les jumeaux Lars et Sven Bender - troisième du
Mondial 2010 en Afrique du Sud et élevée au rang de favorite du
prochain Euro 2012. Et sur laquelle le Bayern mise pour aller décro-
cher la Ligue des champions dans son antre, le mois prochain.
"Le Bayern fait confiance à ses jeunes, poursuit Sabattier. Philipp
Lahm et Bastian Schweinsteiger sont également des purs produits
de la formation munichoise".

Tout comme l’est l’Autrichien David Alaba, arrivé en Bavière à
16 ans, et désormais titulaire sur le flanc gauche de la défense. Qua-
tre garçons plein d’avenir mais déjà pétris de talent qui se dressent
ce soir face à l’OM...

Sébastien AUMAGE - Envoyé spécial à Munich

DAVID ALABA

Le précoce surdoué

SPORTS
FOOTBALL

L’HÔTEL

Joachim Löw avec les Olympiens
Confronté à la réglementation al-
lemande, qui interdit la publicité
pour les marques de sites de pa-
ris dans les stades de football,
l’OM ne peut jouer avec le nom de
son partenaire BetClic sur le
maillot. Le club peut ainsi offrir
une importante exposition à
l’association caritative de son
choix, comme c’était déjà le cas à
Dortmund, lors du dernier match
de la phase de poules. Et encore
une fois, c’est celle de Jean-Pier-
re Papin, "Neuf de Cœur", qui a
été choisie. Face au Borussia, ce-
la avait porté chance à l’OM, victo-
rieux 2-3 et qualifié. Un signe?

/ PHOTO G.R.

LE PROGRAMME

Dimanche au Parc des Princes
AUJOURD’HUI
Ligue des champions -
Quart de finale retour
Bayern - OM .......................... 20h45, TF1
DIMANCHE 8 AVRIL
Ligue 1 - 31e journée
PSG - OM .............................. 21h, Canal+

MERCREDI 11 AVRIL
Ligue 1 - 30e journée
OM - Montpellier18h, C+Sport et Orange
SAMEDI 14 AVRIL
Coupe de la Ligue - Finale
Lyon - OM .......................... 21h, France 2

MERCREDI 18 AVRIL
Ligue 1 - 32e journée
OM - Caen ............ horaire à fixer, Foot+
SAMEDI 21 AVRIL
Ligue 1 - 33e journée
Bordeaux - OM ................ horaire à fixer

THOMAS MÜLLER

Le digne héritier

SPONSOR MAILLOT

Neuf de Cœur, porte-bonheur ?

Quatre garçons pleins d’avenir
Le Bayern Munich puise également sa force dans son centre de formation, véritable usine à stars. Décryptage

EN DIRECT DE MUNICH

saumage@laprovence-presse.fr
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Ç a y est, on y est ! Denis Gar-
gaud-Chanut joue, dès
aujourd’hui à Pau, sa place

pour les Jeux olympiques de
Londres contre un certain... To-
ny Estanguet. Un monument,
double champion olympique !
En remportant les derniers
Mondiaux en slalom, le céiste
marseillais s’est offert le droit
de rêver en remettant les comp-
teurs à zéro dans le processus
de sélection. Celui qui rempor-
tera cette semaine deux des
trois manches programmées
s’envolera pour Londres.

Au vu de sa grande expérien-
ce et de son palmarès, le Palois
qui évoluera dans son bassin
,fait bien évidemment figure de

f a v o r i . M a i s D e n i s G a r -
gaud-Chanut aura de sérieux
atouts à faire valoir. Si, à 24 ans,
il venait à décrocher le précieux
sésame, ce serait tout simple-
ment énorme. "Je ne joue pas
ma saison sur ces sélections.
Bien sûr que je veux disputer les
Jeux de Londres mais je pense
avant tout à mon plan de carriè-
re, l’objectif étant que je tienne
jusqu’à 2020 voire 2024. Ma
priorité aujourd’hui est de rester
N.1 mondial ", relativise le pen-
sionnaire du Marseille Mazar-

gues Canoë Kayak qui s’est en-
traîné tout l’hiver en Australie.
"Le travail fut de qualité car je
me sens de mieux en mieux et
progresse de jour en jour. Je
compte mettre à profit tout ça."

Confiant et en pleine posses-
sion de ses moyens, le Mar-
seillais a hâte d’en découdre.
Il prendra les manches les unes
après les autres, sans se poser
de questions, tout en essayant
de naviguer au mieux, comme
il sait le faire. "J’y vais sans com-
plexe, face à ce grand champion

déjà au panthéon du sport.
Mon approche des grands ren-
dez-vous sera sans aucun doute
une force."

Labarelle, autre
Marseillais en lice
Associé au kayakiste Fabien

Lefèvre, il jouera aussi sa place
en biplace. "Là, c’est du bonus.
Nous nous sommes bien prépa-
rés et notre duo fonctionne bien.
Ça se jouera sur la motivation."
Pierre Labarelle (MMCK) et Ni-
colas Peschier feront partie de

leurs adversaires. "Même si
nous sommes outsiders, j’ai
confiance au vu des dernières se-
maines et des derniers mois de
navigation. Notre fraîcheur
dans cette catégorie où nous évo-
luons seulement depuis deux sai-
sons pourrait jouer en notre fa-
veur. Quoi qu’il en soit, il faudra
trouver le petit truc pour faire la
différence dans les prises de
choix en course", estime Pierre
Labarelle.

Déborah CHAZELLE
dchazelle@laprovence-presse.fr

Pour son quart de finale re-
tour de Ligue des champions
contre l'AC Milan, ce soir, Bar-
celone, qui a décroché le nul à
San Siro à l’aller (0-0), est dans
une situation plutôt conforta-
ble, même si une victoire au
Camp Nou est impérative. La
défense du titre acquis l'année
dernière est à ce prix. Avant le
choc face aux Italiens, les Blau-
g r a n a r e s t e n t m é f i a n t s .
D'autant que cette saison, les
Barcelonais se sont déjà fait
surprendre une fois par les
Rossoneri qui, en phase de
poules, étaient parvenus à ar-
racher le nul au dernier mo-
ment au Camp-Nou (2-2). Di-
manche, l'ailier Pedro mettait
ainsi en garde les siens:
"Contre Milan, même si tu do-
mines, tu ne peux pas être en
confiance parce que cette équi-
pe peut marquer un but à tout
moment". Pour parvenir à
leurs fins, les Barcelonais pos-
sèdent un certain nombre
d'atouts dans leur manche. Le
premier d'entre eux est évi-
demment Leo Messi qui, s'il
est resté muet lors du match al-

ler, se trouve toujours dans
une forme exceptionnelle,
avec 56 buts inscrits cette sai-
son toutes compétit ions
confondues.

Mais une ombre pourrait
bien venir ternir le beau ta-
bleau catalan : une éventuelle
indisponibilité du milieu Xavi.
Victime d’une contracture au
mollet droit, il ne s’est pas en-
traîné hier après - midi.

La carrière de Tony Estanguet (33 ans) a
été jalonnée de duels savoureux. Outre la ba-
taille avec son frère Patrice entre 2000 et
2004, sa rivalité avec le Slovaque Michal
Martikan a passionné le monde du ca-
noë-kayak lors des années 2000. La concur-
rence avec Denis Gargaud-Chanut ne le trou-
ble pas, même si le contexte est brûlant
après son échec lors des derniers Mondiaux.
"Cela fait dix ans que je suis le leader de

l’équipe de France, observe-t-il. À présent,
les cartes ont été redistribuées. C’est dur de
me retrouver dans cette situation". Surtout
que sa défaite lors des championnats du

monde n’a pas été totalement évacuée.
"J’ai beaucoup de regrets. La page n’est pas
tournée", lance-t-il. De quoi offrir un parfum
de revanche à cette nouvelle confrontation
avec le Marseil lais. "I l n’existe pas
d’animosité entre nous, précise le dernier
porte-drapeau français aux Jeux. On n’est
pas potes, on a besoin de garder nos distan-
ces, mais nous connaissons les règles du
jeu". Ce duel n’est pas sans rappeler celui vé-
cu avec son frère, Patrice, au début des an-
nées 2000.
À cette époque, Patrice Estanguet domi-

nait la discipline alors que Tony débutait.

"Cela crée une émulation positive, savoure
le double champion olympique. C’est une op-
portunité. Si je veux gagner les Jeux, il fau-
dra battre Denis". À domicile, dans le bassin
de Pau, Estanguet joue sans doute une par-
tie de son avenir. S’il reste à quai, la suite de
sa carrière pourrait être remise en question,
même si le Béarnais refuse encore de songer
à cette éventualité. "J’aime toujours ce que
je fais. Arrêter maintenant me fait peur",
avoue-t-il. Celui qui vise une quatrième parti-
cipation aux JO se veut tout de même lucide :
"Je joue gros sur cette sélection".

Nicolas BARBAROUX

"Ma saison ne repose
pas uniquement
sur ces sélections."

DENIS GARGAUD-CHANUT

Hier, Mathieu Bastareaud a dû
passer une IRM , en raison d’une
douleur persistante consécutive
à un coup reçu au péroné gau-
che, voici quelque temps. Mais
le staff médical de Toulon
s’affaire pour lui permettre
d’être opérationnel, vendredi, à
Mayol, lors du quart de finale du
Challenge européen, contre les
Harlequins.

Le trois-quarts centre interna-
tional sera-t-il sur le pont ? Voilà
bien un match auquel "Basta"
tient particulièrement. Et pour
cause : le leader du championnat
d’Angleterre ravive une autre
blessure chez lui. L’ancien
joueur du Stade Français reste ef-
fectivement sur trois revers en
autant de confrontations face
aux Londoniens avec Paris : deux
en phase de poules de H Cup du-
rant l’exercice 2008-2009 et sur-
tout un, l’an passé, en finale du
Challenge européen (18-19), à
Cardiff. "La déception liée à cette
défaite n’est toujours pas éva-
cuée, a confié, hier, Bastareaud.
On menait encore au score à trois

minutes du coup de sifflet final,
avant d’encaisser un essai pour le
moins litigieux." Au cours de cet-
te finale, l’actuel Toulonnais, qui
disputait là son ultime match
sous le maillot parisien, avait
tout entrepris pour décrocher
cette coupe d’Europe. Il avait mê-
me tenté et réussi un drop ( !), ce-
lui qui avait permis à son équipe
de basculer en tête après 50 mi-
nutes de jeu.

Mais l’essai de l’Argentin Gon-
zalo Camacho (passé, depuis
lors, dans les rangs d’Exeter, ad-
versaire de Paris , ce week-end)
e t l a t r a n s f o r m a t i o n d u
Néo-Zélandais Evans allaient

renverser la situation. Un vérita-
ble coup de poignard pour "Bas-
ta". "J’aurais tant aimé quitter le
Stade Français sur un titre, mais
j’en ai été privé, rumine-t-il enco-
re. Dès lors, en ce qui me concer-
ne, le quart de finale de vendredi
a des relents de revanche en quel-
q u e s o r t e . " I l n ’ a u r a r i e n
d’évident non plus pour le RCT.

"Les Harlequins s’appuient sur
une ossature très jeune et extrême-
ment solide, se souvient Basta-
reaud. Il ne faut pas leur laisser
l’initiative du jeu car ils exploi-
tent la moindre opportunité."
"Basta" en sait quelque chose.

Laurent BLANCHARD, à Toulon

Un bateau sera retenu par disci-
pline. Sera qualifié celui qui
remportera deux des trois man-
ches de la semaine. Pour le duel
en t re Es tangue t e t Gar -
gaud-Chanut, on sera fixé de-
main ou vendredi.
➔ Canoëmonoplace (C1) : Aujourd’hui,
qualifications à 10h et finale à 12h30 ;
Demain, qualif. à 10h et finale à 12h30 ;
Vendredi, qualif. à 13h30 et finale à 16h.
➔ Canoë biplace (C2) :
Demain, qualif. à 15h et finale à 17h30 ;
Jeudi, qualif. à 14h et finale à 16h30 ;
Samedi, qualif. à 14h et finale à 16h30.
➔ Kayak hommes :
Auj., qualif. à 10h30 et finale à 13h ;
Demain, qualif. à 10h30 et finale à 13h ;
vendredi, qualif. à 14h et finale à 16h30 ;
➔ Kayak dames :
Demain, qualif. à 14h30 et finale à 17h ;
Jeudi, qualif. à 13h30 et finale à 16h ;
Samedi, qualif. à 13h30 et finale à 16h.ITALIE● Un joueur de l’Atalanta

arrêté.Le défenseur de
l’Atalanta Bergame, Andrea Ma-
siello, a été arrêté hier, comme
19 autres personnes, dans le ca-
dre d’une enquête sur les mat-
ches truqués diligentée par le
parquet de Bari. D’autres arresta-
tions pourraient suivre.

ALLEMAGNE● ArjenRobben
enpasse deprolonger.Le feu-fol-
let néerlandais Arjen Robben est
en passe de prolonger avec le
Bayern Munich. Lié jusqu’en
2013 avec le club bavarois, il
pourrait bien y rester jusqu’en
2015.

RUSSIE● Le lanceur debanane
d’Anzhi est un étudiant.
L’homme coupable d’avoir lan-
cé une banane sur
l’international congolais du club
d’Anzhi Christophe Samba a été
identifié hier par les autorités
russes. Il s’agit d’un étudiant
d’une université moscovite, qui
devrait être rapidement sanc-
tionné.

LIGUE1● Le président
d’Ajaccio victimed’unmalaise.
Alain Orsoni a fait un malaise
hier, et se trouve dans un état de
santé préoccupant. En grève de
la faim depuis 49 jours pour pro-
tester contre l’incarcération de
son fils, il a refusé de se rendre à
l’hôpital.

RUGBY● Brive : Julien
Caminati suspendu pour
dopage.L’arrière de Brive, a
été contrôlé positif au canna-
bis, à la suite d’un contrôle ino-
piné survenu le 18 février der-
nier. Il a été suspendu hier par
la Fédération française. Une
décision que son club a ap-
prouvée.

RALLYE● Hirvonendéclassé,
Ostberg déclaré vainqueur.
Mikko Hirvonen (Citroën DS3)
ne sera finalement pas le vain-
queur du rallye du Portugal,
disputé ce week-end. Le Fin-
landais a été déclassé, pour
"embrayage non conforme".
C’est donc Mads Ostberg
(Ford) qui remporte sur tapis
vert son premier succès en
WRC. Citroën a toutefois fait
appel de la décision.

TENNIS● CoupeDavis:
Monfils forfait pour les
États-Unis.Gaël Monfils a dû
déclarer forfait, hier après-mi-
di, pour le quart de finale de
Coupe Davis à Roquebru-
ne-Cap-Martin, à partir de ven-
dredi. Touché au flanc gauche
à l’entraînement dimanche, il
sera remplacé par Gilles Si-
mon. Du côté des USA, Mardy
Fish, victime d’un problème
cardiaque, est également for-
fait et il sera remplacé par
Ryan Harrison.

L’ADVERSAIRE Tony Estanguet Double champion olympique 2000 et 2004

"Je joue gros sur cette sélection"

RUGBY CHALLENGE EUROPÉENVENDREDI À TOULON

Bastareaud : "Une revanche
à prendre contre les Harlequins"

Champion du monde en titre, le Marseillais a de sérieux atouts
à faire valoir face au monument de la discipline. / PHOTO PIERRE MAHÉ

Denis Gargaud-Chanut
peut-il doubler lemaître?
CANOË-KAYAKLe céiste marseillais joue sa place à Londres face à Estanguet

LIGUE 2
30e journée - Vendredi

Châteauroux - Amiens ........................... 4 - 1
Tours - Angers ....................................... 1 - 0
Guingamp - Arles-Avignon ................. 1 - 1
Metz - Boulogne ...................................... 1 - 0
Bastia - Laval .......................................... 3 - 2
Clermont Foot - Le Havre ...................... 2 - 1
Sedan - Lens ........................................... 1 - 1
Le Mans - Monaco ................................. 0 - 1
Istres - Reims ........................................ 1 - 1

Hier
Nantes - Troyes ....................................... 1 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Bastia 59 30 17 8 5 50 25 25

2. Reims 50 30 14 8 8 42 29 13

3. Clermont 48 30 13 9 8 38 29 9

4. Troyes 47 30 12 11 7 36 33 3

5. Sedan 45 30 11 12 7 45 37 8

6. Tours 44 30 12 8 10 34 31 3

7. Châteauroux 44 30 13 5 12 33 40 -7

8. Nantes 42 30 11 9 10 38 32 6

9. Istres 42 30 11 9 10 40 37 3

10. Guingamp 38 30 10 8 12 32 36 -4

11. Lens 38 30 9 11 10 34 39 -5

12. Laval 37 30 9 10 11 35 39 -4

13. Arles-Avignon 37 30 8 13 9 28 34 -6

14. Monaco 37 30 8 13 9 31 39 -8

15. Le Havre 36 30 8 12 10 30 29 1

16. Metz 36 30 9 9 12 23 30 -7

17. Angers 34 30 8 10 12 33 38 -5

18. Le Mans 33 30 8 9 13 25 29 -4

19. Boulogne 30 30 6 12 12 30 36 -6

20. Amiens 24 30 4 12 14 24 39 -15

31e journée - Vendredi 6 avril
Angers - Châteauroux ...................................
Bastia - Guingamp .........................................
Boulogne - Istres ...........................................
Arles-Avignon - Tours ...............................
Lens - Le Mans ...............................................
Amiens - Metz .................................................
Monaco - Nantes ...........................................
Laval - Sedan .................................................
Troyes - Le Havre ...........................................

Lundi 9 avril

Reims - Clermont .....................

LIGUEDES CHAMPIONS

Le Barça sur ses gardes

ESPAGNE
31e journée
Diéjà joués

Santander - Grenade .............................. 0 - 1
Barcelone - A. Bilbao .............................. 2 - 0
Gijon - Saragosse .................................. 1 - 2
Atlético - Getafe ..................................... 3 - 0
Valence - Levante .................................. 1 - 1
Osasuna - Real Madrid .......................... 1 - 5
R.Sociedad - Rayo Vallecano ................. 4 - 0
Villarreal - Espanyol .............................. 0 - 0
Malaga - Betis Séville ............................. 0 - 2

Hier
FC Séville - Majorque ............................. 3 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Real Madrid 78 30 25 3 2 100 27 73

2. Barcelone 72 30 22 6 2 86 22 64

3. Valence 48 30 13 9 8 46 37 9

4. Malaga 47 30 14 5 11 44 43 1

5. Levante 45 30 13 6 11 42 41 1

6. Osasuna 43 30 10 13 7 35 46 -11

7. Atlético 42 30 11 9 10 42 35 7

8. FC Séville 42 30 11 9 10 36 32 4

9. Espanyol 41 30 11 8 11 37 39 -2

10. Getafe 39 30 10 9 11 31 39 -8

11. A. Bilbao 38 30 9 11 10 44 42 2

12. Rayo 37 30 11 4 15 42 53 -11

13. Majorque 36 30 9 9 12 32 40 -8

14. R.Sociedad 36 30 10 6 14 36 45 -9

15. Betis Séville 35 30 10 5 15 35 43 -8

16. Grenade 34 30 10 4 16 28 46 -18

17. Villarreal 32 30 7 11 12 30 42 -12

18. Saragosse 28 30 7 7 16 27 52 -25

19. Santander 25 30 4 13 13 23 45 -22

20. Gijon 25 30 6 7 17 29 56 -27

32e journée
Samedi 7 avril

Saragosse - Barcelone ;Getafe - Gijon
Rayo - Osasuna ;Espanyol - R.Sociedad
Betis Séville - Villarreal

Dimanche 8 avril
Majorque - Grenade;A. Bilbao - FC Séville
Real Madrid - Valence ; Levante - Atlético

Lundi 9 avril
Malaga - Santander

Leo Messi n’a pas marqué
aumatch aller. / PHOTO G.R.

SPORTS

Même si rien n’est officiel, Cha-
bal rejoindra bien Lyon la saison
prochaine. "Caveman" y sera-t-il
accompagné par Lionel Nallet,
son ancien coéquipier au Ra-
cing-Métro? Ce dernier n’aurait
pas encore pris de décision défini-

tive. Approché par le RCT récem-
ment, l’ex-international (35 ans)
ne devrait pas privilégier la piste
varoise. En revanche, le LOU res-
terait, pour lui, une option envisa-
geable. Àmoins qu’il ne prolonge
au Racing... L.B.

AUJOURD’HUI
Bayern - Munich - OM ... 20h45, TF1 (2-0)
Barcelone -Milan AC .. 20h45, Foot+ (0-0)

DEMAIN
Real Madrid - Nicosie20h45, Sport+ (3-0)
Chelsea - Benfica ............ 20h45, C+ (1-0)

ANGLETERRE
31e journée
Déjà joués

Newcastle - Liverpool ............................ 2 - 0
QPR - Arsenal ......................................... 2 - 1
Wolverh. - Bolton .................................... 2 - 3
Aston Villa - Chelsea .............................. 2 - 4
Fulham - Norwich .................................. 2 - 1
Wigan - Stoke City ................................. 2 - 0
Man. City - Sunderland ......................... 3 - 3
Tottenham - Swansea ............................ 3 - 1
Everton - WBA ........................................ 2 - 0

Hier
Blackburn - Manchester U. ..................... 0 - 2

PTS J G N P BP BC G
1.Manchester U. 76 31 24 4 3 76 27 49

2. Man. City 71 31 22 5 4 75 25 50

3. Arsenal 58 31 18 4 9 62 41 21

4. Tottenham 58 31 17 7 7 56 36 20

5. Chelsea 53 31 15 8 8 53 36 17

6. Newcastle 53 31 15 8 8 46 42 4

7. Everton 43 31 12 7 12 32 32 0

8. Liverpool 42 31 11 9 11 36 33 3

9. Sunderland 41 31 11 8 12 42 37 5

10. Fulham 39 31 10 9 12 39 42 -3

11. Swansea 39 31 10 9 12 35 39 -4

12. Norwich 39 31 10 9 12 42 49 -7

13. Stoke City 38 31 10 8 13 29 43 -14

14. WBA 36 31 10 6 15 36 43 -7

15. Aston Villa 33 30 7 12 11 33 42 -9

16. Bolton 29 30 9 2 19 36 60 -24

17. Blackburn 28 31 7 7 17 43 64 -21

18. QPR 28 31 7 7 17 35 54 -19

19. Wigan 28 31 6 10 15 29 55 -26

20. Wolverh. 22 31 5 7 19 33 68 -35

32e journée
Samedi 7 avril

Liverpool - Aston Villa ; WBA - Blackburn
Norwich - Everton ;Bolton - Fulham
Stoke - Wolverh. ;Swansea - Newcastl
Sunderland - Tottenham;Chelsea - Wigan

Dimanche 8 avril
Arsenal - Man. City
Manchester U. - QPR

Les sélections
mode d’emploi

Chabal à Lyon avec Nallet ?
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Deux semaines après ses en-
nuis mécaniques sur le rallye
du Touquet, Franck Sias s’est
parfaitement relancé lors du ral-
lye Terre des Causses, ce
week-end. Il termine 11e au
scratch, et 2e du Volant Peugeot
207, juste derrière Jérémi An-
cian, qui le devance de 5", et de-
vant Stéphane Lefebvre (à 14"),
vainqueur au Touquet. Non
content de cette performance,
le pilote malijaien a en plus eu
le nez creux. Le règlement de la
formule de promotion permet
en effet aux pilotes, une fois
d a n s l a s a i s o n , d ’ a c t i v e r
l’option "Rallye+", qui leur per-
met de doubler leurs éventuels
points : "Mais ce n’est pas tout
de l’activer, encore faut-il mar-
quer !", note Sias.

À quitte ou double
C’est donc un coup de poker

qu’a tenté Franck en Aveyron :
"D’abord parce que je connais
bien ce rallye que j’ai fait à trois
reprises et sur lequel j’ai réalisé
de bons chronos ; et surtout car
après l’abandon au Touquet, il
fallait absolument marquer de
points. On a un peu joué la sai-
son à quitte ou double, car si on
ne terminait pas dans les trois
premiers, c’était déjà fini pour
nous !"

Sur les chemins du Terre des
Causses, le Malijaien a donc réa-

lisé de très bonnes spéciales, à
l’exception d’une faute dans la
première, samedi : "Il y avait un
tapis de silex et j’ai eu peur de
crever. Je suis donc allé douce-
ment et j’ai fait un tout droit. Je
perds environ 15 secondes que je
ne rattrape pas ensuite."

Mais la satisfaction est tout
de même au rendez-vous pour
Franck et son copilote Tony Ba-
richella qui font un retour fra-
cassant au classement général
du "Volant" : "On a vu qu’on
pouvait rouler vite sur terre.
C’est important pour la confian-
ce, et pour envoyer un signal
aux autres concurrents, avant
les trois prochaines manches
qui seront aussi sur terre", dont
celle d’Auxerre les 21 et 22 avril.

D.P.

L es Archers du Sasse à Clamensane ont
été précurseurs dans l’accès au sport
aux personnes handicapées dans les

Alpes de Haute-Provence. Puis l’Aviron
Club de Manosque a multiplié les initiatives
dans ce domaine, restant aujourd’hui le
seul club du département affilié au comité
régional Handisport - avec trois licenciés -.
Bientôt, l’Athlétic Club de Digne pourrait
leur emboîter le pas. Car depuis septembre,
le club présidé par Gérard Stirer compte
dans ses rangs Henri Jullian, 20 ans, qui ne
peut se déplacer qu’en fauteuil, voire en
béquilles. Et qui est le premier athlète han-
disport du club.

Samedi, à l’occasion des Pointes d’Or au
stade Jean-Rolland de Digne-les-Bains,
Henri était là, à l’aise, au milieu de ses cama-
rades de jeu et le maillot de l’ACD sur le dos.
"J’ai toujours voulu faire du sport, mais je ne
m’étais jamais vraiment renseigné sur les
structures susceptibles de m’accueillir", expli-
que-t-il. Au lycée Beau de Rochas depuis
5 ans, inscrit cette année en Terminale Bac
Pro comptabilité, il est mis en relation avec
le club dignois et ses entraîneurs. Et rapide-
ment, il est accueilli à bras ouverts : "J’avais
un peu d’appréhension en arrivant. Je me di-
sais « mais qu’est ce que je fais là ? » Puis tout
le monde m’a mis en confiance, m’a encoura-
gé et m’a donné envie de revenir."

Chaque fauteuil adapté à une course
Depuis le début de la saison, il partage

donc les entraînements des autres athlètes,
les mercredis et vendredis. Mais pas ques-
tion encore de parler de performances et de
chronos : "Nous avons d’abord travaillé ma
condition physique, fait de la préparation
musculaire et cardiaque, pour voir si j’étais

capable de faire de l’athlé, raconte Henri. Je
l’ai dit aux entraîneurs, je ne voulais pas me
fixer d’objectifs, mais d’abord connaître mes
capacités et mes limites."

L’autre raison pour laquelle Henri ne
peut pas encore participer à une compéti-
tion, c’est qu’il ne possède pas de fauteuil
adapté à la pratique de l’athlétisme, ce qui
complique ses départs notamment. Mais le
club est sur le point d’en acquérir un (lire
ci-dessous) pour lui permettre d’assouvir
pleinement sa passion. "Je dois aller à Avi-

gnon avec mon entraîneur Alexis Sanchez
pour en essayer, car chaque fauteuil a des ré-
glages spécifiques pour le sprint ou pour le
demi-fond." Jean-Marc Phermullo, organi-
sateur du meeting handisport d’Avignon le
conseillera dans les choix et doit également
lui enseigner quelques techniques propres
à la course en fauteuil.

Avant qu’Henri ne représente officielle-
ment l’AC Digne en compétition.

Damien PETRICOLA
dpetricola@laprovence-presse.fr

E l l e s e s a v a i t c a p a b l e
d’accrocher le podium, et elle
l’a fait. Dimanche, à Roanne,
Evelyne Mura est montée sur
la 3e marche du podium "vété-
ran 2" des championnats de
France de 10 km.

Pourtant, la championne de
France du 4x10 km, plusieurs
fois capée en équipe de France
de marathon et de course en
montagne, n’est pas une adep-
te des courtes distances : "C’est
très rapide, alors que je suis
plus à l’aise sur du semi ou du
marathon. Mais pour marquer
le coup de mes 50 ans et de mon
entrée en vétéran 2, je voulais
tenter ma chance, pour mon-
trer qu’à 50 ans, on est encore

en forme !", lance-t-elle avec
un grand sourire. Avec un chro-
no de 38’27", elle prend donc
la 3e place mais exprime un pe-
tit regret : "J’étais concentrée
sur les deux filles devant moi, et
la première a abandonné à
quelques dizaines de mètres de
l’arrivée. J’avais donc la possibi-
lité de terminer 2e mais je n’ai
pas vu revenir celle qui était der-
rière moi (ndlr, Sylvie Theve-
net). Du coup je n’ai pas pu
m’accrocher et profiter de son
élan. Mais bon, je ne sais pas si
j’aurais pu suivre et améliorer
beaucoup mon temps."

L’autre performance de ce
week-end, même sans attein-
dre le podium, est celle des

coureurs des Pénitents Endu-
rance, qui se classent 9e par
équipe sur 45 classées, malgré
la blessure de Laurent Vaudre-
ville, qui n’a pu courir à son vé-
ritable niveau en raison d’une
entorse à la cheville (34’17"
tout de même).

F a b i e n T a i n m o n t ( e n
34’06"), Pascal Haudicot
(35’16") , Franck Manent
(35’30"), Michel Eymard (36’)
e t C h r i s t i a n S a n n a ( V 3 ,
41’24"), ont bousculé la hié-
rarchie des gros clubs en inté-
grant top 10. Quant à Karine
Tainmont, qui termine sa cour-
se en 41’26", elle se classe 29e

vétéran.
D.P.

FOOTBALL
CFA-26e journée :
Gap-Uzès Pont du Gard
Samedi, 19h, stade de Provence
DHR-Match en retard
Digne- Le Rove
Lundi, 15h, stade Jean-Rolland
PHA-Match en retard:
Veynes -Vinon
Dimanche, 15h, stade municipal
Coupe Gage -1/4 de finale :
Laragne -Gap
Dimanche, 15h, stade Bini
Pierrevert - Les Mées
Dimanche, 15h, stade Luino
Sainte-Tulle -Sisteron
Dimanche, 15h, stade Trouche
Coupe Donadieu-
Match en retard :
Sisteron-Gap
Dimanche, 15h, stade Lanza
14e National Poussins
de Digne-les-Bains :
Tournoi national entre 15 équipes
Samedi et dimanche, Jean-Rolland

RUGBY
Honneur-Play-offs, Match 3 :
Fos/Istres -Gap
Dimanche, 15h, stade Parsemain
Honneur-Barrages, Match 3 :
Sisteron-Saint-Saturnin
Dimanche, 15h, La Chaumiane

HANDBALL
PNMasculine -21e journée :
Eyguières -Gap
Samedi, 20h30, Mas du Barreau
PNFéminine-Match en retard:
Mazan-Gap
Samedi, 19h, Cosec du Bigourd

CYCLISME
35e Grimpée de Romet-
te-Chaillol :
Course de 55,6km, catégories
"pass cyclisme", 1ere, 2e, 3e catégo-
ries, juniors
Lundi, 13h,15, Place de Romette

COURSEPÉDESTRE CHAMPIONNATDE FRANCE 10KM

EvelyneMura sur le podium
L’AGENDA

Henri Jullian ouvre un
nouvel horizon à l’ACDigne
HANDISPORTMême sans fauteuil adapté, il s’est mis à l’athlétisme en septembre

Sias et Barichella ont refait
leur retard concédé au
Touquet. / PHOTO DR

L’édition 2012 du Grand
B é a l s ’ e s t d é r o u l é e c e
week-end sous un soleil ra-
dieux pour la centaine de
concurrents qui s’est élancée
dans les trois circuits disputés
en équipes ou en individuel.
Cette course a malheureuse-
ment été privée de concur-
rents prestigieux qui étaient re-
tenus par une étape de coupe
du monde prévue dimanche
prochain au calendrier, et qui
a été avancée d’une semaine
en Italie.

C’est ainsi que la Haut-Alpi-
ne Lætitia Roux, championne

d’Europe 2012 à Pelvoux, n’a
pu s’aligner dans ce Grand
Béal qu’elle affectionne parti-
culièrement.

Dans le circuit A présentant
un dénivelé de 1 800 m, la paire
iséroise Léo Viret et Adrien Pic-
cot a aisément remporté la
course en distançant ses pour-
suivants de plus de 20 minutes.
En individuel, l’Ubayen Alain
Bellagamba, qui a été sacré
champion de France vétéran
une semaine auparavant, a lui
aussi creusé une marge confor-
table en reléguant son dau-
phin à plus de 12 minutes. Nan-

tis d’une large avance au chro-
nomètre, les vainqueurs des
différentes catégories auront
sans aucun doute pris le temps
d’admirer le paysage de haute
montagne.

M.F.

RÉSULTATS - Circuit A par équipes : 1.
Viret/Piccot (Team Isère-Montagne),
2h42’52" ; 2. Capron/Forte (Montagnes
Oisans), 3h13’54" ; 3. Juvin/Bernard (CSA
13e BCA), 3h24’47"…
Circuit A individuel : 1. Bellagamba
(ski-alpi UB), 2h54’57" ; 2. Besses (CAF
Buëch-Dévoluy), 3h07’02" ; 3. Garcin
(Montagnes Queyras), 3h10’48"…

DHR● Gap stoppe l’hémorragie.Après trois défaites et 16 buts en-
caissés, les Gapençais ont stoppé l’hémorragie en s’imposant 2-1
sur le terrain du Rove, grâce à un but de De Freitas dans les arrêts
de jeu. Le GHAFC a d’ailleurs obtenu sont troisième succès à
l’extérieur sur les quatre qu’il compte cette saison.

PHA● Trois, c’est le tarif !Depuis trois semaines, Vinon inflige le
même tarif à ses adversaires, à savoir trois buts par match. Après
Forcalquier et Oraison, c’est Villeneuve qui a fait les frais de
l’efficacité vinonnaise avec une défaite 3-0.

● Bis repetita.Devant Oraison, Manosque a fait le plein cette sai-
son, en terme de points mais aussi en terme de buts. L’EPM s’est
en effet imposée deux fois sur le même score de 6 buts à 1. Par
ailleurs, c’est la 5e fois cette saison que Manosque inscrit cinq buts
ou plus dans un match, ce qui en fait logiquement - et largement -
la meilleure attaque de PHA avec 55 buts en 17 rencontres, soit
une moyenne de 3,2 buts par rencontre !

JEUNES● U19DHR: ça se complique pourSisteron.La lourde défai-
te (5-1) des Sisteronais sur la pelouse de Cannes leur complique la
tâche pour le maintien. Comme souvent, Sisteron a été cueilli à
froid dès la 4e minute (1-0). Cannes développait son jeu et punis-
sait une deuxième fois le SFC à la 7e (2-0). Malgré ce score difficile,
le SFC sortait la tête de l’eau. Le pressing payait à la 10e avec un but
de Rebuffo. À partir de là, le SFC jouait bien mais Astier concédait
un penalty (3-1, 30e). En seconde période, les visiteurs avaient la
main sur le match pendant 10 minutes, jusqu’à l’exclusion de Sé-
gura (52e). Et sur le coup franc Cannes marquait un nouveau but
(4-1). Même à 10, le SFC produisait du jeu mais les Cannois sco-
raient une 5e fois (75e). Le score ne reflète pas la rencontre mais Sis-
teron va devoir cravacher dur lors des dernières journées.
➔ Sisteron : Astier -Da Costa, Lorin, Segura (cap), Henry, Serres, Caffin, Pavier, Rebuffo,
Bouazzaoui, Achab, Martinez. Entraîneur : Laurent Abrachy.

● U15DHR: L’EPMsort de la zone rouge.Les Manosquins ont obtenu
un succès important (2-1 devant Luynes) en vue du maintien en
DHR, et sortent de la zone de relégation. La victoire a été longue a
se dessiner puisqu’il aura fallu attendre les arrêts de jeu pour que
Fedi n’inscrive le but de la victoire (80+1). Une confirmation est
attendue contre un adversaire direct, Aubagne, le 15 avril. Un suc-
cès mettrait les joueurs de Mathieu Hamouchi sur la voie du main-
tien à trois journées de la fin.
➔ Manosque : Biagi - Sanchez, Rey, Fedi (cap), Chaix, Rizza, Attilah, Bonnafous, Bouzhid,
Mansuy, Erdogan, Nunez, Olagnier. Entraîneur : Yann Crouhi.

AUTO RALLYE TERREDES CAUSSES

Le coup parfait
pour Sias, relancé

Comme tous les membres du club, le prési-
dent de l’AC Digne Gérard Stirer a accueilli
avec plaisir Henri, un garçon agréable, sou-
riant. Le club souhaite s’équiper d’un fau-
teuil afin de lui permettre de pratiquer
l’athlétisme dans de bonnes conditions : "Les
clubs de service locaux, Lions, Rotary, In-
ner-Wheel et Soroptimist, ont pris les choses

en main pour le financement", qui s’élève à
environ 4000¤. "Jean-Marc Phermullo va
nous conseiller, et peut-être nous prêter un
fauteuil pour qu’Henri puisse faire son choix.
Ce qui est rassurant, c’est que les règlements
d’athlétisme sont les mêmes en handisport."
Mais déjà, M.Phermullo qui organise le mee-
ting d’Avignon a promis d’être présent le

26mai pour le premier meeting de l’ACDi-
gne : "Il y aura des démonstrations, indique
Gérard Stirer. On va aller doucement pour fai-
re les choses, mais on voudrait pourquoi pas
d’ici un ou deux ans faire un meeting avec va-
lides et handisports". Il faudra alors analyser
les équipements du stade pour que tout soit
accessible aux athlètes handicapés. D.P.

Henri se sent bien sur la piste du stade Jean-Rolland et au club de l’AC Digne, où il
s’entraîne depuis le mois de septembre malgré l’absence de fauteuil spécifique. / PHOTO D.P.

SKIALPINISME 23e GRANDBÉALDANS LEQUEYRAS

Bellagamba s’illustre encore

Le Sport -Le Carré ......................................................................................... 5-7
Buts -Le Sport : Altun, Maguedmi, Selmi (2), Lakhal. Le Carré: Perotti, Gelormini (2),
Richaud, Vidussi, Vaudremond (2).
Le Sport ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Avec un effectif trop juste et des contesta-
tions permanentes, il s’incline face à une formation du Carré opportuniste qui a joué son
jeu habituel.
La Roche -Les 12 Chênes ................................................................................ 12-5
Buts -La Roche : El Balghitti, Kradi, Essaidi (7), Sacopoulos (2) + 1 csc. Les 12 Chênes :
Prieur (4), Sibitz.
Les 12 Chênes se sont fait punir par une belle équipe de la Roche qui sera un prétendant
sérieux à la victoire en Coupe. À noter les sept buts de Essaidi.
Malijai -USMDB ............................................................................................ 17-2
Buts -Malijai : Machado (5), Lebouachera (3), Harouni (5), Arras (4). USMDB: Cher-
bakow, Payan.
Malgré sa bonne volonté l’USMDB n’a rien pu faire contre une bonne formation de Mali-
jai. Cette dernière, grâce à cette victoire s’empare de la 4e place importante pour la cou-
pe.
Le classement : 1. Le Soleil (49pts, +62), 2. La Roche Marocco (41pts, +37), 3. Les 12
Chênes (40pts, +17), 4. Malijai (31pts, +1), 5. Le Carré (30pts, -11), 6. Le Sport (29pts,
-23), 7. USMDB (20pts, -114). (Le Central, forfait, n’a pas fini la saison).

SPORTS
ALPES

FUTSAL

FOOT -CE QU’IL FAUT RETENIR...

LE COMMENTAIRE de Gérard Stirer président de l’AC Digne

"Pourquoi pas un meeting handisport à l’avenir?"

AFD(14e journée) : Malijai accroche la 4e place
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* Conditions : Traversées à bord des navires de la SNCM - pour 1 à 4 passagers (4e pers. gratuit) avec ou sans véhicule
(catégorie A1 à A4) - forfait promotionnel sur les lignes au départ de Marseille. Nonmodifiable et non remboursable (sauf
taxes) - 1 passager 100€A/R TTC, 2 passagers 150€TTC, 3 à 4 passagers 200€TTC. Voir conditions détaillées sur sncm.fr

UNE ÎLE POUR 2 JOURS,
UNE CABINE POUR 2 NUITS
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Mots fléchés

Mots croisés

Musclez vos neurones !

Sudoku Crypto

Ex æquo

4 3 7
1 9 2 4 8 6

6 8 4
2 1 5
5

4 7 9 1
7 5 3

5 4 1 6
7 9 2

Horizontalement – A – Spore à l’origine des épidémies de rouille. – B – Fixer
la barre haut. – C – Feras travailler pour ton compte. – D – Tragicomédie de
Corneille mettant en scène Chimène et Rodrigue (Le). Affluent de la Dordogne.
– E – Fleuve italien arrosant la Vénétie. Mis en doute. – F – Symbole du chro-
me. Il est parfois interdit sur la route. – G – Exécutées. Le temps d’une révolu-
tion. – H – Son action s’oppose à celle de l’atropine. Jeu de stratégie. – I –
Frottée avec un pain. – J – Cours sans importance. On trinque pour elle.

Verticalement – 1 – Il se fait passer pour un autre. – 2 – Période de reproduc-
tion. Vieilles habitudes. – 3 – Famille de plantes dans laquelle on retrouve les
bruyères. – 4 – Dégageras de toute contrainte. – 5 – Poète latin vivement salué
pour sa tragédie “Médée”. L’une des trois divinités du panthéon hindou. – 6
– Passage étanche. Refus catégorique. – 7 – A cent pour cent. – 8 – L’avare en
a plus d’un dans ses poches. Négation. – 9 – Réajustage du diamètre intérieur
d’une pièce. – 10 – Anneaux de cordage. Fête annuelle.
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Remplacez les symboles par
les lettres correspondantes et

découvrez le nom
d’un illustre personnage.
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Exæquo:
a.6+5+2+8+

9=30
b.4+8+9+6+

3=30

CrYPto:
FRANçOISRAbE-

LAIS.

Echangez
deux chiffres
de la colonne « a »
contre
deux chiffres
de la colonne « b »
pour obtenir
le même résultat
de chaque côté.
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COURSES

LE QUINTÉ + AUJOURD'HUI À ENGHIEN TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 5.100.000 €

Divapour,
irréprochable
Divapour est un incontestable favori dans cette course. Il
mériterait en tout cas de passer le poteau en tête. Gratia
Plena, bien connu dans cette catégorie, Questimato, qui se
plaît sur cet hippodrome, Anowe de Jélois, à ne pas
condamner sur sa dernière sortie, Rosa d'Anjou, qui a
énormément de qualité, et Rexon du Ronceray, dont
l'entraînement est en forme, seront vus ensuite. Cigliano et
Sable des Dunes peuvent surprendre.

1 Prix Rose Or No
Reunion I  Course 1  13 h 50 Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +5 +7  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.800 mètres
N° CHEVAL Jockey Oeil. S/A/R Poids Entraîneur Propriétaire Gains Cote
1 ROSA D'ANJOU D. Berra F6b. 72 L. Viel A. Vandenhove 190.220 13/1
2 DIVAPOUR Cyr. Gombeau M5gr. 69 G. Cherel M. Offenstadt 75.420 4/1
3 CIGLIANO B. Gicquel H6gr. 69 F. Nicolle S. Berland 45.070 15/1
4 SAM TOTO F. Pamart H6b. 68 A. ChailléChaillé B. Paquet 72.220 19/1
5 SABLE DES DUNES J. Zuliani H6gr. 68 Pat. Quinton Ec. des Dunes 80.870 13/1
6 LUKY D'ANJOU P.A. Carberry H5b. 67 F.M. Cottin J.P. Sénéchal 67.650 20/1
7 SKYRIS B. Chameraud H6b. 67 Y. Fertillet G. Travers 93.110 18/1
8 REXON DU RONCERAY C. Pieux H7b.f. 67 J. Bertran de Balanda M.E. Parrish 61.485 8/1
9 ARRÊT STATION NONPARTANTE F6b. 66 G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 193.835 35/1
10 QUOLIGLOTE J. Da Silva H6b. 66 Y. Fouin C.H. de Chaudenay 44.880 26/1
11 QUESTIMATO A. Lecordier O H8b. 65,5 Y. Fertillet Mme F. Fertillet 83.755 17/1
12 ANOWE DE JÉLOIS R. O'Brien F5b. 65 Y.M. Porzier Ec. Camille Garnier 85.560 11/1
13 AL BUCQ M. LamazouLaresse H6b.b. 64,5 P. Chevillard D. Louis 78.285 9/1
14 NINIVE G. Olivier F5b. 64 F. Nicolle Mme P. Nicolle 102.210 16/1
15 GRATIA PLENA K. Guignon F6b.f. 64 Bert. de Watrigant O. de La Garoullaye 113.870 10/1
16 MOJO MOON S. Dehez O F6gr. 64 D. Darlix Mme F. Coin 44.970 40/1

notre sélection
2 15 11 12 1 8 3 5

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 Rosa d'Anjou

7s (11) 6h 2h 1h 3h 3s 4h 4s
Elle a notamment remporté
un quinté en 2011 sur les

haies d'Auteuil, puis a bien tenu sa partie
icimême. Après une modeste rentrée, on
peut la racheter.
Enghien 14 Mars 12  Terrain collant  Prix
Solitaire  Steeplechase  5 ans et plus  65.000 €
 3.800m  Parc. N°7  1. Pythagore 69  2. Sirène
d'Ainay 67  3. Salder Roque 69  4. Pokerdor 68
 5. Slow Game 69  6. Behnasan 67  7. ROSA
D'ANJOU 68, (D. Berra) 8 Partants

2 Divapour
2h 1h 1h (11) 1h 9p 1p 4p 7p

Il a été dirigé sur l'obstacle
cet hiver, s'imposant par trois

fois sur les haies de Pau. Deuxième
ensuite d'un quinté à Auteuil, il va décou
vrir Enghien.
Auteuil 18Mars 12  Très souple  Prix Prédicateur
 Haies  Handicap divisé  1re épreuve  L.  5 ans
et plus  105.000 €  3.900 m  1. Tzarine de la
Mone 66,5  2. DIVAPOUR 67,5 , (Cyr. Gombeau) 
3.Wutzeline 71,5  4. Secret Agent 64  5. Bretaye
64,5  6. Questimato 64 18 Partants

3 Cigliano
1h 5h (09) 3h 3h 2h 2h 4h

Il est rentré aux balances à
chaque fois sur les obstacles

depuis ses débuts en mars 2011. Vain
queur le mois passé sur ce tracé, il
représente une belle chance.
Enghien 14 Mars 12  Terrain collant  Prix de la
Somme  Haies  5 ans et plus  48.000 € 
3.800 m  1. CIGLIANO 67 , (B. Gicquel)  2.
Quoliglote 67  3. Quart Monde 67  4. Danigan 67
 5. Sangh Blue 62  6. Master du Berlais 66 17
Partants

4 Sam Toto
4s 2s 6s 7h (11) 3s 6s 9s 7h

Il a réussi en 2010 en obsta
cle, s'imposant dans un

quinté à Pau. Après une longue absence, il
a retrouvé ses marques dans le Béarn, et a
confirmé à Auteuil.
Auteuil 04 Mars 12  Très souple  Prix Karcimont
 Steeplechase  Handicap  5 ans et plus 
95.000 €  4.300m  1. Attikos 64  2. Saint Vivien
68  3. Témoin du Calif 67  4. SAM TOTO 69 , (F.
Pamart)  5. Ouh La La 67  6. Karibiksturm 68,5
18 Partants

5 Sable des Dunes
7h 3h Ah Th (10) 3h 4s 6h 7h

Il a montré une valeur en plat,
puis s'est imposé d'emblée

sur les haies à Auteuil dans le Prix Finot.
Très longtemps absent, il a bien figuré
depuis.

Auteuil 18Mars 12  Très souple  Prix Prédicateur
 Haies  Handicap divisé  1re épreuve  L.  5 ans
et plus  105.000 €  3.900 m  1. Tzarine de la
Mone 66,5  2. Divapour 67,5  3. Wutzeline 71,5
 4. Secret Agent 64  5. Bretaye 64,5  6.
Questimato 64  7. SABLE DES DUNES 66,5, (J.
Zuliani) 18 Partants

6 Luky d'Anjou
As Th (11) 1s 1h 4h 6s 5s 0h

Il a signé plusieurs succès
l'an passé sur les haies et en

steeple, notamment dans un quinté
cagnois. Moins convaincant ensuite, il a
déjà figuré à Enghien.
CagnessurMer 12 Janvier 12  Terrain souple 
Prix Jean Fossati  Steeplechase  Handicap 
5 ans et plus  34.000 €  3.800 m  Parc. N°2  1.
Rose de Grugy 70  2. Attikos 65  3. Percy 64  4.
Allez l'Anjou 67  5. Buck's Business 66  6. Top
Secret 72  arr.. LUKY D'ANJOU 71 , (A. Acker)
12 Partants

7 Skyris
0h 1h 4p 4h (11) 6h 1h 3h 5p

Il s'est bien comporté cet
hiver sur les haies cagnoises,

s'imposant depuis à Enghien. Remonté au
poids, il a échoué à Auteuil, mais n'est pas
à négliger.
Auteuil 18Mars 12  Très souple  Prix Prédicateur
 Haies  Handicap divisé  1re épreuve  L.  5 ans
et plus  105.000 €  3.900 m  1. Tzarine de la
Mone 66,5  2. Divapour 67,5  3. Wutzeline 71,5
 4. Secret Agent 64  5. Bretaye 64,5  6.
Questimato 64  np. SKYRIS 65,5 , (B.
Chameraud) 18 Partants

8 Rexon du Ronceray
5h (11) 3h 5h 9h 7h (09) Ah 1h

Il n'a couru que neuf fois
depuis septembre 2009, mais

le seul succès de carrière a été obtenu sur
ce tracé. Après une bonne rentrée, il a sa
chance.
Enghien 28 Février 12  Très souple  Prix Beugnot
 Haies  Handicap divisé  1re épreuve  L.  5 ans
et plus  105.000 €  3.800 m  1. Beach Bar 64,5
 2. Gratia Plena 64,5  3. Pokerdor 67  4. Royal
Ultimatenia 70  5. REXON DU RONCERAY 67 , (C.
Pieux)  6. Estrela Brage 65 15 Partants

9 Arrêt Station
(11) 7h 9h 3h 2h 4h 0h Ah 6h

NON ARTANTE

10 Quoliglote
2h (09) 6h 3h 6h 1h 3p (08) 0p
Il a prouvé sa valeur à 3 ans à
Auteuil, mais a ensuite connu

des ennuis de santé. Absent de mai 2009
au mois dernier, il s'est classé bon
deuxième d'emblée.
Enghien 14 Mars 12  Terrain collant  Prix de la
Somme  Haies  5 ans et plus  48.000 € 
3.800 m  1. Cigliano 67  2. QUOLIGLOTE 67 , (J.
Da Silva)  3. Quart Monde 67  4. Danigan 67  5.
Sangh Blue 62  6. Master du Berlais 66 17
Partants

11 Questimato
6h As (11) 0h 1s 6s 4s 1s 2h

Il a gagné en steeple à Cagnes
fin 2011 et vient d'échouer de

peu aux portes d'un quinté à Auteuil. Il
mérite attention, d'autant qu'il a déjà
réussi à Enghien.
Auteuil 18Mars 12  Très souple  Prix Prédicateur
 Haies  Handicap divisé  1re épreuve  L.  5 ans
et plus  105.000 €  3.900 m  1. Tzarine de la
Mone 66,5  2. Divapour 67,5  3. Wutzeline 71,5
 4. Secret Agent 64  5. Bretaye 64,5  6.
QUESTIMATO 64 , (A. Lecordier) 18 Partants

12 Anowe de Jélois
0h (11) Ts 1s 1h 2h 2s 4h Dér.s
Elle a signé deux succès à
l'arrièresaison, un en haies

dans un quinté à Auteuil et l'autre en
steeple. Par contre, elle a déçu lors de sa
rentrée, le 18 mars.
Auteuil 18Mars 12  Très souple  Prix Prédicateur
 Haies  Handicap divisé  1re épreuve  L.  5 ans
et plus  105.000 €  3.900 m  1. Tzarine de la
Mone 66,5  2. Divapour 67,5  3. Wutzeline 71,5
 4. Secret Agent 64  5. Bretaye 64,5  6.
Questimato 64  np. ANOWE DE JÉLOIS 63,5 , (R.
O'Brien) 18 Partants

13 Al Bucq
2h 5h 3h (11) 2h (10) 4h 3h 8h
Il a débuté en février 2010,
faisant preuve de constance

en onze sorties. Toutefois, il n'a pas
encore réussi à ouvrir son palmarès et
découvre Enghien.
Pau 19 Février 12  Terrain lourd  Prix Charles du
Breil  Haies  5 ans et plus  45.000 €  3.800 m 
Parc. N°5  1. Divapour 67  2. AL BUCQ 68 , (M.
LamazouLaresse)  3. County Fun 66  4. Deus Ex
Machina 68  5. Henriquet Le Seul 69  . Cokydal
68 8 Partants

14 Ninive
1h (11) Ah 3h 2h 1h 6h 1h 1h

Elle a remporté deux victoires
et pris un double accessit sur

cette piste depuis septembre 2011. Son
poids n'est plus le même, mais son apti
tude est un atout.

Enghien 05 Mars 12  Terrain collant  Prix
Spumate  Haies  Handicap divisé  1re épreuve 
Femelles  4 et 5 ans  105.000 €  3.500 m  1.
NINIVE 63 , (G. Olivier)  2. Garyline 64  3.
Toscana Conti 71  4. Khayance 66  5. Divine
Nonantaise 68  6. Val d'Aumane 66 17 Partants

15 Gratia Plena
2h 6h 10h 3h Ah (11) 5h 3p 9h
Elle a fini deuxième sur cette
piste début 2011, à une tête

de la classique La Segnora (!). Elle a
obtenu récemment une place similaire
face aux mâles. Chance.
Enghien 28 Février 12  Très souple  Prix Beugnot
 Haies  Handicap divisé  1re épreuve  L.  5 ans
et plus  105.000 €  3.800 m  1. Beach Bar 64,5
 2. GRATIA PLENA 64,5 , (E. Lequesne)  3.
Pokerdor 67  4. Royal Ultimatenia 70  5. Rexon
du Ronceray 67  6. Estrela Brage 65 15 Partants

16 Mojo Moon
9h (11) 3h 0h 8h 1h 0h 0p 6p

Elle a fini sa saison 2011 par
une troisième place obtenue

dans un petit handicap au féminin sur ce
tracé. Décevante pour sa rentrée, elle n'a
pas de marge.
Enghien 05 Mars 12  Terrain collant  Prix du
Mont Cenis  Haies  5 ans et plus  60.000 € 
3.800 m  1. Soleil de Sivola 67  2. Comaro 65 
3. Sandy Cay 68  4. Sunny Vic 69  5. Listenlook
67  6. Licato 70  9. MOJOMOON 66, (S. Dehez)
12 Partants

le fouineur
2 DIVAPOUR
3 CIGLIANO
15 GRATIA PLENA
8 REXON DU RONCERAY
13 AL BUCQ
10 QUOLIGLOTE
5 SABLE DES DUNES
1 ROSA D'ANJOU

le tuyau
11 QUESTIMATO
Ce sujet, dont l'entourage est très
confiant, se plaît sur les parcours
coulants. Il peut très bien créer une
belle surprise dans cette course.

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
3Cigliano
10Quoliglote

n Jockeys en forme
2Cyr. Gombeau
12R. O'Brien
14G. Olivier
4F. Pamart
8C. Pieux

n Spécialistes parcours
8Rexon du Ronceray
7Skyriss
3Cigliano
11Questimato
14Ninive

L'Indépendant 2 11 13 15 8 5 14 9
Tiercé Magazine 2 5 13 3 12 15 8 11
D.N.A. 2 5 8 15 12 3 4 13
MidiLibre 2 15 3 13 10 8 14 12
Bilto 2 3 13 1 15 5 4 8
OuestFrance 2 15 5 3 12 8 10 13
Matin Courses 11 2 3 5 8 15 13 12

Paris Courses 2 12 8 10 3 1 15 13
Le Rép. Lorrain 2 10 3 14 1 8 15 12
Le Télégramme 2 8 15 3 10 1 7 11
Le Progrès 2 15 3 8 5 10 13 1
7 de WeekEnd 2 11 5 8 1 9 13 15
Le Parisien 2 3 15 7 1 5 11 10
Agence TIP 2 3 15 8 13 10 5 1

Récapitulatif de la presse
2 DIVAPOUR......................................14
15 GRATIA PLENA................................14
8 REXON DU RONCERAY....................13
3 CIGLIANO.......................................12
13 AL BUCQ........................................ 11
5 SABLE DES DUNES.........................10

1 ROSA D'ANJOU.................................8
10 QUOLIGLOTE....................................8
12 ANOWE DE JÉLOIS............................7
11 QUESTIMATO....................................6
14 NINIVE..............................................3

le choix de la presse

ENGHIEN 13h20 Réunion 1
2 Prix des Cadettes

Haies  Femelles  3 ans  50.000 €  3.200 m
Départ : 14h20 Trio Ordre  Couplé Ordre

1 MANDINA D. Berra 68
2 KAYAGUA B. Lestrade 68
3 SANTA FLORA B. Chameraud 66
4 SWANKY GIRL L. Philipperon 66
5 VISTA DE SIVOLA A. de Chitray 66
6 ECCENTRIC LADY E. Chazelle 65
7 LABEL DES PRÉS R. Delozier 65

Notre sélection 2  14
3 Prix de Dinard

Steeplechase  4 ans  53.000 €  3.800 m 
Parc. N°7 Départ : 14h50 Trio Ordre  Couplé

Ordre  Trio  Couplé
1 LAVIROI S. Dupuis 68
2 USOCKEM C. Pieux 66
3 UNTIL I WIN B. Gicquel 66
4 MAZUELO B. Thélier 65
5 APOLLONIOS A. Acker 65
6 KHAYANCE B. Chameraud 64
7 KALINEGARY V. Cheminaud 64
8 ZÉLENKA S.M. Laurent 62
9 CATCH THE CASH D. Berra 64

Notre sélection 6  2  31
4 Prix Aubépine

Haies  Femelles  4 ans  48.000 €  3.600 m
Départ : 15h20 Trio Ordre  Couplé Ordre  Trio 

Couplé  2sur4  Multi
1 ZARLIYA R.L. O'Brien 63
2 BELLA CARA B. Bourez 64
3 TARA DARNOULT C. Babonneau 63
4 UTARA D. Berra 65
5 JESSIE DE LA VIS A. Lecordier 65
6 NINE BY NINE J.L. Beaunez 65
7 PRALINÉE ROSE T. Cousseau 63
8 MISS MASSA E. Chazelle 65

9 SILENCE DE TERCEY J. Croce 63
10 SUGAR BABE J. Ricou 65
11 RASABAD M. LamazouLaresse 65
12 LULU ROUGE L. Solignac 65
13 URANIE DES PICTONS J. Da Silva 65
14 KAUTO SHINY P.J. Brennan 65
15 GAMINE DE PORTO A. de Chitray 65
16 TROMPETTE D'ANJOU P.A. Carberry 65
17 BATAILLEUSE R. Schmidlin 65
18 URBAMBA J. Carayon 63
Notre sélection 2  10  164  1  13  11

5 Prix Journaliste
Steeplechase  L.  5 ans et plus  95.000 € 

4.500 m  Parc. N°10 Départ : 15h55 Trio Ordre 
Couplé Ordre  Trio  Couplé  Classic Tiercé
1 FROLON P.A. Carberry 71
2 SADLER'SFLAURE S. Dehez 70
3 RUSHWELL Cyr. Gombeau 69
4 RIVER CHOICE J. Da Silva 69
5 L'ELU D. Cottin 69
6 PIERROT BAY A. de Chitray 69
7 RESCATO DE L'OUST A. Lecordier 68
8 MISÉRABLE M. LamazouLaresse 67
9 TIR AU BUT M. Delage 66

Notre sélection 4  96  1
6 Prix Orvilliers

Haies  4 ans  48.000 €  3.300 m Départ :
16h25 Trio Ordre  Couplé Ordre  Trio  Couplé 

2sur4  Multi
1 RUSSELL A. Lecordier 69
2 UNIQUE DES SOURCES F. Dehez 67
3 BRASÉRO L. Solignac 67
4 DISCOVER SKY B. Roldo 65
5 NOVA CAT S. Dehez 67
6 EYES BLUE J. Da Silva 67
7 MAGIC GUEST M. LamazouLaresse 67
8 BUCK'S BANK N. Even 65

9 LAST STEP A. de Chitray 67
10 BRAINSTORMER R. Schmidlin 67
11 MON PARADIS B. Bourez 64
12 ROYAL DREAM Thomas Gillet 63
13 GOLDEN BOY M. Marsac 63
14 SADERANN J. Croce 63
15 HAIM M. Delmares 65
16 REY DE TREBOL T. Cousseau 63
17 TWENTY TEN A. Cardine 63
18 MAJIKA S. Leloup 65
Notre sélection 15  1  34  13  9  8

7 Prix Nécor
Haies  Handicap divisé  2e épreuve  5 ans et
plus  50.000 €  3.800 m Départ : 16h55 Trio
Ordre  Couplé Ordre  Trio  Couplé  2sur4 

Multi
1 LAMEGO J.L. Beaunez 72
2 RIDGE D'OPALE D. Berra 72
3 AQUATRE G. Adam 71,5
4 SAINT MICHAËL P.A. Carberry 71
5 MARCUS DE LA BORIE L. Philipperon 71
6 KARNAT A. de Chitray 71
7 TOP SECRET R.L. O'Brien 70
8 GARYLINE A. Acker 70
9 EL MILAGRO S. Dehez 70
10 WAR MONGER A. Lecordier 70
11 FIDALA O. Sauvaget 69,5
12 BUCK'S BUSINESS J. Da Silva 69
13 TONORM M. Delmares 67
14 CALCO B. Bourez 66
15 SIRANI E. Chazelle 66
16 ATTIKI ODDO J. Morel 66
17 DANIEL'S VICTORY K. Nabet 66
18 CYBER ONE M. LamazouLaresse 66
19 PÉTÉLO D'HA R. O'Brien 66
20 MAGIC TORI G. Masure 65
Notre sélection 8  5  113  14  15  3

4 SAM TOTO........................................2
7 SKYRIS.............................................2
9 ARRÊT STATION................................2
6 LUKY D'ANJOU.................................0
16 MOJO MOON....................................0

MOULINS 12H Réunion 2
1 Prix du Casino de Bourbon l'Archt
Femelles  AQPS  Course D  4 et 5 ans 

20.000 €  2.400 m Départ : 12h30 Trio  Couplé 
Trio Ordre  Couplé Ordre

1 TULIPE DU SEUIL (9) P.C. Boudot 66
2 UZARY (1) A. Fouassier 65
3 UPALIK DU REPONNET (4) S. Marquetti 63
4 UNION LIBRE (5) B. Flandrin 63
5 UNE BELLE HISTOIRE (6) Alex. Roussel 63
6 TEMPÊTE D'ORY (3) A. Bourgeais 63
7 UNIQUE DE FORME (8) R. Auray 62
8 TATIE DES CHAMPS (7) L. Proietti 62
9 UNEROSE (2) D. Breux 62

Notre sélection 2  59  6
2 Prix Expert

Haies  3 ans  21.000 €  3.200 m  Parcours
n°17 Départ : 13heures Trio  Couplé  Trio Ordre

 Couplé Ordre  2sur4
1 SMAOUT Mlle D. Barnier 67
2 SAXXO MAJ V. Chenet 67
3 MALIN DE BEAUVAIS V. Devillars 67
4 VERYSABRE T. Beaurain 65
5 WALTICA J. Benoit 65
6 SAMÉTÉGAL H. de Lageneste 65
7 RAMSAR ROYAL Y. Lecourt 65
8 VROOM DES ABEILLES D. Devesse 65
9 PETRODVORETS A. Duchêne 65
10 TIAMAK M. Nadot 63
11 RÔLE MODEL R. Julliot 65
12 CAP D'OMBREE O. Jouin 63
Notre sélection 7  9  105  3  8

3 Prix Jalicot
Course D  4 ans et plus  17.000 €  1.000 m 
LD  2e poteau Départ : 13h30 Trio  Couplé  Trio
Ordre  Couplé Ordre  Multi Régional  2sur4
1 KOLOKOL (2) P.C. Boudot 60
2 LISSELAN HURRICANE (8) T. Messina 60
3 ANY GIVEN SUNDAY (6) M. Forest 58,5
4 ROMAIN DES VIGNES (9) B. Raballand 58
5 CALBUCO (1) M. Tavares Da Silva 56,5
6 ACH WAS (13) K. Kerekes 58
7 GONE FIGHTING (10) J. Guillochon 55
8 WALK IN BEAUTY (5) Alex. Roussel 57,5
9 DIAMOND JOHNNY G (3) R. Auray 54,5
10 SNOWWIDE (7) D. Breux 56,5
11 RUDOLF VALENTINO (4) M. Delalande 56
12 LAOKOON (11) E. Canal 53,5
13 CALL ME UP (12) A. Hamelin 54
Notre sélection 1  8  32  4  5

4 Prix Ouf Communication
Steeplechase  AQPS  5 ans et plus  20.000 € 
4.400 m  Parcours n°23  2e poteau Départ :

14h05 Trio Ordre  Couplé Ordre
1 TORY DU MOULIN MAS M.A. Billard 69
2 SUAM C.E. Cayeux 70
3 SOURIRE AUX LÈVRES H. de Lageneste 70
4 OUESSAN M. Nadot 66
5 RUBIS D'ALBAIN A. Duchêne 67
6 RÉSISTENCIA L. Gauthier 64
7 TIRA S. Zuliani 64

Notre sélection 1  45

5 Prix Fusion FM
Handicap de catégorie  Course G  4 ans et plus 
16.000 €  2.400 m  2e poteau Départ : 14h35
Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre  Multi 

2sur4
1 MARLINAS (10) M. Forest 60
2 NOCTIS MAJ (1) V. Chenet 60
3 BALSAKING (7) Mlle M. Grandperrin 57
4 FIRST WAY (8) P.C. Boudot 58,5
5 CHICAGO MAY (11) R. Auray 57
6 GREAT GORGE (3) A. Bourgeais 58
7 LOST SOLDIER THREE (6) M. Lerner 56,5
8 SUCCESSFUL (14) T. Messina 58
9 SWANG SONG (4) M. Tavares Da Silva 57,5
10 MISS TONIC (9) N. Gauffenic 55
11 INDIANSKI (2) A. Hamelin 57,5
12 CUP CAKE (5) A. Fouassier 56,5
13 RAS TAFARII (13) Alex. Roussel 56
14 ROCK DE MONGON (12) M. Delalande 56
Notre sélection 6  8  74  9  10  3

6 Prix Ecurie des Preux
Haies  A réclamer  5 ans et plus  18.000 € 

4.000 m  2e poteau Départ : 15h05 Trio  Couplé
 Trio Ordre  Couplé Ordre  2sur4

1 THE ORIGNY M. Tissier 67
2 ENERGIE D'AUBOIS L. Proietti 67
3 REINE BLUE J. Zérourou 67
4 HÉRAUT D'ARME H. Jumelle 66
5 ELIXIR DU BERLAIS A. Duchêne 68
6 SADLA DES ONGRAIS C. Herpin 67
7 KING DU LUY A. Thierry 67
8 TIP TOP D'YGRANDE T. Beaurain 67
9 SQUAW F. Molla 63
10 ROYAL COLLONGES T. Dragon 63
11 SUCRETTE L. Sloup 62
12 SAINTE DE SIVOLA S. Zuliani 65
Notre sélection 5  4  27  3  12

7 Prix Geny.com
A réclamer  Course G  4 ans et plus  13.000 € 
1.400 m  2e poteau Départ : 15h40 Trio  Couplé

 Trio Ordre  Couplé Ordre  Multi  2sur4
1 SHETAN (8) A. Hamelin 59,5
2 SHAMIX (1) A. Fouassier 59
3 TOXÉAS (4) R. Auray 56,5
4 I AM THAT (11) M. Delalande 58
5 ANGLE DROIT (3) M. Forest 57,5
6 ZAMINA (13) B. Flandrin 57,5
7 PTICŒUR JAVILEX (9) J. Guillochon 55
8 DYNAMITE CAT (7) K. Kerekes 57,5
9 VÉNÉTIEN (14) P.C. Boudot 57,5
10 VOIX DES AIGLES (6) J. Magniez 52,5
11 TODAY'S DAY (12) T. Messina 56
12 CHAMPIONED'OUILLY (2) D. Breux 56
13 SENDISH (5) J. Parize 56
14 SAFE STEPS (10) Alex. Roussel 54,5
Notre sélection 1  14  93  5  10  4

8 Prix Groupe Laurent
Steeplechase crosscountry  5 ans et plus 
22.000 €  5.400 m  Parcours n°33  2e poteau
Départ : 16h10 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé

Ordre
1 POUF DE RIRE A. Thierry 74
2 QUATRE DE TRÈFLE C. Herpin 70
3 MONEMPEREUR L. Sloup 68
4 PÉLIKAN DU HOUX Y. Lecourt 70
5 FIN TRÉSOR O. Jouin 69
6 QUAI LACHARME M. Nadot 67
7 QUOVADIS COLLONGES V. Chenet 68
8 CHAMREUN R. Julliot 67
9 TOURBILLONDESCHAMP M. Tissier 64

Notre sélection 6  41  7

Irréprochable depuis ses débuts sur les haies (trois victoires en quatre tentatives), Divapour
s’annonce comme le concurrent à battre dans l’évènement du jour. (Photo ScoopDyga)

34 Mardi 3 Avril 2012
www.laprovence.com

77818

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



COURSES

CHANTILLY HIER

1 PRIX CHANTILLY CAPITALE DU CHEVAL
1 3Gogarty(F. Blondel)
2 5Chez Laurent(S. Maillot)
3 9Willibr(A. Crastus)
4 11Leffard(C.P. Lemaire)
5 16Catarale(A. Hamelin)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 7,70  Pl. (3): 2,70
 (5): 4,30  (9): 2,80.
2SUR4 (35911) (pour 3 €): 17,70 €.
MULTI (35911) (pour 3 €). En 4: 661,50 €, en
5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 7: 18,90 €.
TRIO (359) (pour 1 €): 101,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (35): 40,90  Pl. (35):
14,50  (39): 9,60  (59): 15,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (35): 76,20.
TRIO ORDRE (359) (pour 1 €): 496,50.

2 PRIX DE LA SERPENTINE
1 3Linda Radlett(M. Guyon)
2 9Winning Dream(S. Ruis)
3 1Clicquot(T. Thulliez)
4 6Lausanne(P.C. Boudot)
12 partants. Non partante : 5 Secret Night.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 2,20  Pl. (3): 1,30
 (9): 3,40  (1): 2,80.
TRIO (391) (pour 1 €): 81,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (39): 24,20  Pl. (39):
8,10  (31): 5,40  (91): 33,40.
TRIO ORDRE (391) (pour 1 €): 168,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (39): 31,20.
2SUR4 (3916) (pour 3 €): 18,30 €.

3 PRIX DU CHÊNE DE LA JUSTICE
1 6Gulsary(M. Lerner)
2 1Lugano(M. Tavares Da Silva)
3 3Darayya(A. Hamelin)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 14,20  Pl. (6): 5,60
 (1): 2,40.

COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (61): 65,30.
TRIO ORDRE (613) (pour 1 €): 155,40.

4 PRIX DE LA TRAVERSIÈRE
1 15Hi Ya Pal(T. Thulliez)
2 1Kalamos(S. Pasquier)
3 5Bolingbroke(M. Guyon)
4 4Elasyaaf(C. Soumillon)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 11,80  Pl. (15):
3,50  (1): 3,00  (5): 2,50.
TRIO (1515) (pour 1 €): 78,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (151): 38,30  Pl. (15
1): 12,90  (155): 9,90  (15): 9,40.
TRIO ORDRE (1515) (pour 1 €): 818,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (151): 94,90.
2SUR4 (15154) (pour 3 €): 10,20 €.
MULTI (15154) (pour 3 €). En 4: 346,50 €, en
5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 7: 9,90 €.

5 PRIX DE LA FU MADAME
1 5Divin Léon(C.P. Lemaire)
2 3Alphorn(T. Piccone)
3 7Bearheart(G. Benoist)
4 11Polimère(M. Tavares Da Silva)
17 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 8,40  Pl. (5): 2,80
 (3): 4,10  (7): 3,70.
TRIO (537) (pour 1 €): 109,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (53): 41,30  Pl. (53):
15,20  (57): 12,50  (37): 22,80.
TRIO ORDRE (537) (pour 1 €): 516,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (53): 86,10.
2SUR4 (53711) (pour 3 €): 30,30 €.
MULTI (53711) (pour 3 €). En 4: 1.858,50 €,
en 5: 371,70 €, en 6: 123,90 €, en 7: 53,10 €.

6 PRIX DE JOUVANCOURT
1 7Lakbar(C. Soumillon)
2 12High Speed(M. Guyon)
3 16Double Mast(A. Fouassier)
4 11Sèvres Ship(F. Spanu)
17 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 5,10  Pl. (7): 2,40
 (12): 3,40  (16): 3,20.
TRIO (71216) (pour 1 €): 207,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (712): 28,50  Pl. (7
12): 11,20  (716): 19,10  (1216): 34,00.
TRIO ORDRE (71216) (pour 1 €): 510,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (712): 38,10.
2SUR4 (7121611) (pour 3 €): 13,20 €.
MULTI (7121611) (pour 3 €). En 4: 787,50 €,
en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

7 PRIX DU MAHIEU VILAIN
1 4Counterbid(T. Speicher)
2 7Tinéra(I. Mendizabal)
3 6Royal Ré(A. Hamelin)
4 17Szerelem(Alxi Badel)
16 partants. Non partant : 12 Markmanship.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 24,40  Pl. (4): 5,60
 (7): 2,90  (6): 1,80.
TRIO (476) (pour 1 €): 118,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (47): 73,80  Pl. (47):
22,90  (46): 20,00  (76): 6,50.

TRIO ORDRE (476) (pour 1 €): 1.878,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (47): 118,30.
2SUR4 (47617) (pour 3 €): 10,20 €.
MULTI (47617) (pour 3 €). En 4: 819,00 €, en
5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 7: 23,40 €.

8 PRIX DE L'AIRE CANTILIENNE
1 1Manapi(C. Soumillon)
2 11Gaelic Space(M. Guyon)
3 13Borynga(C.P. Lemaire)
4 7Very Bad Trip(Alxi Badel)
12 partants. Non partants : 8 Both Ways  9
Saman.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 3,20  Pl. (1): 1,70
 (11): 2,70  (13): 2,50.
TRIO (11113) (pour 1 €): 35,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (111): 18,80  Pl. (1
11): 7,20  (113): 5,80  (1113): 8,40.
TRIO ORDRE (11113) (pour 1 €): 108,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (111): 29,20.
2SUR4 (111137) (pour 3 €): 5,70 €.
MULTI (111137) (pour 3 €). En 4: 94,50 €, en
5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.

AMIENS HIER
1 PRIX AVENUE DE L'HIPPODROME

1 2Timbrera d'Eam(Mlle A. Brouel)
2 7Tonic Cordière(G. Monnier)
3 3Thésa des Sarts(Mlle C. Onghena)
4 13Torpille Lulo(Mlle C. Leclercq)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 68,20  Pl. (2):
17,80  (7): 16,80  (3): 30,00.
TRIO (273) (pour 1 €): 2.114,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (27): 1.039,40  Pl. (2
7): 146,40  (23): 207,80  (73): 242,10.
TRIO ORDRE (273) (pour 1 €): 2.534,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (27): 1.449,00.
2SUR4 (27313) (pour 3 €): 238,80 €.
MULTI (27313) (pour 3 €). En 4: néant, en 5:
néant, en 6: 2.830,80 €, en 7: 1.213,20 €.

2 PRIX DE LA PLACE GAMBETTA
1 1Vanille du Dollar(S. Roger)
2 9Volpaia(T. Duvaldestin)
3 3Vigne Rouge(J. Koubiche)
4 8Vismie du Breucq(P.Y. Verva)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 17,30  Pl. (1): 3,70
 (9): 1,40  (3): 9,80.
TRIO (193) (pour 1 €): 338,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (19): 17,30  Pl. (19):
7,50  (13): 87,30  (93): 24,50.
TRIO ORDRE (193) (pour 1 €): 2.797,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (19): 61,80.
2SUR4 (1938) (pour 3 €): 19,20 €.

3 PRIX DU FAUBOURG DE HEM
1 15Toundra d'Enghien(A. Lebourgeois)
2 8Terre Adélie(L. Gaborit)
3 1Tina Jag(A.P. Bézier)

4 2Tara des As(B. Marie)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 6,70  Pl. (15):
2,90  (8): 6,00  (1): 6,90.
TRIO (1581) (pour 1 €): 460,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (158): 69,70  Pl. (15
8): 23,40  (151): 30,20  (81): 50,70.
TRIO ORDRE (158X) (pour 1 €): 167,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (158): 183,20.
2SUR4 (15812) (pour 3 €): 110,70 €.
MULTI (15812) (pour 3 €). En 4: néant, en 5:
1.978,20 €, en 6: 659,40 €, en 7: 282,60 €.

4 PRIX DU PETIT SAINTJEAN
1 7Ultra Charmeuse(S. Roger)
2 2Utopia de la Forêt(F. Collette)
3 11Ushuaia du Bourg(P. Vercruysse)
4 13Ukamina(P.E. Collard)
13 partants. 12 Uranica.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 7,70  Pl. (7): 2,80
 (2): 3,50  (11): 6,30.
TRIO (7211) (pour 1 €): 317,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (72): 39,50  Pl. (72):
13,00  (711): 27,10  (211): 43,70. Rapports
spéciaux (12 non partant): Gag. (7): 7,70  Pl. (7):
2,80  (2): 3,50  (11): 6,30.
TRIO ORDRE (7211) (pour 1 €): 889,20.
Rapports spéciaux (12 non partant): Gag.(72):
92,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (72): 92,10.
Rapports spéciaux (12 non partant): 7,70.
2SUR4 (721113) (pour 3 €): 60,90 €. Rapport
spécial (12 non partant): 4,20 €.

5 PRIX DE LA CATHÉDRALE
1 2Rani de Bassière(S. Hardy)
2 5Rumba de Corday(M. Verva)
3 15Star Angot(B. Piton)
4 10Soprano du Pont(T. Viet)
14 partants. Non partants : 12 Régina  14
Quazoumax.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 8,70  Pl. (2): 2,80
 (5): 2,60  (15): 2,60.
TRIO (2515) (pour 1 €): 48,40. Rapports
spéciaux (12 et 14 non partants): Gag.(25):
18,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (25): 18,70  Pl. (25):
6,60  (215): 11,10  (515): 7,50. Rapports
spéciaux (12 et 14 non partants): Gag. (2): 8,70 
Pl. (2): 2,80  (5): 2,60  (15): 2,60.
TRIO ORDRE (2515) (pour 1 €): 187,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (25): 44,10.
2SUR4 (251510) (pour 3 €): 7,80 €. Rapport
spécial (12 et 14 non partants): 8,70 €.
MULTI (251510) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, en
5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

6 PRIX DES SAPINS
1 2Sandora du Bos(F. Ginard)
2 13Simona(Tanguy Devouassoux)
3 11Sina des Verdières(P.E. Collard)
4 14Santanna Club(O. Dagnicourt)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 7,20  Pl. (2): 2,10
 (13): 1,80  (11): 1,20.
TRIO (21311) (pour 1 €): 12,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (213): 27,00  Pl. (2
13): 7,50  (211): 5,60  (1311): 3,20.
TRIO ORDRE (21311) (pour 1 €): 114,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (213): 63,40.

2SUR4 (2131114) (pour 3 €): 4,50 €.
MULTI (2131114) (pour 3 €). En 4: 94,50 €, en
5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.

7 PRIX D'AVRIL
1 12Quibus(P. Masschaele)
2 8Sierra d'Ostal(Mlle M. Grolier)
3 5Reine des Divas(Mlle C. Leclercq)
4 1Rafale d'Eronville(Mlle M. Kokkes)
13 partants. 9 Real du Tilleul.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 7,20  Pl. (12):
2,60  (8): 2,00  (5): 8,90.
TRIO (1285) (pour 1 €): 181,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (128): 13,70  Pl. (12
8): 6,70  (125): 42,30  (85): 19,80. Rapports
spéciaux (9 non partant): Gag. (12): 7,20  Pl.
(12): 2,60  (8): 2,00  (5): 8,90.
TRIO ORDRE (1285) (pour 1 €): 712,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (128): 37,30.
2SUR4 (12851) (pour 3 €): 21,00 €.

8 PRIX DE LA SOMME
1 15Uffet Dairpet(P. Vercruysse)
2 9Urfist des Landes(S. Roger)
3 13Uncommon(C. Raimbaud)
4 4Uriquito de Cormon(C. Nicole)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 20,10  Pl. (15):
6,40  (9): 6,30  (13): 7,40.
TRIO (15913) (pour 1 €): 1.808,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (159): 163,10  Pl. (15
9): 30,10  (1513): 62,60  (913): 63,30.
TRIO ORDRE (159X) (pour 1 €): 320,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (159): 201,30.
2SUR4 (159134) (pour 3 €): 122,70 €.
MULTI (159134) (pour 3 €). En 4: néant, en 5:
2.639,70 €, en 6: 879,90 €, en 7: 377,10 €.

TIERCÉ (pour 1 €)

359
Ordre...............................................236,50
Désordre ...........................................47,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

35911
Ordre...............................................736,06
Désordre ...........................................81,38
Bonus................................................15,08

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3591116
Ordre...........................................4.710,00
Désordre ...........................................94,20

Numéro Plus : 2244
Bonus 4.............................................16,80
Bonus 4sur5........................................8,40
Bonus 3...............................................5,60

HYÈRES HIER
1 PRIX TRENEL

1 3Marguita For Ever(L. Désirée)
2 1Lisa Bo(G. Mandel)
3 4Petite Loraine(C. Billardello)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 19,50  Pl. (3): 4,10
 (1): 1,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (31): 54,90.
TRIO ORDRE (134) (pour 1 €): 85,50.

2 PRIX HENRI MARSAUD
1 5Vanessa du Margas(E. Gout)
2 7Venus du Mas(L. Fresneau)
3 1Vushida de Moem(P. Callier)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 10,50  Pl. (5): 3,30
 (7): 1,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (57): 18,80.
TRIO ORDRE (175) (pour 1 €): 246,30.

3 PRIX WORDEN
1 3Berlinetta(K. Herzog)
2 1Tempero(C. Billardello)
3 2Ocean's Song(F. Corallo)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 5,80  Pl. (3): 3,80
 (1): 4,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (31): 58,90.

TRIO ORDRE (312) (pour 1 €): 100,90.
4 PRIX DES FEMMES CHEF D'ENTREPRISE
1 10Un Atout Maître(S. Cingland)
2 8United d'Ourville(J. Uroz)
3 6Ula de Touchyvon(G. Touron)
10 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 10,00  Pl. (10):
3,40  (8): 2,00  (6): 2,70.
TRIO (1086) (pour 1 €): 66,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (108): 118,10  Pl. (10
8): 49,20  (106): 30,50  (86): 5,00.

5 PRIX J. M. MARGUIN
1 15Sol Invictus(J. Guelpa)
2 3Style du Verger(J. Uroz)
3 13Stoupa(J.C. Sorel)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 4,80  Pl. (15):
2,60  (3): 6,30  (13): 2,20.
TRIO (15313) (pour 1 €): 258,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (153): 164,80  Pl. (15
3): 36,40  (1513): 5,60  (313): 32,00.

6 PRIX GÉNÉRAL BONNAFÉ
1 11Rolf Dairie(E. Gout)
2 4Quorum des Ormeaux(J.P. Ensch)
3 6Quick Right(L. Fresneau)

3 10Rêve de Carsac(G.J. Gruson)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 28,60  Pl. (11):
9,00  (4): 4,20  (10): 8,10  (6): 3,90.
TRIO (114X) (pour 1 €): 32,40.
COUPLÉ RÉGIONAL (pour 1 €): Gag. (114):
315,30  Pl. (114): 57,80  (1110): 35,80  (11
6): 30,00  (46): 46,20  (410): 26,90.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (114106) ou (1146
10) (pour 1,30 €) Ordre: néant. Désordre:
2.439,71 €. BONUS (11410): 120,51 €.BONUS
(1146): 50,83 €.
MULTI RÉGIONAL (114610) (pour 3 €). En 4:
néant, en 5: néant, en 6: néant, en 7: 2.119,50 €.

7 PRIX PATRICK ALAIN
1 5Sire de Teignie(Mlle C. Dachy)
2 10Récif Der Mad(Mlle S. Blanchetière)
3 14Rébus de Blémont(M. Pat. Polizzi)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 15,30  Pl. (5): 2,20
 (10): 1,30  (14): 1,10.
TRIO (51014) (pour 1 €): 15,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (510): 23,50  Pl. (5
10): 8,00  (514): 7,30  (1014): 1,90.

LES RESULTATS

LE QUARTÉ + RÉGIONAL À MARSEILLEBORÉLY
4 Prix de Forcalquier
Réunion III  Course 4  18 h 10 Handicap de catégorie divisé  deuxième épreuve 
Réf. : +35,5  Course G  5 ans et plus  15.000 €  2.000 mètres
N° CHEVAL Jockey S/A Poids Entraîneur Corde Gains
1 AUZI T. Piccone H9 60 J. Rossi 3 138.150
2 L'IMPÉTIEUSE F.X. Bertras F6 58 P. Marion 9 56.750
3 POKITO G. Millet H5 58 M. Gentile 10 42.300
4 BELLE NEYEV L. Oxisoglou F9 57 J.C. Napoli 6 108.250
5 PABLO QUERCUS G. Pardon M7 57 J.M. Capitte 8 86.450
6 LA PAILHETTE F. Blondel F7 57 J. Rossi 12 62.100
7 VELLANE S. Richardot F6 55 D. Rabhi 1 44.700
8 STENDHALIEN Ronan Thomas H8 54,5 P. Nador 5 71.610
9 PRINCE GRIS I. Mendizabal H7 53,5 F. Forési 4 59.750
10 MIA PERLA S. Ruis F6 53,5 P. Khozian 11 6.300
11 FRÈRE BAI R. Fradet M6 53 F. Forési 7 59.800
12 SWEET DE L'ELFE(O) S. Moulin H6 51 C. Boutin 2 73.500

notre sélection
6 4 1 9 8 5 2 11

Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

1 Auzi
5p 6p 5p (11) 2p

Il s'est toujours bien comporté à Borély
(une victoire) et vient de témoigner de sa
bonne forme sur la fibrée de Vivaux. Il fait
partie des bases de l'épreuve.
MarseilleVivaux14 Mars 12  Bon terrain  Prix
de LyonLa Soie  Handicap de catégorie divisé 
2e épreuve  Course G  5 ans et plus  15.000 € 
2.000 m  PSF  1. Cosmic Turn 59,5  2. La
Pailhette 56,5  3. Formalité 56,5  5. AUZI 59,5,
(S. Ruis) 14 Partants

2 L'Impétieuse
7p 7p 9p 0p 1p

Elle subit toujours 4 livres de pénalité à la
suite de son succès en début d'année à
Cagnes. Elle vient de décevoir à Hyères.
Outsider.
Hyères05Mars 12  Bon terrain  Prix de la Ville de
Carqueiranne  Handicap de catégorie  Course G 
4 ans et plus  11.000 €  1.850 m  1. Always In
The Sky 59,5  2. Lanfranc 58,5  3. Indran 56,5 
7. L'IMPÉTIEUSE 56, (R. Auray) 12 Partants

3 Pokito
0p 1p 0p 0p (11)

A la suite de sa victoire à Vivaux, il a été
pénalisé de 5 livres et ill vient d'être
devancé par plusieurs adversaires. Il lui
sera difficile de prendre sa revanche.
MarseilleVivaux14 Mars 12  Bon terrain  Prix
de LyonLa Soie  Handicap de catégorie divisé 
2e épreuve  Course G  5 ans et plus  15.000 € 
2.000 m  PSF  1. Cosmic Turn 59,5  2. La
Pailhette 56,5  3. Formalité 56,5  np. POKITO
57,5 , (G. Millet) 14 Partants

4 Belle Neyev
7p 2p 4p 7p (11)

Dernièrement à Vivaux, elle a « coincé »
pour finir, après s'être montrée généreuse
durant le parcours. Elle retrouve un par
cours sur lequel elle s'est imposée. A
reprendre !

MarseilleVivaux14 Mars 12  Bon terrain  Prix
de LyonLa Soie  Handicap de catégorie divisé 
2e épreuve  Course G  5 ans et plus  15.000 € 
2.000 m  PSF  1. Cosmic Turn 59,5  2. La
Pailhette 56,5  3. Formalité 56,5  7. BELLE
NEYEV 56,5, (L. Oxisoglou) 14 Partants

5 Pablo Quercus
8p 2p 7p 0p (11)

Il n'a pas démérité lors de ses récentes
sorties et retrouve un parcours sur lequel il
s'était imposé au printemps dernier. Les
« Capitte » reviennent en forme.
MarseilleVivaux14 Mars 12  Bon terrain  Prix
de LyonLa Soie  Handicap de catégorie divisé 
2e épreuve  Course G  5 ans et plus  15.000 € 
2.000 m  PSF  1. Cosmic Turn 59,5  2. La
Pailhette 56,5  3. Formalité 56,5  8. PABLO
QUERCUS 56,5, (T. Piccone) 14 Partants

6 La Pailhette
2p 5p (11) 8p 9p

Sa récente fin de course à Vivaux témoi
gne de sa belle condition. Sur sa lancée,
elle s'annonce redoutable pour la victoire.
MarseilleVivaux14 Mars 12  Bon terrain  Prix
de LyonLa Soie  Handicap de catégorie divisé 
2e épreuve  Course G  5 ans et plus  15.000 € 
2.000 m  PSF  1. Cosmic Turn 59,5  2. LA
PAILHETTE 56,5 , (F. Blondel)  3. Formalité 56,5
14 Partants

7 Vellane
0p 0p 0p (11) 5p

Difficile de la juger sur ses 3 tentatives de
l'hiver à Cagnes. Les élèves de Daniel
Rabhi semblent toutefois afficher un
regain de forme. Méfiance !
CagnessurMer25 Février 12  Terrain souple 
Prix du Galibier  Handicap de catégorie divisé 
1re épreuve  Course E  5 ans et plus  18.000 € 
2.150 m  GP  1. Frantz de Galais 57,5  2. Noble
Senora 60  3. Pumuki 59,5  np. VELLANE 54 ,
(L.P. Beuzelin) 15 Partants

8 Stendhalien
7p (11) 0p 9p 4p

Sa seule tentative à Borély s'était soldée
par une 2e place. Sa récente rentrée à
Parilly est encourageante. Il ne peut avoir
que progressé sur cette sortie.

LyonLa Soie20 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Sucrerie  Handicap divisé  3e épreuve  Course G
 4 ans et plus  12.000 €  2.150 m  PSF  1. Irish
Kelt 57,5  2. Calafate 60  3. Hight Blue Sails 57,5
 7. STENDHALIEN 59,5, (M. Autier) 14 Partants

9 Prince Gris
5p 4p 2p 5p (11)

Il s'est imposé à 2 reprises sur cette piste
et se montre très appliqué depuis le début
de la saison. Il retrouve Ioritz Mendizabal
avec lequel il a connu le succès.
LyonLa Soie20 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Sucrerie  Handicap divisé  3e épreuve  Course G
 4 ans et plus  12.000 €  2.150 m  PSF  1. Irish
Kelt 57,5  2. Calafate 60  3. Hight Blue Sails 57,5
 5. PRINCE GRIS 57,5, (F. Forési) 14 Partants

10 Mia Perla
0p 0p (11) 0p 1p

C'est sur la piste (collante) de Nîmes
qu'elle a ouvert, l'automne dernier, son
palmarès (devançant Prince Gris 5e). Elle a
déçu depuis.
CagnessurMer25 Février 12  Terrain souple 
Prix du Lautaret  Handicap de catégorie divisé 
2e épreuve  Course G  5 ans et plus  16.000 € 
2.150m  GP  1. Green Baby 59,5  2. Ayasofia 56
 3. Sacha Girl 56,5  np. MIA PERLA 57,5 , (F.
Spanu) 14 Partants

11 Frère Bai
6p 8p 5p 9p (11)

Sa récente fin de parcours à Vivaux a
laissé une bonne impression. Pas de
doute, il est physiquement sur la mon
tante. Mieux qu'un outsider.
MarseilleVivaux14 Mars 12  Bon terrain  Prix
de LyonLa Soie  Handicap de catégorie divisé 
2e épreuve  Course G  5 ans et plus  15.000 € 
2.000 m  PSF  1. Cosmic Turn 59,5  2. La
Pailhette 56,5  3. Formalité 56,5  6. FRÈRE BAI
52,5, (R. Fradet) 14 Partants

12 Sweet de l'Elfe
9p 0p 9p 0p 6p

Depuis le début de la saison, il a fait le
« Tour de France » mais sans grand
succès. A Craon, il s'était imposé en 22 de
Valeur. Avec la décharge et les œillères,
attention !
Le CroiséLaroche21 Mars 12  Terrain souple 
Prix de SaintAndré  Handicap de catégorie divisé
 2e épreuve  Course G  5 ans et plus  16.000 € 
2.500 m  1. Ferrox Samuraï 57,5  2. Slick The
Sailor 57,5  3. Pelmix 59,5  9. SWEET DE
L'ELFE 56, (J. Victoire) 12 Partants

VINCENNES 19h35 Réunion 4
1 Prix André Dreux

Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  A réclamer 
Course R  20.000 €  2.100 m  GPP  Autostart
Départ : 19h55 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio

Ordre  Multi  2sur4
1 OZ LE MAGICIEN Tanguy Devouassoux 2100
2 OKY DE LOU (Q) M. Lecourt 2100
3 ONZE DES RACQUES D. De Jésus Reis 2100
4 QUARTZ DUOPHI (Q) W. Forniglia 2100
5 PAPY DE LA POTEL (Q) Y. Tholon 2100
6 PRINCE D'HAUFOR (Q) C. Cuiller 2100
7 ONLY YOU DE GINAI (A) F. Ginard 2100
8 QUEZIO DE CAYOLA (Q) T. Levesque 2100
9 OPÉRA DE JOSS N. Senet 2100
10 OBLIGADO L. Bullier 2100
11 ORATORIO (Q) B. Noël 2100
12 OEILLET DES BOIS (Q) M. Varin 2100
13 POMPON DE BOLÉRO Mlle A. Lemoine 2100
14 OURAGAN DE SITA (A) M. Yvon 2100
15 OUF BOY A.P. Grimault 2100
16 PHOENIX DES MIRES J. Ruaults 2100
Notre sélection 8  4  61  2  5  10

2 Prix Almanon
Monté  Course E  45.000 €  2.850 m  PP

Départ : 20h20 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio
Ordre  Multi  2sur4

1 QUICK D'ARCY P. Masschaele 2850
2 QATAR BOY (Q) A.P. Grimault 2850
3 RACHEL A. Abrivard 2850
4 POMEROL DU MOURIEZ P.Y. Verva 2850
5 ROSE ICELAND F. Nivard 2850
6 POUILLENAY DE NUIT (Q) Mlle E. Allaire 2850
7 PAQUIKMIE (A) Mlle L. Gautherot 2850
8 QUEEN ORCAN G. Monnier 2850
9 PANACHE GÉDÉ (Q) T. Levesque 2850
10 PAPILLON DE BULLY (Q) M. Varin 2850
11 QUALÉA DU LUOT (A) Mme D. Beaufils Ernault 2850
12 RADJAH D'HAUFOR C.J. Bigeon 2850
13 RALF D'ERONVILLE J. Raffestin 2850
14 QUELMON DE PRÈRE Mlle A. Barthélemy 2850
15 QUÉBEC DU MOULIN Mlle A. Brouel 2850
16 PICK UP VIKING'S R. Derieux 2850
Notre sélection 5  10  216  14  12  3

3 Prix Enif
Attelé  Femelles  Course B  36.000 €  2.850 m
 PP Départ : 20h48 Trio  Couplé  Couplé Ordre 

Trio Ordre  2sur4
1 VÉNUS DU BISTON (P) J.F. Senet 2850
2 VAS Y CÉLINE G. Delacour 2850
3 VÉNUS DE BRY A. Laurent 2850
4 VAILLANTE C. Megissier 2850
5 VANESSA D'ATOUT (P) A. Thomas 2850
6 VICTORY SONG (Q) E. Raffin 2850
7 VALLÉE CHARENTAISE J.M. Bazire 2850
8 VI VAEA DES OBEAUX (Q) P.Y. Verva 2850
9 VANNA COLETTO (P) Marco Smorgon 2850
10 VOGUE DU GOUTIER A. Barrier 2850
11 VIE D'AMOUR (P) D. Locqueneux 2850
12 VALSE DARLING J. Dubois 2850
13 VIVE DAIDOU T. Duvaldestin 2850
Notre sélection 13  1112  6  5  10

4 Prix Oberon
Attelé  Femelles  Course D  39.000 €  2.850 m
 PP Départ : 21h16 Trio  Couplé  Couplé Ordre 

Trio Ordre  2sur4
1 UKA JOSSELYN F. Ouvrie 2850
2 URKA BUISSONAY J.G. Van Eeckhaute 2850
3 ULTRA SECRÈTE (P) J. Dubois 2850
4 UKA NORMANDE (Q) F. Anne 2850
5 URFÉE TURGOT A. Barrier 2850
6 UNE ROCKSTAR S. Rouxel 2850
7 UROBILINE DARCHE (P) T. Duvaldestin 2850
8 USTIE LOVE (P) L. Baudron 2850
9 URFA DE FÉLINE (Q) J.M. Bazire 2850
10 ULEXA DES PLANS M. Abrivard 2850
11 UTOPIA DE LA LOGE R. Derieux 2850
12 USKA WEST P. Forget 2850
13 UNIKARANES (Q) E. Raffin 2850
Notre sélection 8  611  7  10  13

5 Prix Erigone
Monté  Mâles  Course C  52.000 €  2.200 m 
GPP Départ : 21h44 Trio  Couplé  Couplé Ordre 

Trio Ordre
1 SNAKE PERRINE Mlle M. Bedouet 2200
2 THÉO DES LANDIERS A. Barrier 2200
3 SIMBA MERYL (A) M. Abrivard 2200

4 TAPHIR M. Mottier 2200
5 TEXTO DE GUEZ A. Abrivard 2200
6 SINGLE MAX R. Hémery 2200
7 TÉNOR DE JIEL (A) A. Garandeau 2200
8 SACRÉ COEUR (Q) C.J. Bigeon 2200
9 TITAN CAB (Q) J. Raffestin 2200

Notre sélection 4  79  5  8
6 Prix Beatrix

Attelé  Mâles  Course B  36.000 €  2.850 m 
PP Départ : 22h12 Trio  Couplé  Couplé Ordre 

Trio Ordre  Multi  2sur4
1 VAN GOGH DE RETZ Q. Lepennetier 2850
2 VÉSUVE D'ODYSSÉE (P) F. Nivard 2850
3 VALKO JENILAT (P) S. Guarato 2850
4 VULCANO JIEL M. Abrivard 2850
5 VEO JOSSELYN F. Ouvrie 2850
6 VOLTIGEUR DE MYRT L. Guinoiseau 2850
7 VELVET DE CRÉPON C. Dreux 2850
8 VOTRE ATOUT P. Belloche 2850
9 VICOMTE WOOD D. Locqueneux 2850
10 VAUTRIN J.M. Bazire 2850
11 VIGAN J. Lepennetier 2850
12 VINCI DE MIRANDA B. Piton 2850
13 VINCITORE ERMITAGE (P) D. Bonne 2850
14 VIKING DU POMMEAU (P) E. Raffin 2850
15 VICO DU PETIT ODON C. Megissier 2850
Notre sélection 11  9  84  5  7  10

7 Prix Augusta
Attelé  Amateurs  Course F  14.000 € 
2.850 m  PP Départ : 22h40 Trio  Couplé 

Couplé Ordre  Trio Ordre  2sur4
1 RAMSÈS D'OURVILLE M. A. Benaim 2850
2 RÉUSSITE DU DERBY M. D. Dutheil 2850
3 SAXO LA CHESNAIE (Q) M. R. Porée 2850
4 SPIRIT D'OR M. J. Yvon 2850
5 SIROCCO DE BOUGY M. S. Deshaies 2875
6 RADJAH DE MARZY Mlle L. Delaunai 2875
7 RAMSÈS GÉDÉ M. E. Frémiot 2875
8 QUERMÈS RUSH (Q) M. Charles Bouvier 2875
9 PACHA DES DOUETS (Q) M. J.C. Piton 2875
10 RAMAGE DE L'ABBAYE (Q) Mlle N. Desprès 2875
11 PARIS BY NIGHT (Q) M. P.M. Allais 2875
12 QURASSO M. C. Le Gall 2875
Notre sélection 4  311  8  5  1

MARSEILLEBORÉLY 16h10 Réunion 3
1 Prix de Carqueiranne

Course G  2 ans  Inédits  16.000 €  950 m
Départ : 16h40 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio

Ordre  2sur4
1 MAJOR DE TIZZANO (9) G. Pardon 58
2 ZOR (7) A. Bendjama 56,5
3 MY GEORGE (1) Ronan Thomas 58
4 LITIAN ROCKET (5) N. Perret 58
5 SAKINA (6) R. Campos 56,5
6 CHIPPIE OF CAM (3) F. Forési 56,5
7 ROSEMALIK OF CAM (2) S. Richardot 56,5
8 AMICALE (11) I. Mendizabal 56,5
9 PLAZA MAYOR (8) F. Blondel 56,5
10 VOTRE ALTESSE (4) T. Piccone 56,5
11 OPIE (10) J.B. Hamel 56,5
Notre sélection 231684

2 Prix de Marveyre
Handicap  Course E  4 ans et plus  17.000 € 
1.200 m Départ : 17h10 Trio  Couplé  Couplé

Ordre  Trio Ordre  2sur4  Multi
1 FLY TARTARE (6) R. Campos 60
2 CAT SPIRIT (1) F.X. Bertras 59
3 ALTARE SI (14) S. Ruis 59
4 FLAMSTEED (9) S. Moulin 56
5 FLASHMOB (12) T. Piccone 56,5
6 ZHENHUA (10) G. Millet 55,5
7 PUNJAUB (2) G. Pardon 55
8 COLLIMATEUR (8) Alxi Badel 55
9 GERMANICO (11) I. Mendizabal 55
10 HEAVEN KING (7) F. Blondel 55

11 SECRET MASK (13) Ronan Thomas 54,5
12 JANE BLUE (4) R. Fradet 51,5
13 EL JULI (3) Mlle M. Scandella 51
14 WARINGHAM (5) Mlle S. Callac 49,5
Notre sélection 24186119

3 Prix Barthélémy Jean et Henri Cabassu
Handicap de catégorie divisé  1re épreuve 
Course E  5 ans et plus  18.000 €  2.000 m

Départ : 17h40 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio
Ordre  2sur4  Pick 5

1 HIGH LINK (5) F.X. Bertras 60
2 LINED (12) T. Piccone 57,5
3 GLORIEUX GAULOIS (6) I. Mendizabal 56,5
4 CLIFF (10) S. Richardot 55
5 WISHLAD (1) Alxi Badel 54,5
6 MAY LINE (4) R. Campos 54,5
7 COSMIC TURN (2) G. Pardon 54,5
8 NOBLE AFFAIR (7) F. Pardon 54,5
9 BRISTO CAMINO (11) N. Perret 54,5
10 FLAT BEAT (3) Mlle S. Callac 52,5
11 HURRICANE FLASH (8) F. Blondel 54
12 PENCOSIA (9) S. Ruis 53
Notre sélection 21638495

5 Prix Pierre Maurel
Course D  4 ans et plus  21.000 €  2.100 m

Départ : 18h40 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio
Ordre

1 MON P'TIT CHÉRI (5) T. Piccone 58,5
2 TAYLOR THE BEST (3) X. Bergeron 56
3 MAXI CHOP (2) I. Mendizabal 58,5

4 SANZIO (6) L. Oxisoglou 56
5 SPLENDIDO (4) F. Blondel 58,5
6 OK CORAL (7) N. Perret 58,5
7 VALIDOR (1) Mlle M. Scandella 54,5
8 PLEASANT AFTERNOON (8) F. Pardon 54,5

Notre sélection 12436

6 Prix Daniel Vergez
Course D  3 ans  27.000 €  2.000 m Départ :

19h10 Couplé Ordre  Trio Ordre
1 GRIS CARO (1) F. Blondel 56,5
2 IX ELLE (3) Ronan Thomas 55
3 IMAZAGAN (2) G. Pardon 55
4 CORRECT (4) N. Perret 55
5 CHOPE DANCE (6) I. Mendizabal 55
6 LANDA HEIGT (5) R. Fradet 55

Notre sélection 1243

7 Prix Jacques Dor
Course F  3 ans  22.000 €  1.550 m Départ :

19h40 Couplé Ordre  Trio Ordre
1 FINISTÉRIEN (1) F. Corallo 58
2 ESTARQUEFIGUE (2) F. Pardon 58
3 HOLIDAY FEAST (6) J.B. Hamel 56,5
4 MARIANABAA (3) F. Blondel 56,5
5 SPIDERMANIA (5) S. Richardot 56
6 POST STORY (4) S. Ruis 54,5
7 MADONE (7) I. Mendizabal 54,5

Notre sélection 2145
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DeuxMarseillais jouent la sérénade

M arine est belle, blonde,
célibataire et désor-
mais l’héroïne du Ba-

chelor féminin de W9. À la re-
cherche du grand amour, la jo-
l ie Montpel l iéraine aura
d’abord face à elle douze pré-
tendants disposant des valeurs
qu’elle recherche, mais d’un
physique disgracieux, puis huit
nouveaux prétendants au
corps de rêve, mais aux quali-
tés humaines absentes… Qui
va-t-elle choisir ?

❚ Qu’est-ce qui vous a poussé
à participer à La Belle et ses prin-
ces presque charmants?
D’abord, parce que j’étais céli-
bataire ! Quand la directrice de
casting de M6 m’a décrit le
concept, j’ai adhéré aussitôt.
C’était une manière originale
de pouvoir rencontrer l’amour.
Comme je n’arrivais pas à le
trouver dans la rue, je me suis
d i t q u e j e l e t r o u v e r a i s

peut-être sous l’œil des camé-
ras. Et puis, j’ai toujours aimé
regarder ce genre d’émissions
comme le Bachelor ou Mon in-
croyable fiancé. Je ne suis pas
vraiment fleur bleue, mais je
trouve que ces émissions sor-
tent du lot.

❚ Sauf que les douze premiers
prétendants qu’on vous présen-
te sont loin de correspondre phy-
siquement à ce que vous pou-
viez attendre d’un prince
charmant…
Au début, j’avais l’impression
de m’être fait piéger. Quand je
les ai vus arriver, je me suis dit :
C’est bon, ils se sont foutus de
moi. Je ne l’ai pas mal pris,
mais ça m’a un peu énervé. Au
départ, même s’ils avaient l’air
gentils, il était clair que jamais
je ne repartirais avec l’un
d’entre eux. Après, on m’a
expliqué qu’ils correspon-
daient tous à mes critères,

alors j’ai eu envie de les connaî-
t r e e t d e v o i r c e q u i s e
passerait…

❚ Alors que l’émission pouvait
s’arrêter sur ce seul concept, voi-
là que débarquent huit nou-
veaux prétendants bodybuildés.
Le principe de la beauté intérieu-
re contre la beauté extérieure
ne vous a pas mis mal à l’aise?
Je me suis surtout dit qu’ils
n ’ a l l a i e n t p a s d u t o u t
s’entendre. J’ai dû jouer un peu
le policier avec tout le monde.
Ils n’ont pas été loin de se taper
dessus !

❚ Vous étiez plutôt flattée ?
Oui et non. Ils se battaient sur-
tout parce qu’ils n’avaient pas
les mêmes opinions et la mê-
me façon de penser.

❚ Selon vous, quel est le but
d’une émission comme celle-ci ?
Montrer qu’il ne faut pas

s’arrêter au physique et qu’il
ne faut pas se fier aux apparen-
ces.

❚ C’est la première fois qu’on
vous propose de participer à
une émission de télé-réalité?
On m’avait contactée pour par-
ticiper à Carré Viiip sur TF1 et
j’étais bien contente de ne pas
avoir été prise au final ! Ende-
mol m’avait rappelée pour Se-
cret Story, mais j’ai refusé.
Dans ce genre d’émissions, les
filles sont un peu "spéciales",
souvent aguicheuses. Il y en a
avec qui ça ne serait pas du
tout bien passé et j’aurais vécu
le pire moment de ma vie. Je ne
fais ça pour la célébrité.

Fabien MORIN
(Agence de presse GHM)

"La Belle et ses princes presque
charmants", à partir de ce soir
sur W9 à 20h50 (et le jeudi 5 avril
sur M6 à 22h 50).

"La Belle et ses princes
presque charmants"
Cette nouvelle émission de télé-réalité tapageuse débarque sur W9 et M6

Frédéric, 26 ans, est conduc-
teur de métro

❚ Pourquoi avez-vous partici-
pé à cette émission?
Mon but, c’était de rencontrer
quelqu’un et de vivre une expé-
rience unique, peu ordinaire.
Ce n’était pas pour passer à la
télé.

❚ Vous faîtes partie des préten-
dants qui intègrent le jeu en
cours d’émission avec un physi-
que parfait. N’est-ce pas une ima-
ge dévalorisante?
Malheureusement… Au début,
ça m’a un peu énervé. Je n’étais
pas au courant, c’était la surpri-
se totale. On a été catalogué
mais on a prouvé le contraire.

❚ Qu’avez-vous voulu prou-
ver?
Les gens vont penser que nous
n’avons que notre physique,
mais d’autres choses comp-
tent. Il faut arrêter avec les a
priori. J’ai la main sur le cœur,
je suis très gentil.

❚ Comment s’est déroulée vo-
tre rencontre avec Marine?

Je n’avais pas de stratégie. El-
le est très jolie, sympa, agréa-

ble. Dès le début, on a sympathi-
sé. Tout se joue sur le regard. Si
c’est froid, ce n’est pas la peine
d’insister. Ça n’a pas été le cas
(il sourit).

❚ Etes-vous satisfait de votre
participation?
Sincèrement, oui. J’ai accroché
avec pas mal des premiers pré-
tendants. Et j’ai vu qu’il n’y
avait pas que le physique qui
compte. Au départ, que l’on
soit bien ou non, on est tous
égaux. Et au final, c’est la gen-
tillesse qui prime. R.S.

Mika, 26 ans, vient de passer
un concours pour devenir aide
médico-psychologique

❚ Vous n’avez pas été sélec-
tionné dans cette émission pour
votre physique. Quelles sont vos
qualités?
Je ne suis pas un beau gosse
mais je ne suis pas vilain non
plus. J’ai un physique plutôt
normal et j’ai d’autres atouts. Je
suis quelqu’un d’assez romanti-
que, sportif aussi puisque je pra-
tique le taekwondo. Je suis éga-
lement ouvert d’esprit, j’ai de la
conversation.

❚ Comment vous y êtes-vous
pris pour séduire Marine?
Je lui ai offert un poème, on ver-
ra ça dès le premier épisode. Ça
lui a plutôt plu et ça m’a permis
de me démarquer.

❚ Avez-vous établi une straté-
gie?
J’ai préféré rester naturel. Ce
n’était pas le cas de tout le mon-
de. Certains ont un peu joué un
rôle. Je reste égal à moi-même :
romantique et attentionné.

❚ Pourquoi avez-vous accepté
de participer à l’émission?

J’avais déjà vu le Bachelor. A
l’époque, je ne pensais pas faire
la même chose, mais j’ai quand
même répondu à un casting qui
p r o p o s a i t d e r e n c o n t r e r
l’amour et une jolie fille.

❚ Et avez-vous rencontré
l’amour?
(Il rigole) C’est la surprise ! Mais
depuis, je suis moins renfermé,
u n p e u m o i n s t i m i d e .
L’émission m’a obligé à sortir
de ma bulle.
Propos recueillis par Romain SCHUÉ

(Agence de presse GHM)

Au palais de justice de Cré-
teil, les caméras du Monde en
face nous plongent dans le quo-
tidien des procureurs de la Ré-
publique, ces magistrats char-
gés de défendre la société et de
requérir le châtiment.

Leurs dossiers n’ont rien à
voir avec ces grandes affaires cri-
minelles qui squattent la une de
l’actualité. Leur matière à eux,
c’est l’agression sexuelle, les me-
naces de mort, les coups,
l’outrage, la conduite sans per-
mis, tout une "délinquance du
quotidien" qu’ils dénouent loin
du barnum médiatique.

"Eux", ce sont les substituts
du procureur. Des avocats de la
loi, représentant la société, com-
me l'avocat représente son
client. Des hommes et des fem-
mes qui se relaient 24h/24 et 7
jours/7 dans les tribunaux pour
apprécier la gravité des faits
dont ils ont connaissance et dé-
cider de la procédure à suivre,
du simple rappel à la loi à la
poursuite devant un tribunal.

Le film diffusé ce soir sur Fran-
ce 5 est entièrement centré sur
ces magistrats. Tourné en im-
mersion au palais de justice de
Créteil, le documentaire est
l’occasion de mieux appréhen-
der la réalité de la charge, entre
coups de fil du commissariat,
convocation des prévenus et
audiences au tribunal. On y croi-
se un éventail des crimes et dé-
lits, tous, en l’espèce, commis
dans le Val-de-Marne, des ma-

gistrats aux journées sans fin et
des prévenus - du cogneur mul-
tirécidiviste au délinquant rou-
tier -, qui ont tous en commun,
résume l’un des substituts du
procureur "de ne pas s’être
projetés dans l’avenir, parce que
si on pense à l’avenir au mo-
ment de commettre une infrac-
tion, on ne la commet pas".

Etre substitut du procureur,
c’est aussi, parfois être obligé de
rappeler le droit : oui à un délai
pour préparer sa défense, non à
un délai "pour finir un chan-
tier", comme le réclame un cou-
vreur, quelques heures avant sa
comparution devant le tribunal
correctionnel. Etre substitut du
procureur, c’est aussi asséner
quelques évidences : rappeler
qu’"On ne se fait pas justice
soi-même" à un jeune homme
un peu impulsif, qu’On ne tou-
che pas la cuisse d’une inconnue
si elle n’est pas d’accord" à un
agresseur sexuel occasionnel,
ou qu’"On peut être pauvre, ça
n’empêche pas d’être honnête" à
un SDF voleur de nourriture.

Anne-Sophie DOUET
(Agence de presse GHM)

"Avocat de la loi, le quotidien d’un
procureur", ce soir à 20h 35 sur France 5

Frédéric: "Il n’y a pas que
le physique qui compte"

Pour Frédéric, au final,
c’est la gentillesse qui
prime...

Pour séduire Marine,
Mika mettra en avant
ses qualités humaines.

Marine choisira-t-elle la beauté du corps ou la beauté du cœur? Voilà le curieux dilemme d’une émission qui risque de diviser… / PHOTO DR

Mika: "Je suis quelqu’un
d’assez romantique"
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Au cœur de
lamachine judiciaire

Écoutez,
la circulation

en temps réel !

•Marseille 103.6 •Avignon 100.4

Tourné en immersion
au palais de justice
de Créteil.

Le Groupe La Provence contribue au développement durable en utilisant des pa-
piers issus à 100% du recyclage ou des forêts gérées durablement (certifications
PEFC et FSC). Les encres ne comportent pas de composés organiques volatils. Nos
publications ont également reçu le label IMPRIM'VERT qui signifie que notre en-
treprise fait collecter et traiter ses déchets par des prestataires agréés et n'utilise
plus de produits toxiques dans le cadre de ses activités offset. Vous avez ainsi la
garantie que vos exigences environnementales seront respectées.

LA PROVENCE s’ENgAgE AVEC ECOFOLiO
POuR LE RECyCLAgE dEs PAPiERs.
AvEC voTrE gEsTE dE Tri,
voTrE JournAL A PLusiEurs viEs.
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Magazine. Société.
Présentation: Béatrice Schönberg. 2 h 10.
Ceux par qui le scandale est arrivé.
Il peut arriver à tous d'être témoin ou vic-
time, d'une situation scandaleuse qui
peut pousser à tout mettre en oeuvre
pour la dénoncer.Au sommaire: Laurent
De Villiers: retour au pays. - Une mère de
famille en guerre contre une firme. - Mé-
dicament à risque: le combat d'un père.
- L'enfance volée de Marie Thérèse.

22.50 Sauve qui peut
Documentaire. Economie.
Fra. 2012. Réal.: Clarisse Feletin. 55 mi-
nutes. Inédit.
Décryptage des enjeux économiques liés
à la situation du groupe Descamps après
son dépôt de bilan en juin 2010.Alors que
la société a longtemps été bénéficiaire,
seul le site d'origine, implanté dans un vil-
lage de la Loire, subsiste. Mais il risque
de disparaître si l'usine ferme.
23.45 Elle s'appelle Sabine ★★★. Do-
cumentaire. Société. 1.20 Journal de la
nuit. 1.35 Et Dieu créa la femme ★★.
Film. Drame. 3.05 Toute une histoire.

20.35 MAGAZINE

Histoires en série

6.30 Zoé Kézako. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.15 Femmes de loi. Film TV.
Policier. Héritage. 11.05 Quatre mariages
pour une lune de miel. 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 Le Poids des souvenirs.
Film TV. Drame. 16.35 Brothers & Sisters.
La beauté de Kitty. 17.25 Quatre ma-
riages pour une lune de miel. 18.20 Une
famille en or. 19.05 Money Drop. 20.00
Journal.

Football.
Ligue des champions. Quart de finale
retour. En direct.
Une semaine après avoir été battus sur
leur pelouse du Vélodrome par le Bayern
Munich (0-2) deux buts de Mario Gomez
et Arjen Robben, les Marseillais retrouvent
les Bavarois qui ont déjà un pied en de-
mie. L'OM pourra cette fois compter sur
son gardien Steve Mandanda.

22.50 Dr House
Série. Hospitalière.
EU. 2007. Réal.: David Straiton. 50 mi-
nutes. 21/24.
Avec : Hugh Laurie, Dabir Snell, Jascha
Washington, Robert Sean Leonard.
Deux frères.
Nick doit recevoir une greffe de moelle
épinière. Son frère Matty est le donneur.
Pendant que le docteur Wilson se prépare
à effectuer l'opération, il apprend que
Matty est tombé malade. Comme il est le
seul donneur compatible, l'équipe médi-
cale doit faire son possible pour le gué-
rir au plus vite...

20.35 SPORT

Bayern Munich (All)/
Marseille (Fra)

Série. Histoire.
Fra. 2012. Réal.: Philippe Triboit. 50 mi-
nutes. 3/12. Inédit.
Mille et une nuits.
Avec : François Loriquet, Laurent Ba-
teau, Nade Dieu, Robin Renucci.
Après avoir pris la fuite avec Bériot, Cré-
mieux trouve refuge chez Marie. Pendant
ce temps, la situation à l'école se dé-
grade.

21.25 Un village français
Série. Histoire.
Fra. 2012. Réal.: Philippe Triboit. 50 mi-
nutes. 4/12. Inédit.
Avec : Robin Renucci, Nicolas Gob,
Axelle Maricq, Jérôme Robart.
Une évasion.
Alors que Daniel, bouleversé par la sé-
paration des familles à l'école, a décidé
de donner sa démission, Jean, lui, n'a
plus qu'une seule idée en tête: faire libé-
rer Rita, une juive arrêtée par ses ser-
vices.
22.15 Un village français... ils y étaient.
Documentaire. Histoire. Le sort des en-
fants juifs. 22.25 Soir 3.

20.35 SÉRIE

Un village français

Film. Policier.
Fra. 2011. Réal.: José Alcala. 1 h 25.
Inédit.
Avec : Catherine Frot, Karim Seghair,
Marie Raynal, Liliane Rovère.
Fabienne Bourrier est capitaine de poli-
ce à Sète. Sa mission quotidienne: lutter
contre l'arrivée des immigrés clandestins
sur le territoire. Peu zélée, elle décide de
se consacrer à une jeune Kazakhe re-
trouvée morte.

22.20 La caméra planquée de François
Damiens.
22.35 Les rencontres
de la soirée de mardi
Football.
Ligue des champions. Quarts de finale re-
tour. En direct.
Nathalie Iannetta et Grégoire Margotton
devraient tout de suite prendre la direc-
tion de Munich, où l'Olympique de Mar-
seille défiait les coéquipiers de Franck
Ribéry. Les hommes de Didier Des-
champs, battus 0-2 au match aller,
avaient fort à faire pour renverser la va-
peur sur la pelouse de l'Allianz Arena.
0.25 Route Irish. Film. Drame.

20.55 FILM

Coup d'éclat

Documentaire. Société.
Fra - Can. 2011. Réal.: Jon Kalina.
1 h 25. Inédit.
Les membres de la famille Samater, des
Somaliens musulmans, ont fui leur pays
déchiré par la guerre dans les années 90.
Ils se sont installés en France, au Cana-
da, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, au Da-
nemark ou au Royaume-Uni.

22.00 Le dessous des cartes.
22.15 Khmers rouges
Documentaire. Histoire.
Fra - Blg. 2011. Réal.: Rémi Lainé.
1 h 20.
Une simple question de justice.
Pour la première fois, une enquête menée
par la justice internationale est filmée
de l'intérieur. Le réalisateur suit les in-
vestigations d'un juge d'instruction,
nommé par l'Onu pour traquer les res-
ponsables des crimes commis au Cam-
bodge par les Khmers rouges.
23.35 «Mein Kampf», c'était écrit. Docu-
mentaire. Histoire. 0.35 Bananes !. Docu-
mentaire. Société.

20.35 DOCUMENTAIRE

Citoyen ou étranger ?

Film. Thriller.
EU. 2009. Réal.: Ron Howard. 2 h 30.VM.
Inédit.
Avec : Tom Hanks, Ewan McGregor,
Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard.
Spécialiste en religions, le professeur
Robert Langdon quitte Harvard afin de ré-
pondre à une demande pressante du
Vatican. Quatre cardinaux ont disparu et
la police ne parvient pas à faire aboutir
l'enquête.

23.20 Voyance...
leur dernier espoir
Documentaire. Société.
Fra. 2012. 1 h 5. 2/2. Inédit.
En ces temps de crise et d'incertitude, la
voyance et les sciences occultes connais-
sent un regain d'intérêt, même si les
quelque 4 millions de Français à y avoir
recours préfèrent rester discrets sur le su-
jet. Ce document a suivi cinq personnes
pendant plusieurs mois dans leur quête
d'une réponse «paranormale» à une souf-
france ou un problème qui affecte leur vie
quotidienne ou dans leur pratique.
0.25 Numb3rs. Confessions macabres.

20.50 FILM

Anges et démons

12.00 Cédric. 12.10 Horseland, bienve-
nue au ranch. 12.35 Petite Bonne Fem-
me. 13.00 Petite Bonne Femme. 13.25
Mr Magoo. 13.40 Le magazine de la
santé. 14.35 Allô, docteurs !. 15.05 Des
trains pas comme les autres. 15.35 A la
conquête de la Lune. 16.35 Vu sur Terre.
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.

Documentaire. Société.
Fr. 2011. Réal.: Jean-Yves Cauchard.
55 minutes. Inédit.
Le quotidien d'un procureur de la Ré-
publique.21.30 Le monde en face.

21.40 Dans les bottes de Clint
Documentaire. Société. Fr. 2011. Inédit.
Comme son père, Clint Cannon rêve de
se qualifier pour les finales de Rodéo de
Las Vegas.
22.30 C dans l'air. 23.40 Dr CAC. 23.45
Sophie Calle, sans titre. Documentaire.
Culture. 0.35 L'Ecosse, miroir du temps.

8.00 Journal. 8.10 Télématin (suite).
9.10 Des jours et des vies. 9.30 Amour,
gloire et beauté. 9.55 C'est au program-
me. 10.55 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Dans l'atelier. 13.00 Jour-
nal. 13.50 Consomag. 14.00 Toute une
histoire. 15.15 Comment ça va bien !.
16.20 Le jour où tout a basculé. 17.10
Seriez-vous un bon expert ?. 17.55 On
n'demande qu'à en rire. 18.55 N'oubliez
pas les paroles. 20.00 Journal.

7.45 Jimmy Neutron. 8.45 Les as de la
jungle. 8.55 Des histoires et des vies.
10.50 Midi en France. 12.00 12/13.
13.00 13h avec vous. 13.30 Edition de
l'outre-mer. 13.45 En course sur France
3. 14.05 Inspecteur Derrick. 15.05 Divi-
sion criminelle. 15.50 Division criminel-
le. 16.38 Culturebox. 16.40 Slam. 17.20
Un livre, un jour. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 18.10 Questions pour un cham-
pion. 19.00 19/20. 20.00 Tout le sport.
20.10 Plus belle la vie.

8.30 Soul Men. Film. Comédie. 10.05
Surfeurs. Film. Court métrage. 10.20 We
Want Sex Equality. Film. Comédie drama-
tique. 12.10 Les Guignols de l'info. 12.20
La nouvelle édition (C).14.00 Dexter.
14.50 Dexter. 15.35 Damages. 16.25 Le
journal des jeux vidéo. 16.38 Les bonus
de Guillaume. 16.40 Le Flingueur. Film.
Thriller. 18.10 Têtes à claques (C).18.15
Les Simpson (C).18.45 Le JT (C).19.05
Le grand journal (C).20.05 Le petit jour-
nal (C).20.30 Le grand journal, la suite (C).

10.30 Design. 10.55 Mon boulot, quelle
galère. 11.50 Détresse psychologique
au travail, le tabou. 12.40 Naïf. Film.
Court métrage. 12.50 Arte journal. 13.00
X:enius. 13.30 Ibériquement vôtre. 14.15
«Moi, je». 15.00 Mon Führer ★. Film.
Comédie. 16.35 Face à face avec les
tigres. 17.20 Route 66. 18.05 Dans tes
yeux. 18.30 X:enius. 19.00 Bateaux à va-
peur de légende. 19.45 Arte journal.
20.00 Photographie de campagne. 20.05
28 minutes.

7.20 En route pour la jungle. 7.40 Jake
et les pirates du pays imaginaire. 8.15 M6
Kid. 9.00 M6 boutique. 10.05 Destins
croisés. 11.00 Destins croisés. 11.50
Desperate Housewives. 12.45 Le 12.45.
13.00 Scènes de ménages. 13.42 As-
tuces de chef. 13.45 Le Pacte des non-
dits. Film TV. Drame. 15.30 Amour im-
possible. Film TV. Drame. 17.40 Un dîner
presque parfait. 18.45 100% Mag. 19.45
Le 19.45. 20.05 Scènes de ménages.

9.05 Angel. 9.45 Angel. 10.30 Plus bel-
le la vie. 10.55 Plus belle la vie. 11.20
Plus belle la vie. 11.50 Plus belle la vie.
12.15 Consomag. 12.15 Friends. 12.40
Friends. 13.05 Friends. 13.30 Friends.
13.55 Urgences. 14.45 Urgences. 15.30
Urgences. 16.15 Urgences. 17.00
Friends. 17.25 Friends. 17.55 Plus bel-
le la vie. 18.20 Plus belle la vie. 18.45
JAG. 19.35 JAG.

Film. Action.
EU. 1997. Réal.: Jan De Bont. 2 h 5.
Avec : Sandra Bullock, Jason Patric.
Un informaticien transforme un luxueux
paquebot en bombe à retardement.

22.40 Pluie infernale
Film TV. Drame. EU - Can. 2007. Réal.:
Kristoffer Tabori. 1 h 30. Avec : Sheree
J. Wilson, Aaron Pearl.
Peinant à se remettre de la mort de son
fils, une femme, maire d'une petite bour-
gade de montagne, doit affronter la me-
nace d'une pluie de météorites.

6.55 TV achat. 9.05 Alerte Cobra. 10.00
Dangereuse Rencontre. Film TV. Policier.
11.45 Alerte Cobra. 12.40 Alerte Cobra.
13.35 TMC infos. 13.50 Miss Marple. Film
TV. Policier. 15.40 Arabesque. 16.35 Les
maçons du coeur : Extreme Makeover
Home Edition. 17.20 Les maçons du
coeur : Extreme Makeover Home Edition.
18.20 Monk. 19.05 Monk. 19.55 Monk.

Magazine. Société.
Devenir propriétaire: le rêve d'une
vie.
Acheter sa maison est devenu une véri-
table quête pour nombre de Français. Pas

22.30 90' Enquêtes
Magazine. Société. Présentation: Carole
Rousseau. 1 h 40.
Objectif déco: les dernières tendances
pour équiper sa maison.
Les Français sont fous de leur maison. Ils
consacrent un tiers de leur budget à son
aménagement.

8.30 W9 Hits. 10.10 @ vos clips. 10.50
@ vos clips. 11.45 @ vos clips. 12.40 Ma
famille d'abord. 13.05 Ma famille d'abord.
13.40 Cauchemar en cuisine. 14.20
Cauchemar en cuisine. 15.20 Talent tout
neuf. 15.25 Génération Top 50. 16.15
Génération Top 50. 17.05 Le Caméléon.
17.50 Le Caméléon. 18.45 Le Caméléon.
19.40 Les Simpson. 20.05 Les Simpson.

Télé-réalité.
Episode 1. Inédit.
Marine, belle célibataire, a accepté
d'emménager dans une maison pour
rencontrer douze prétendants.

22.20 La belle et ses princes
presque charmants
Télé-réalité. 1 h 45. Inédit.
Episode 2.
A l'issue des deux premières journées,
Marine doit se séparer de quatre pré-
tendants qui n'auront pas su attirer suf-
fisamment son attention.

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

11.30 Les enquêtes impossibles. 12.25
Le Destin de Lisa. 12.55 Le Destin de Li-
sa. 13.20 MP1. 13.30 Journal. 13.40 Les
enquêtes impossibles. 14.35 Les en-
quêtes impossibles. 15.30 Les enquêtes
impossibles. 16.25 Psych : enquêteur
malgré lui. 17.15 Psych : enquêteur mal-
gré lui. 18.05 Chuck. 18.50 Chuck.
19.45 Man vs Wild : seul face à la natu-
re.

Film. Comédie.
EU. 1985. Réal.: J. Paris. 1 h 30.
Avec : Steve Guttenberg,Art Metrano.
Une bande de jeunes s'emploie à semer
la pagaille dans une école de police.

22.15 Shérif fais-moi peur :
naissance d'une légende ★
Film TV. Comédie. EU. 2007. Réal.: Robert
Berlinger. 1 h 45. Inédit. Avec : Jonathan
Bennett, Randy Wayne, April Scott,
Willie Nelson.
Deux frères adolescents sont envoyés
chez leur oncle pour travailler à la ferme.

Retrouvez tous vos programmes du câble et du satellite dans TV MAGAZINE

20.35 DOCUMENTAIRE20.50 MAGAZINE 20.35 FILM 20.45 FILM 20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

10.15 Morandini !. 11.35 A vos recettes.
12.00 Papa Schultz. 12.30 Papa Schultz.
12.55 Papa Schultz. 13.35 Le flash.
13.40 Les Boeuf-Carottes. Film TV. Policier.
15.30 Mick Brisgau, le come-back d'un
superflic. 16.40 Pour l'amour du risque.
17.40 Pour l'amour du risque. 18.45
Morandini !. 20.00 Very bad blagues, la
quotidienne. 20.45 Neuf Mois ★★. Film.
Comédie. 22.40 La Rupture ★. Film.
Comédie sentimentale.

16.45 Woody Woodpecker and Friends.
16.55 Ratz. 17.10 La météo de Gulli.
17.20 Redakai, les conquérants du Kai-
ru. 17.45 Galactik Football. 18.15 Linus
et Boom. 18.25 Linus et Boom. 18.40 Les
Zinzins de l'espace. 19.00 In ze boîte.
19.35 Docteur Quinn, femme médecin. La
déclaration. 20.25 Gulli Mag. 20.35 Tin-
tin et le Mystère de la Toison d'or ★.
Film.Aventure. 22.20 Tintin et les Oranges
bleues ★. Film. Aventure.

11.50 Futurama. 12.20 Futurama. 12.45
Futurama. 13.20 New York Undercover.
14.15 New York Undercover. 15.10 Com-
missaire Cordier. Film TV. Policier. 16.55
Ugly Betty. 17.45 Hollywood Girls, une
nouvelle vie en Californie. 18.15 Holly-
wood Girls, une nouvelle vie en Californie.
18.45 Stargate SG-1. 19.30 Stargate
SG-1. 20.35 Les 3 Royaumes. Film. Guer-
re. 23.15 Une famille au top. Famille Ve-
rhoeven.

Avocat de la loi90' Enquêtes Speed 2: cap sur le danger ★ Police Academy 2:
au boulot ! ✩

La belle et ses princes
presque charmants

Vivez
notre région
intensément.

Que vous cherchiez :
• une idée de balade en famille pour un dimanche ensoleillé,
• les bonnes filières pour la formation professionnelle de votre enfant,
• une table sympa à la campagne pour un tête à tête amoureux,
• des idées pour décorer votre intèrieur,
• l'histoire des santons en Provence,
• les meilleurs vins rosés de la région,
• les images de la seconde guerre mondiale,
• les entreprises les plus performantes de l'année,
• les belles photos de Marseille,
• les parcours européens de l'O.M.
... Et bien d'autres choses encore.

Tout est dans les hors-série de "La Provence"

h o r s - s é r i e

Rendez-vous sur
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LeTalkreçoitCorentinThiercelin
lePDGfondateurdeVirtualExpo

Le Talk Business La Provence accueil le
aujourd’hui Corentin Thiercelin, PDG fondateur
de Virtual Expo. Rendez-vous à 11 h sur la chaîne
Économie pour voir cette émission organisée en
partenariat avec Provence Business Angels et
Marseille Innovation. Photo Cyril Sollier

En ce moment
sur

L'HOROSCOPE

cinéma

JOUEZ&GAGNEZJOUEJOUEZ&GAGNEZGAGNEZJOUEZ&GAGNEZ
Abonné La Provence, chaque semaine,

La Provence vous propose des invitations pour
les meilleurs spectacles, concerts, événements ou

foires de la région.

Rendez-vous sur
www.laprovence.com rubrique abonnement-le club

SORTIE DU DVD
LE 03 AVRIL 2012

CLUB ABONNÉSLA PROVENCE
Votre fidélité récompensée

SORTIE DU DVD 
LE 03 AVRIL 2012

Votre fidélité récompenséeVotre fidélité récompensée

30
DVD
A GAGNER

L'OURS MONTAGNE
Réalisateur Esben Toft Jacobsen
Jonathan et Sophie passent les grandes vacances
chez leur grand-père à la montagne.
Alors que Jonathan se dispute avec sa petite
soeur, celle-ci franchit la porte du jardin, malgré
les avertissements du grand-père : soudain
enlevée par un ours gigantesque, elle disparaît
dans une immense et mystérieuse forêt...
Mort d’angoisse, Jonathan part aussitôt à
sa recherche. C’est le début d’une aventure
palpitante, au coeur d’un univers enchanté et
menaçant, peuplé de créatures étranges...

Le réalisateur, Esben Toft Jacobsen, s'est inspiré
du grand cinéaste japonais Hayao Miyazaki et
ça se voit par l'histoire captivante et
les personnages attachants!

● Retrouvez
le tchat OM avec
notre spécialiste
à partir de 15h
➔ Rubrique "OM"

● Bayern - OM :
suivez et commentez
le match en direct
à partir de 20h45
➔ Rubrique "OM"

● Les 16 équipes U11
qualifiées pour
la Champion's Cup
➔ Rubrique "Diaporamas"

● Gagnez des places
pour voir "Sur la piste
du Marsupilami"
➔ Rubrique "À suivre"

Bélier 21-03/20-04
TRAVAIL : Des négociations seront menées à bien. Vous saurez acheter
ou vendre et gagner de l’argent. AMOUR : Des engagements affectifs
importants. Une journée avec un grand J sur le plan sentimental. Beau-
coup d’émotion dans vos relations. SANTE : Dos douloureux.

Taureau 21-04/20-05
TRAVAIL : Tout va très bien pour vous aujourd’hui. Vous prenez des
décisions intéressantes et pleines de bon sens. AMOUR : Equilibre et
tendresse dans vos relations familiales. Vous êtes extrêmement disponi-
ble. SANTE : Excellente vitalité.

Gémeaux 21-05/21-06
TRAVAIL : Il ne sert à rien de vous emporter à la moindre contrariété ou
vilaine réflexion. Tempérez vos impulsions ! AMOUR : Des quiproquos
embarrassants risquent de vous perturber. Remettez tout à plat pour
rétablir un bon climat. SANTE : Couchez-vous plus tôt.

CanCer 22-06/22-07
TRAVAIL : Agissez de façon constructive. Votre persévérance va finir
par porter ses fruits et vous vous retrouverez en position de force.
AMOUR : Tout ne va pas comme vous le souhaitez. Là encore, vous
vous devez de faire preuve de patience. SANTE : Faites du jogging.

lion 23-07/22-08
TRAVAIL : Vous manquez un peu d’entrain. Une journée sans motiva-
tion ne doit pas faire naître pour autant la morosité. AMOUR : Grandes
joies avec l’être cher. Si vous le pouvez, partagez cette soirée en tête-à-
tête, au restaurant ou au spectacle. SANTE : Très moyenne.

VierGe 23-08/22-09
TRAVAIL : Vous vous énervez pour des riens. Reprenez-vous et mesurez
avec clairvoyance ces futilités. AMOUR : Faites le premier pas vers
l’autre. Vous éviterez un climat inutilement tendu et froid. SANTE : Ex-
cellente.

BalanCe 23-09/22-10
TRAVAIL : Essayez de vous discipliner un peu. Vous ne pouvez pas tou-
jours vivre à votre rythme, selon vos désirs et vos idées. AMOUR : Un
peu de tolérance s’impose. Votre partenaire souffre de vos exigences et
de votre méfiance. SANTE : Fatigue nerveuse.

SCorpion 23-10/21-11
TRAVAIL : N’hésitez pas à vous déplacer. Vous profiterez de la compé-
tence des autres pour enrichir la vôtre. AMOUR : Célibataires, le mo-
ment est venu d’ouvrir les yeux et de vous laisser aller vers la voie qui
s’ouvre à vous. SANTE : Le tabac est à proscrire.

SaGiTTaire 22-11/20-12
TRAVAIL : Vous avez un bon esprit d’entreprise. Il vous reste toutefois à
tempérer votre enthousiasme et à bien vous entourer pour réussir.
AMOUR : Vous faites preuve de tact et vous veiller à ménager toutes les
susceptibilités. SANTE : Bonne forme physique.

CapriCorne 21-12/19-01
TRAVAIL : Imposez-vous une saine discipline. Vous avez des atouts im-
portants à jouer. Faites tapis ! AMOUR : De grandes joies sont à venir. La
famille garde une place privilégiée dans votre vie affective. SANTE :
Bonne vitalité.

VerSeau 20-01/18-02
TRAVAIL : Faites preuve de souplesse et de méthode. Vous avez les
moyens d’arriver là où vos ambitions vous poussent. AMOUR : Solo,
une rencontre vous fera rêver. Vous commencez une fois de plus à trop
idéaliser et à quitter le monde des réalités. SANTE : Moyenne.

poiSSonS 19-02/20-03
TRAVAIL : Vous travaillez dur pour arriver à vos fins. Vous aimez les
choses nettes et précises et c’est tout à votre avantage. AMOUR : Place
à l’amitié ! C’est tout un tas de bonnes surprises qui vous attendent.
SANTE : Le pep !

LAMÉTÉO
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