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AApprrèèss ll’’aassssaauutt
llaa vviiggiillaannccee
Le tueur Mohamed Merah est tombé sous les balles
du Raid après 32 heures de siège hier à Toulouse.
Nicolas Sarkozy a annoncé un durcissement de la
répression contre le terrorisme.
Des questions se posent sur l’efficacité de l’enquête P.2&3

Peu avant midi hier, le Raid a mis fin à l’effroyable attente après un dernier déchaînement de violence de MohamedMerah, mort les armes à la main. / PHOTO PQR
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L a fin de Mohamed Merah n'aurait
pas déplu à son principal acteur
s'il n'en avait été que le specta-

teur, lui qui était, selon ses amis, grand
amateur de vidéos guerrières. Les ulti-
mes minutes de ce délinquant muliréci-
diviste meurtrier autoproclamé de
trois enfants juifs, d'un enseignant is-
raélite et de trois parachutistes, tous
exécutés à bout touchant dans la tête,
ont été précédées d'un déchaînement
de coups de feu. Trois cents projectiles
ont été échangés quand les hommes
du Raid, après 32 heures de siège, sont
entrés dans le logement, s'ouvrant la
voie de moyens vidéo, ignorant si Me-
rah était encore vivant ou s'il s'était sui-
cidé. Quand les hommes du Raid ont in-
troduit un dispositif vidéo dans la salle
de bains, Merah, l'homme qui s'enfer-
mait chez lui pour regarder des vidéos
de décapitation a lui-même scellé son

arrêt de mort, lorsqu’il est sorti de la
pièce en "arrosant" à l'arme de guerre.

Il a alors été mortellement touché
par les tireurs d'élite positionnés à l'ex-
térieur alors qu’il tentait de sauter par
le balcon de son logement tout en
continuant à tirer sur les hommes du
Raid.

◗ LE SIÈGE DE L’APPARTEMENT
Les policiers avaient cerné le loge-

ment où se retranchait Merah depuis
la veille. Au total, le siège a duré 32 heu-
res. Ils savaient depuis la veille à 22h45
que Merah avait l'intention de "mourir
les armes à la main". Toute la nuit, la
police a donc mené une guerre d'usure
pour ébranler sa résistance. Des char-
ges puissantes ont explosé à intervalles
réguliers devant ses fenêtres pour l'em-
pêcher de dormir dans son logement
où la police avait fait couper l'eau, le

gaz et l'électricité. Ce face-à-face aura
été l'un des plus longs qu’aient connus
les policiers du Raid après celui de la
maternelle de Neuilly, en mai 1993.

◗ L’ENQUÊTE
La mort de Merah frustre les autori-

tés de la possibilité de faire juger et de
faire parler ce jeune Français d'origine
algérienne qui se serait radicalisé dans
les milieux salafistes et à la faveur de
deux séjours en Afghanistan en 2010 et
au Pakistan en 2011, où, a-t-il affirmé

aux négociateurs du Raid, il aurait été
"formé". Auprès des policiers mercre-
di, Merah s'était vanté d'avoir accepté
une mission pour al-Qaïda en France
et d'avoir mis seul "la France à ge-
noux", selon le procureur de Paris.

Dans ses discussions avec les poli-
ciers, il a expliqué les récentes tueries
en évoquant sa sympathie pour le sort
des Palestiniens, son opposition à l'en-
gagement militaire de la France en
Afghanistan et à l'interdiction du port
du voile intégral. Il n'exprimait "aucun
regret", sinon de "ne pas avoir fait plus
de victimes". Il s'apprêtait à nouveau à
frapper et à tuer un soldat dès mercre-
di, puis deux policiers toulousains. Si
aucun élément n'a permis de le ratta-
cher à une organisation quelconque en
France, selon le procureur, les enquê-
teurs devraient, malgré sa mort, s'inté-
resser à ses fréquentations. Car, en dé-

pit de l'extinction des poursuites
contre lui, l'enquête continue pour
identifier ses complices éventuels. Par-
mi les gardés à vue, son frère Abdelka-
der, 29 ans, aurait été inquiété dans
une filière d'acheminement de djiha-
distes en Irak sans être mis en examen.

◗ LE FILM DES TUERIES
L'enquête a cependant d’ores et déjà

révélé que Mohamed Merah a bel et
bien filmé avec une caméra, fixée sur
lui par un harnais, les scènes de ses cri-
mes, d'un sang-froid et d'une brutalité
qui ont choqué la France et l'étranger.
Sur la vidéo de Montauban, quand il
exécute deux parachutistes et en laisse
un autre pour mort, on le voit s'enfuir
au guidon de son scooter aux cris de
"Allah Akbar". Merah a dit avoir posté
la vidéo sur internet, mais les enquê-
teurs n'en ont pas trouvé la trace.

Les parachutistes, qui ont perdu trois des leurs, abattus par Merah, ont salué le courage des hommes du Raid.

Un groupe lié à al-Qaïda a revendiqué,
dans un communiqué mis en ligne hier,
la tuerie de Toulouse et appelé la Fran-
ce à reconsidérer sa politique "hostile"
aux musulmans. Le texte, signé par l'or-
ganisation "Jund al-Khilafah" (les sol-
dats du Califat) qui a par le passé reven-
diqué des attaques en Afghanistan et
au Kazakhstan, a été publié sur le site
Shamekh, qui diffuse généralement les
communiqués d'Al-Qaïda.
Selon le communiqué, la tuerie de Tou-
louse a été perpétrée par "Youssef le
Français", qualifié "d'un des chevaliers
de l'islam". "Cette opération bénie a
ébranlé les piliers sionisto-croisés dans
le monde entier (...) et nous la revendi-
quons", affirme le texte. Il appelle le
gouvernement français à "reconsidérer
sa politique à l'égard des musulmans
dans le monde" et "abandonner ses ten-
dances hostiles envers l'islam (...)", esti-
mant qu’une telle politique ne lui ap-
portera que "le malheur et la destruc-
tion".
Pour Jean-Pierre Filiu, professeur à
Sciences Po, un spécialiste du djihadis-
me et du radicalisme islamiste cité par
Le Monde, "al-Qaïda va s'efforcer de
démontrer, quels que soient ses liens
réels avec l'auteur des tueries, que le
réseau djihadiste, incapable de frapper
les pays occidentaux depuis les atten-
tats de Londres en juillet 2005, a re-
trouvé une capacité de projection de sa
terreur sur le continent européen".

Retour
en images

sur
32 heures
de siège

Photos
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La findubarbaredeToulouse
Le tueur au scooter, Mohamed Merah, tombé sous les balles du Raid après plus de 32 heures de siège,
est mort hier à Toulouse comme il a vécu les derniers jours de sa vie: dans un déchaînement de violence

L’OMBRED’AL-QAÏDA

MohamedMerah avait filmé
chacune de ses tueries. Selon
le procureur, les scènes sont
"extrêmement explicites".

Mercredi, les habitants de la cité de la Belle Paule se réveillent dans un quartier bouclé par les forces de l’ordre. Le tueur présumé de Montauban et Toulouse y a été localisé. La tension monte.
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C ’est le cauchemar des
fonctionnaires du rensei-
gnement. Un garçon, cer-

tes présent dans leur fichier,
mais dont la radicalisation isla-
miste, ou plutôt "l’auto-radica-
lisation", selon François Mo-
lins, le procureur de Paris, se
renforce sans symptôme appa-
rent, sans l’appui d’un réseau
extérieur ou d’un petit groupe
d’illuminés déjà identifiés.

Mohamed Merah fait partie
de ceux-là. Si ses deux voyages
en Afghanistan et au Pakistan,
en 2010, ont été suivis de près
par la Direction centrale du ren-
seignement intérieur (DCRI),
l’évolution de son comporte-
ment, vers le salasfisme, puis
vers une espèce d’idéalisation
criminelle de son pseudo-enga-
gement religieux a échappé à la
DCRI. "Merah, on l’a identifié,
précisait-on à la Direction cen-
trale du renseignement inté-
rieur. Mais c’est un profil atypi-
que. Qui n’est pas passé par les
filières traditionnelles du dji-
had et les réseaux habituels."

Les hommes du renseigne-
ment entendent parler de lui
pour la première fois en novem-
bre 2010 et 2011. La police
afghane l’arrête à Kandahar,
lors d’un simple contrôle. A ce
moment-là, il détient un visa
français et rien n’indique qu’il a
été formé dans des camps
d’entraînement d’al-Qaïda.
"Les autorités sur place et nos
agents ne nous permettent pas
de dire qu’il est passé par là, jus-
tifie-t-on à la DCRI. Néan-
moins, lorsqu’il est rentré, nous
avons regardé de près ses activi-
tés en France."

Là encore, le suivi se révèle in-
fructueux. Après un deuxième
voyage, en 2011, au Pakistan et
son retour à Toulouse, un agent
local de la DCRI le convoque
p o u r u n e a u d i t i o n . " D e
l’entretien administratif ressort
qu’il est parti là-bas pour des rai-
sons touristiques, confie une
source policière. On n’a rien dé-
couvert d’autre."

Son profil de djihadiste, tel
qu’il est aujourd’hui décrit,

s’arrête là. Parmi les dizaines
d’individus suivis de près par la
DCRI, la personnalité de Moha-
med Merah reste ainsi très en
retrait et aucune enquête pour
association de malfaiteurs en
lien avec une entreprise terroris-
te, l’infraction prévue pour les
individus considérés comme
très dangereux, n’est ouverte
par le parquet de Paris. Pour-
tant, dans l’ombre, Mohamed
Merah, sans doute aiguillonné

par son frère passé par un insti-
tut religieux islamique en Égyp-
te, poursuit son endoctrine-
ment criminel. Jusqu’à son pre-
mier assassinat, commis à Tou-
louse, contre un parachutiste
d’origine maghrébine. Il faut at-
tendre le lundi suivant et la tue-
rie de l’école juive pour enfin
comprendre le cheminement
du terroriste.

Romain LUONGO
rluongo@laprovence-presse.fr

PourquoiMerah n’était
pas un "objectif prioritaire"
Le garçon s’est radicalisé à l’abri des regards du Renseignement intérieur

La voix grave, la mine sévère,
Nicolas Sarkozy est revenu, hier
au cours d’une courte allocu-
tion radiotélévisée, sur l'opéra-
tion qui s'est conclue par la
mort de l'auteur présumé des
assassinats de Montauban et
Toulouse en jugeant qu’il
n'était "pas concevable d'expo-
ser des vies" pour l'arrêter vi-
vant. "Tout a été fait pour que le
tueur soit livré à la justice mais
il n'était pas concevable d'expo-
ser des vies pour atteindre cet ob-
jectif, il y a déjà eu trop de
morts", a-t-il plaidé. "Face à
une agression terroriste dont la
violence le dispute à l'abjection,
la France a fait preuve de
sang-froid et de détermination,
elle est restée unie et rassem-
blée", s'est félicité le président
de la République. Comme il l'a
répété depuis lundi et la tuerie
de Toulouse, le Président a éga-
lement lancé un appel à l'unité
en demandant aux Français de
"surmonter leur indignation et
ne pas laisser libre cours à leur
colère" : "Nos compatriotes mu-
sulmans n'ont rien à voir avec
les motivations folles d'un terro-

riste, il ne faut procéder à aucun
amalgame" (lire p. III et IV).

Le chef de l’État a aussi, et sur-
tout, annoncé une série de me-
sures pour lutter contre l'apolo-
gie du terrorisme. Sortant
d'une réunion avec le Premier
ministre François Fillon et plu-
sieurs membres du gouverne-
ment, Nicolas Sarkozy a par

ailleurs affiché immédiatement
sa fermeté en annonçant un
renforcement de l'arsenal pé-
nal destiné à lutter contre l'apo-
logie du terrorisme et des idéo-
logie "de haine". "Désormais,
toute personne qui consultera
de manière habituelle des sites
internet qui font l'apologie du
terrorisme ou qui appellent à la

haine et à la violence sera punie
pénalement», a-t-il dit. De mê-
me, «toute personne se rendant
à l'étranger pour y suivre des tra-
vaux d'endoctrinement à des
idéologies conduisant au terro-
risme sera punie pénalement", a
poursuivi le Président en réfé-
rence au séjour effectué par Mo-
hamed Merah en Afghanistan.
"La propagation et l'apologie
d'idéologies extrémistes seront
réprimées par un délit figurant
dans le code pénal avec les
moyens qui sont déjà ceux de la
lutte antiterroriste", a-t-il enco-
re annoncé.

Nicolas Sarkozy a enfin révé-
lé avoir commandé au garde
des Sceaux Michel Mercier
"une réflexion approfondie sur
la propagation de ces idéologies
dans le milieu carcéral". "Nous
ne pouvons accepter, a souligné
Nicolas Sarkozy, que nos pri-
sons deviennent des terreaux
d'endoctrinement à des idéolo-
gies de haine et de terrorisme".

La nuit qui suit est interminable. Des détonations retentissent à 23h35. L’assaut? Pas encore. Il interviendra en fin dematinée.On croyait alorsMerah épuisé et hors d’état de nuire. Il blessera cinqhommes duRaid avant de perdre la vie.

◗ DU GAZ ANESTHÉSIANT POUVAIT-IL ÊTRE UTILISÉ ?
"Cela n’existe que dans les séries américaines", commente

Jean-Luc Calyel, ancien chef de groupe du GIGN (Groupement
d’intervention de la Gendarmerie nationale) (1), notamment inter-
venu le 26 décembre 1994 à Marignane dans l’Airbus d’Air France
dont quatre islamistes avaient pris le contrôle à Alger.

"Comme pour une intervention chirurgicale, il faudrait avoir tou-
tes les données de poids, de santé de la personne pour être efficace et
l’effet n’est pas immédiat." En revanche, les grenades incapacitan-
tes utilisées et qui sont aussi lacrymogènes peuvent, par le bruit de
la déflagration et la fumée, déstabiliser le forcené "ciblé". "Mais
dans une salle de bain, comme c’est le cas pour cet homme, on peut
annihiler l’effet du gaz lacrymogène en gardant la tête sous un jet
d’eau ou même en la plongeant dans un lavabo rempli si l’eau a été
coupée", détaille René Giancarli, ancien du GIPN (Groupement
d’intervention de la Police nationale). Il a vécu un assaut dans une
maison à Cagnes où un homme a surgi de la même manière d’une
salle d’eau. Les fameuses "caméras thermiques" des séries TV ne
permettent pas de repérer la forme d’un homme derrière un mur.
En Russie, les hommes de Poutine, en 2002, n’avaient pas fait de
détail en envoyant un gaz chimique dans un théâtre de Moscou où
des Tchétchènes détenaient 850 spectateurs. Des dizaines d’otages
y avaient laissé la vie. Ce n’est pas utilisé en France.

◗ LES HOMMES DU RAID VOULAIENT-ILS
VRAIMENT PRENDRE MERAH VIVANT ?

Les instructions présidentielles et celles du ministre de
l’Intérieur étaient de le capturer vivant. Mais là, on rentre dans les
aléas d’une intervention dans un appartement. Merah ne répon-
dait plus depuis plusieurs heures. Les hommes du Raid se sont re-
trouvés face à Merah qu’ils voulaient immobiliser et qui a surgi de
la salle de bain en tirant. "En quelque sorte, il a mené son propre
assaut, reprend Jean-Luc Calyel. Dans ce cas-là, c’est une fusillade
nourrie de très près et il devient difficile de viser les jambes ou de
plaquer l’homme au sol. Progresser derrière un bouclier qui résiste
même aux balles de Kalachnikov est difficile. Mais je vous assure que
pour le GIGN comme pour le Raid, l’objectif est toujours d’interpeller
le forcené ou le terroriste. Tout notre entraînement va dans ce sens :
le prendre vivant, après une négociation. Même à l’issue de l’assaut

de l’Airbus où il y a eu des échanges de coups de feu d’une incroyable
violence avec les terroristes, personne ne s’est réjoui d’avoir tué les
quatre hommes, quatre jeunes." Même chose pour René Giancarli.
"J’ai encore devant mes yeux le visage de l’homme sur lequel j’ai dû
tirer il y a trente ans et qui avait grièvement blessé mon collègue à
côté de moi. On ne tire aucune gloire de tuer. S’il y a eu cinq blessés
parmi les hommes du Raid, c’est bien qu’ils se sont mis en danger
jusqu’au bout pour prendre Mehra vivant."

◗ SI LE RAID A NÉGOCIÉ 32 HEURES, POURQUOI NE
PAS AVOIR ATTENDU ENCORE POUR QU’IL S’ÉPUISE ?

"C’est une vraie question même s’il est toujours aisé de refaire un
assaut après qu’il a eu lieu. Au bout de trente heures, il y a une fati-
gue naturelle, détaille Jean-Luc Calyel. L’eau, l’électricité, le gaz
étaient coupés. Le temps jouait en faveur du négociateur. À l’inverse
de notre intervention dans l’Airbus à Marignane, Merah ne détenait
pas d’otages, il était seul. Il n’y avait pas de danger pour les voisins
qui avaient été évacués. Mais l’assaut a été décidé. Là, on sort de la
stratégie policière. Il y a l’extérieur..." En l’occurrence le gouverne-
ment et Nicolas Sarkozy qui peut, même en souhaitant que le terro-
riste soit pris vivant, décider que son exposition médiatique, avec
les télés en continu, est suffisante et que l’État doit montrer sa force
face au défi d’un homme seul. Un ordre est donné avec la conclu-
sion que tout le monde connaît.

Philippe LARUE
plarue@laprovence-presse.fr

(1) Jean-Luc Calyel est l’auteur de "GIGN, les secrets d’une unité d’élite"
et de "La confidence de l’ange", aux éditions du Cherche-Midi.

LESPREMIÈRES LEÇONSTIRÉESDUDRAME

La lutte contre le terrorisme sera durcie
Tension maximale autour du ministre de l’Intérieur Claude
Guéant. L’assaut vient d’être donné. / PHOTO AFP

Les mesures voulues par Nicolas Sarkozy ne pourront être
votées qu’après la présidentielle.

LESQUESTIONS

Les zones d’ombre du
dénouement par le Raid

Mohamed Merah, ancien délinquant de 23 ans, aimait à s'enfermer chez lui pour regarder des vidéos
de décapitation. Il figurait sur la liste noire des personnes interdites de vol aux États-Unis. / PHOTOS AFP
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Meriem Rahmani, âgée de 52
ans, et sa fille, Sihem Labidi,
épouse Tayaa, 21 ans, ont res-
pectivement été condamnées à
quatre ans d’emprisonnement
avec délivrance d’un mandat
d’arrêt à l’encontre de la mère
et à 2 ans dont un assorti du sur-
sis avec mise à l’épreuve pen-
dant 3 ans pour la fille, recon-
nues coupables par le tribunal
"d’escroquerie faite au préjudice
d’une personne vulnérable."

L e d é l i b é r é r e n d u h i e r
après-midi, en l’absence des
deux prévenues, impose égale-
m e n t a u x d e u x f e m m e s
l’obligation de rembourser soli-
d a i r e m e n t l a s o m m e d e
332 000¤ à leur victime, un sep-
tuagénaire gapençais.

Tout a commencé un jour du
printemps 2008 pour prendre
fin le 31 mai de l’année derniè-
re. Entre-temps, les deux indéli-
cates ont littéralement spolié
leur victime de 375 000¤. Des-
cendu dans la capitale régiona-
le, Marseille, pour un bref sé-
jour en compagnie de deux fem-
mes, le retraité ne se doutait pas
qu’il allait être le jouet d’un som-
bre calcul destiné à le dé-
pouiller.

L’instigatrice de l’escroquerie
lui a fait croire que la jeune fem-
me qui les avait accompagnés
était touchée par une maladie
grave nécessitant des soins coû-
teux en Espagne où elle était
supposée vivre .

L’homme était sans nul doute

doté d’une grande générosité
puisqu’il répondait favorable-
m e n t à l ’ a i d e s o l l i c i t é e .
L’engrenage était mis en route
et le pillage en règle pouvait dé-
buter. Les demandes se firent
toujours plus nombreuses et la
victime ne savait probablement
p a s c o m m e n t s t o p p e r
l’hémorragie de son compte
bancaire.

L’affaire éclatait au grand
jour quand les policiers qui assu-
raient une surveillance, prirent
en flagrant délit une énième re-
mise d’enveloppe par le retraité
entre les mains d’une jeune fem-
me qui n’était autre que la fille
d e l ’ i n s t i g a t r i c e d e
l’escroquerie.

Maurice FORTOUL

TRIBUNALCORRECTIONNELDEGAP

L e 2 7 j u i l l e t d e r n i e r , l e
Quattro, la salle de spectacles de
Gap, faisait appel à une société
marseillaise pour assurer la sécu-
rité de la soirée comme cela se
passe habituellement dans un
grand lieu public.

Ce soir-là, un contrôle admi-
nistratif des agents de sécurité a
révélé deux motifs qui ont valu
a u g é r a n t d e l a d i t e
société d’être cité à la barre du
tribunal. "Parmi la douzaine de
salariés, deux n’étaient pas en
possession de leur carte profes-
sionnelle et onze n’avaient pas
fait l’objet d’une déclaration uni-
que d’embauche" a précisé le pré-
sident du tribunal, Dominique
Lenfantin.

Le défaut de carte profession-
nelle, obligatoire depuis 2009,

concernait notamment un em-
ployé présent dans la société de-
puis sa création en 2004, époque
où un simple agrément préfecto-
ral suffisait. "Par la suite et par
routine, je n’ai pas vérifié si mes
deux salariés avaient cette carte
professionnelle", a admis le pré-
venu. Quant à l’exécution d’un
travail dissimulé qui lui a valu
d’être poursuivi également, ce
délit était-il vraiment établi
dans la mesure où l’ensemble
des salariés, soit près de 500, y
compris les onze en question,
détiennent un contrat de travail
et un bulletin de salaire et, en-
fin, sont payés par virement ? Le
gérant a évoqué une simple né-
gligence. Il a été reconnu coupa-
ble mais dispensé de peine.

M.F.

TRIBUNALCORRECTIONNELDEDIGNE

Des agents de sécurité
pas vraiment en règle

W ilfried avait 6 ans et de-
mi. Ce 13 août 2008, il
séjourne à La Condami-

ne-Châtelard. Ce sont ses tou-
tes premières colonies de va-
cances organisées par France
populaire Nice et malheureuse-
ment, ce seront aussi ses derniè-
res. Ce triste jour en effet, le
groupe auquel il appartient, a
décidé de passer la journée au
plan d’eau de Jausiers. Un équi-
pement géré par Loisirs Fortoul
Bourquerod Loisirs grâce à une
délégation de service public de
la commune de Jausiers, pro-
priétaire des lieux.

Wilfried ne sait pas nager, ses
parents ont informé comme il
se doit les organisateurs de la
colonie. A 15 h 30, on autorise
l’enfant à barboter dans l’eau,
dans les limites de baignade et
sous la surveillance de deux jeu-
nes animatrices à peine majeu-
res. Jugeant qu’il y a trop de
monde ce jour-là (le plan d’eau
a enregistré 544 entrées payan-
tes), on fait ressortir les 16 en-
fants de l’eau à 15 h 40 et l’on
s’aperçoit immédiatement
qu’il en manque un : le seul en-
fant noir du groupe, le petit Wil-
fried.

Incompréhensible
Ce n’est qu’à 16 heures que

l’on retrouvera le corps sans vie
de l’enfant au fond de l’eau. À la
barre, sont cités le gérant du
plan d’eau, deux animatrices
chargées de la surveillance et le
représentant moral d’Enfance

populaire de Nice pour homici-
de involontaire et violation
d’une obligation de sécurité.

Il faut dire que le plan d’eau
de Jausiers, à cause des crues ré-
centes, n’a pas pu être vidé et
nettoyé. Aussi, les abords et les
berges sont-elles rendues glis-
santes à cause de la formation
d’algues, ces dernières rendant
également l’eau très trouble.

"Je n’arrive pas à comprendre
que vous n’ayez pas cherché Wil-
fried d’abord dans l’eau, lorsque
vous vous apercevez qu’il man-
q u a i t à l ’ a p p e l a u l i e u
d’entreprendre des recherches
vers l’accrobranche", demande
la présidente Wacongne à la
seule animatrice qui assiste au
procès. Elle lui reproche égale-
ment un défaut de surveillance
en faisant état de témoignages
qui affirment qu’au moment
du drame, elle n’était pas dans
l’eau avec les enfants.

On reproche au gérant le
manque d’entretien du plan
d’eau, l’absence d’un maître na-
geur sauveteur détenteur d’un
brevet (obligatoire lorsque
l’entrée est payante), l’absence
d’un plan de secours écrit et un
défaut d’exercice de sauvetage
avant l’ouverture.

Dans la salle d’audience, les
parents, effondrés, attendent
de faire leur deuil depuis déjà
quatre longues années comme
le fait remarquer leur conseil
Me Martin Koudou Dogo, du
barreau de Nice.

"Ce dossier est une succession

de manquements aux règles élé-
mentaires de sécurité", martè-
le-t-il. Des manquements que
le procureur Pierre-Jean Gaury
met lui aussi en exergue, pi-
quant au passage une grosse co-
lère en évoquant les conclu-
sions de la défense qui plaide la
relaxe : "À part une animatrice,
personne n’assume ses responsa-
bilités. Je trouve cette façon de
faire répugnante !"

Une défense qui plaide effec-
tivement la relaxe du gérant par

la voix de Me Daumas : "On re-
proche à mon client de ne pas
avoir employé un maître nageur
sauveteur. Est-ce que c’est la cau-
se directe du décès du petit Wil-
fried ? J’attends qu’on me le dé-
montre. Si l’enfant s’est noyé,
c’est plus vraisemblablement à
cause du manque de surveillan-
ce des animatrices mais pas à
c a u s e d u d é f a u t d ’ u n
diplôme…"

Le reste des plaidoiries est de
la même veine et, à vrai dire, on

a l’impression que dans ce dos-
sier, une seule des prévenues
est accablée : celle qui est pré-
sente à la barre.

Seule coupable !
C’est effectivement le ton

que donne Me Pascal De Souza,
du barreau de Nice, le dernier à
i n t e r v e n i r e n f a v e u r d e
l’animatrice présente : "Si j’ai
bien compris, je suis donc le seul
c o u p a b l e ! J e c r o i s m o i ,
qu’Enfance populaire de Nice

porte au moins une responsabili-
té morale en ayant engagé une
jeune fille de 18 ans à peine
pour s’occuper de ces enfants. El-
le n’était pas qualifiée et n’en
avait pas les compétences. Cer-
tes, il y a un défaut de surveillan-
ce, nous ne le nions pas. Mais
peut-on seulement l’imputer à
ma cliente ? Mme la présidente,
je ne vous réclame pas la relaxe,
mais la clémence…"

Les derniers mots de Dounia,
l’animatrice que tous montrent
du doigt sont très émouvants.
Dans un grand sanglot, bientôt
rejoint par celui de sa mère, pré-
sente dans la salle, elle deman-
de pardon à la famille du mal-
heureux : "Depuis quatre ans, il
ne se passe pas un seul jour sans
que je ne pense à Wilfried. Je
vais lui rendre visite sur sa tom-
be. Je vous demande pardon…"

Le tribunal a relaxé le repré-
sentant légal d’Enfance populai-
re de Nice. Les deux animatri-
ces sont condamnées à un an
de prison avec sursis ; le gérant
à 18 mois avec sursis et une
amende de 10 000¤pour la base
de loisirs. Les intérêts civils se-
ront jugés le 20 juin prochain.

Les parents de Wilfried sont
repartis. Ils auront, en plus de
leur chagrin, à expliquer au jeu-
ne frère de Wilfried, présent lui
aussi avec l’insouciance d’un
enfant de 4 ans, que son grand
frère qu’il n’a vu qu’en photo,
et qu’il croit en Afrique, ne re-
viendra jamais.

Roberto FIGAROLI

Après le décès de ses parents,
le fils a estimé bien faible le sol-
de d’un compte d’épargne pour
lequel sa sœur avait procura-
tion et il a porté plainte pour
abus de confiance. "Mes parents
m’avaient autorisée à utiliser le
compte et voulaient me gratifier
après avoir aidé mon frère lors
de ses déboires commerciaux", a
expliqué la prévenue qui n’a pu
produire de document écrit à
propos de cette procuration. El-
le seule s’est occupée de ses pa-
rents jusqu’à leurs derniers
jours. Le tribunal l’a reconnu
coupable mais l’amende de
10000 ¤, infligée, est assortie en-
tièrement du sursis. Le frère a
été débouté de sa réclamation.

M.F.

Lamère et la fille avaient
escroqué332000¤àun retraité

La famille du petit Wilfried, et son conseil, Me Martin Koudou Dogo, du barreau de Nice. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

Un frère
et sa sœur
se déchirent

Wilfried s’était noyé à Jausiers
Les animatrices et le gérant du plan d’eau ont été condamnés à de la prison avec sursis pour homicide involontaire
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C’est en cherchant une coiffeuse "nappy" (coif-
fures crépues) qu’Eva Doumbia s’est rapprochée
du mouvement "Black is Beautiful" des années
60 et 70. L’envie de faire partager l’idée que dans
la relation au cheveu se cache souvent la Grande
Histoire, celle de l’identité, est à l’origine de ce
cabaret capillaire, présentée demain à 21 heures,
sur la scène du Théâtre Durance. Un cabaret gla-
mour où se côtoient danseuses et chanteuses
nappies, venues du Mali, du Congo, du Cap-Vert
ou du Brésil. Dans sa mise en scène, Eva Doum-
bia restitue l’ambiance d’un salon africain. On y
parle fort, on y rit beaucoup et tout aussi fort, on
y parade et l’on y exprime aussi un sentiment de
révolte conte les diktats de l’esthétique de la so-
ciété occidentale.

Avec Keith B. Brown, l’un des
derniers porte-drapeau du folk
blues traditionnel et Malted
Milk, l’une des meilleures for-
mations françaises de soul-blu-
es-funk, ce week-end promet
d’être chaud brûlant au Centre
culturel René-Char.

Un feu d’artifice de blues tiré
ce soir à 21 heures par Keith B.
Brown, l’un des plus grands in-
terprètes de country blues de sa
génération. Originaire de Mem-
phis, il est le gardien de la flam-
me de la tradition du blues
acoustique, celui de Son House,
Fred McDowell, Bucca White
ou Robert Johnson. Guitariste
hors pair, à la voix sombre et
puissante, Keith B. Brown est
un artiste de grande classe entre
émotion fascinante et parfaite
musicalité. En 2003, le réalisa-
teur Wim Wenders lui a fait
jouer le rôle du grand bluesman
Skip James dans son film "The
soul of a man", produit par
Martin Scorsese , que Keith B.
Brown et le réalisateur alle-

mand défendront en sélection
officielle au Festival de Cannes .
Pour le concert de ce soir, il sera
accompagné de Manu Ducloux
(basse) et de Sébastien Charlier
(harmonica). En partenariat
avec le Conservatoire, Keith B.
Brown animera une master clas-
s e d e m a i n d e 1 0 h e u r e s
à 12 heures (gratuit sur inscrip-
tion au 2 04 92 31 52 36).

Malted Milk demain
Vous aimez le blues des origi-

nes, la soul de Memphis, le funk
de la Nouvelle-Orléans, et profi-
ter de l’occasion pour voyager
au cœur de la "Black music" ?
Avec les Malted Milk, vous allez
être servis demain à partir de
21 heures. Ces garçons-là, origi-
naires de Nantes, ont un son
qui surprend par ses longues
montées en puissance portées
par l’ensemble des musiciens et
relayées par la voix soul-blues
d’Arnaud Fradin (chant, guita-
re) accompagné de Gilles Dela-
grange (batterie), Igor Pichon
(basse, chœurs), Yann Cuyeu
(guitare), Nicolas Mary (cla-
viers, chœurs), Franck Bougier

(trompette) et Sylvain Fétis
(saxophone). Leurs composi-
tions sont inspirées par la musi-
que afro-américaine à travers
des reprises d’artistes des mythi-
ques labels Stax et Hi Records
de Memphis. Finaliste de
l’International Blues Challenge
de Memphis en 2007, Malted
Milk est désormais un groupe ré-
férence en France et hors de nos
frontières. En partenariat avec
le Conservatoire, Malted Milk
donnera une master classe di-
manche 25 mars de 10 h à 12 h
(gratuit sur inscription égale-
ment au 204 92 31 52 36).

J.P.

Tarif plein : 16¤. Réduit : 14 ¤. Jeunes
(- 25 ans, étudiants) : 10¤. Enfants (- 12
ans) : 6¤. Pour l’achat combiné des deux
concerts : 25¤

ALPES
ARTS & SPECTACLES

DIGNE-LES-BAINS

ÀRené-Char, leweek-end débute
et se poursuit par du blues

L’association culturelle "À
l’affiche" qui régit la program-
mation de la CCLDV propose ce
vendredi à 21 heures au Théâ-
tre Jean-le-Bleu à Manosque, "À
deux lits du délit", une pièce de
Derek Benfield mise en scène
par Jean-Luc Moreau. Un " bou-
levard" pur jus avec Arthur Ju-
gnot (le fils de Gérard). Il reste
encore quelques places. Tarifs :
30 ¤ et 26 ¤. Billetterie sur place
dès 20 heures. Pour continuer
dans le rire, l’excellent Gaspard
Proust sera sur scène vendredi 6
avril à 21 heures, toujours au
théâtre Jean-le-Bleu à Manos-
que. Tarifs : 25 ¤& 21 ¤. Réserva-
tions2 04 92 70 34 19.

J.-P.T.

MANOSQUE● Week-end cinéma-peinture. De-
main et dimanche au Lido, projection de films
en rapport avec des artistes ou des œuvres ma-
jeur, commentés par Raymond Tétart, profes-
seur d’histoire de l’art et vice-président de la
Fondation Carzou. Débat après chaque projec-
tion. Demain à 17 heures : "Bruegel, le moulin et
la croix" (film polonais-suédois de Lech Majews-
ki -1 h 32); 20 h 30 : "Waste Land"(documentaire
américain de Lucy Walker- 1 h 39). Dimanche 25
mars à 14 h 30 : "Le tableau" (dessin animé fran-
çais de Jean-François Laguionie — 1h16) ;
17 h 30 : "La grotte des rêves perdus" (documen-
taire franco-anglo-germano-américain de Wer-
ner Herzog — 1h 30). Tarif : 5 ¤ ( carte Cinémovi-
da4,50 ¤).

CONTE●Tournée de FrançoisMoïseBamba.
Invité par la Ligue de l’enseignement 04 le
conteur burkinabé François Moïse Bamba (pho-
to ci-dessus) sera lundi 26 mars à 14 h 30, La
Bréole ; mardi 27 mars à 10 h et 1 4 h 30, à Jau-
siers ; jeudi 29 mars à 10 heures, à Mirabeau et à
14 h 30, à Thoard (salles des fêtes) ; vendredi 30
mars à 14 h 30, à La Palud-sur-Verdon (salle du
Château). Rens. 04 92 30 91 03.

CORBIÈRES● Rock.Demain à partir de 19 heu-

res, le Carpe Diem a invité "Loly’doc" pour un
concert rock endiablé.

DAUPHIN● HommageàRaymondDevos.De-
main à 21heures dans la salle polyvalente,
l’association Corps-Espace-Création propose
l’atelier théâtr’adulte « J’en ris, j’en pleure ! Quel
ridicule ». Un hommage à Raymond Devos de la
part de huit comédiens qui donnent vie aux per-
sonnages de ses Textes. Humour et dérision se
côtoient allégrement dans un spectacle à la fois
impertinent et divertissant dédié à un clown qui
n’avait pas besoin de nez rouge pour nous faire
rire car il était un incomparable jongleur des
mots, un « humoraliste ». Entrée : 6¤.

SISTERON● Chant choral.Dimanche 25 mars
à 17 heures à la cathédrale N-D-des-Pommiers,
concert au profit du diocèse par l’Ensemble vo-
cal de l’École de musique, direction, Hélène Hé-
brad ; piano, Antoine Rossfelder. Œuvres de Vi-
valdi, Hasse, Monteverdi et Borodine. Participa-
tion libre.

VILLENEUVE● Bientôt auK’fé Quoi.Vendredi
30 mars : Kitchenmen rock et Garage Circus (blu-
es rock). Samedi 31 mars : Jahkaly reggae + DJ
Fa # reggae - selecta. 2 06 85 35 68 42

Aujourd’hui à 21 heures dans
l a s a l l e p o l y v a l e n t e
d’Esparon-de-Verdon, "Pic et
Poc "organise une animation
destinée à venir en aide aux en-
fants hospitalisés.

Au programme, quatre cour-
tes scènes sur le thème de la fa-
mille dans lesquelles se mêlent
humour, émotion, réalisme, et
surréalisme… Spectacle gratuit
organisé par Pic & Poc au béné-
fice du Rire Médecin.

Rens. 2 06 33 50 14 64.

HUMOUR

Théâtre et comédie avec la
programmation "À l’affiche"

ESPARRON

Pic &Poc pour
RireMédecin

"Malted Milk", à beau venir de Nantes, il est désormais un
groupe référence en France et au-delà. / PHOTO DR

LESAUTRESRENDEZ-VOUS

Keith B. Brown, le talent et
la classe. / PHOTO DR

CHÂTEAU-ARNOUX - SAINT-AUBAN

Cabaret capillaireauThéâtreDurance

Demain à partir de
19 heures, soirée cabaret
métèque. Joulik, Martine
Scozzesi, Michèle Ber-
nard et Ioanès Trio se
succéderont sur la scène
du théâtre jean-le-Bleu..
Au programme : chanson
française et musique du
monde. Tarifs : 12 et 15¤
(restauration sur place).
Rens. 2 04 92 72 19 70 et
04 92 72 16 00

"À deux lits du délit" : une bande de jeunes comédiens, pleine de
charme et qui n’engendre pas la tristesse. / PHOTO DR

MANOSQUE

Cabaretmétèque
demain à Jean-le-Bleu

Prochainement dans les Alpes de Haute-Provence

Demain à 20 h 30,
auditorium de l'école de musique
Théâtre « Théâtre sans animaux »
Dix pièces facétieuses de Jean-
Michel Ribes, par les Strapontins.
Mise en scène Ruben Panyella.
Participation libre au profit du
Rotary-club.
Rens. et rés. 04 92 61 54 50
www.sisteron.fr

Digne-les-Bains
Aujourd'hui à 21 heures au centre culturel René-Char
Blues - Keith B. Brown Tarifs : 16, 14, 10 et 6 ¤
Rens. et rés. 04 92 30 87 10www.sortiradigne.fr

Barcelonnette

Sisteron

Villeneuve
Aujourd'hui à 21 h 30, au K'fé Quoi
MusiqueMirabo (pop rock) et Palorama (rock)
Tarifs : 7 et 5 ¤. Rens. et rés. 06 85 35 68 42

Manosque
Aujourd'hui à 21 heures au théâtre Jean-le-Bleu
Théâtre de boulevard “A deux lits du délit”. Tarifs: 30 et 26¤.
Billetterie sur place à 20 heures. Rens. 04 92 70 34 19.

Demain à 21 h 30, au K'fé Quoi
Théâtre « Les envoyés du mystère difficile »
par la Cie de l'Oiseau et Marionelle (chanson folk).
Tarifs : 7 et 5 ¤. Rens. et rés. 06 85 35 68 42

Mardi 27 mars à 20 h 30 au Théâtre El Zocalo
Spectacle jeune public à partir de 6 ans
Conte et musique « Knoup » par Luigi Rignanese
Tarifs: 8 ¤. Rés. office de tourisme 04 92 81 04 71

Curel

Beauvezer
Demain à 17 h 30, salle des fêtes
Festival de marionnettes “Le Fil”
Spectacle « Le vilain petit canard »
par la Cie Créature. Jeune public à
partir de 3 ans. Gratuit
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Demain à 19 h 30 à la ferme auberge « Danse l'Ombre »
Dîner spectacle Olivier Chabasse - Nougaro et Jazz
« Stick Chapman Show »
Tarifs : 20 ¤ Rés. 04 92 62 05 86
www.danselombre@wanadoo.fr

Demain à 21 heures au centre culturel René-Char
Blues, soul & funk - Malted Milk Tarifs : 16, 14, 10 et 6 ¤
Rens. et rés. 04 92 30 87 10 Billet couplé pour les deux soirées : 25 ¤

Dimanche 25 mars à 18 h 45, lundi 26 mars à 20 heures
et mardi 27 mars à 14 heures au Ciné Toiles
BalletManon I de Kenneth McMillan, musique de Jules Massenet
(enregistré en 2008). Tarifs 15 et 12 ¤. Réservation conseillée (sur place)

Château-Arnoux - Saint-Auban
Demain à 21 heures au Théâtre Durance
Théâtre « Moi et mon cheveu » par la Cie La Part du Pauvre
Tarifs : 20 et 14 ¤. Rens. et rés : 04 92 64 27 34

Vendredi 30 et samedi 31 mars au Théâtre Durance
Théâtre « Cet enfant » par la Cie Louis Brouillard
Tarif : 20 et 14 ¤. Rens. et rés : 04 92 64 27 34
www.theatredurance.

Peyruis
Demain à 21 h 30 au
Café-concert “Le France”

Rock Lets's Girls en concert
(groupe 100 % féminin).
Tarif : 10¤ (conso offerte).
Rens. 04 92 68 00 08

Dauphin
Demain à 21 heures salle polyvalente
Café théâtre « J'en ris, j'en pleure ! Quel ridicule »
Hommage à Raymond Devos par l'atelier théâtr'adulte
Tarif : 6 ¤. Rens. 06 15 44 54 60

Demain à 19 heures , théâtre Jean-Le Bleu
Chanson française et musique du monde "Cabaret Métèque"avec
"Joulik"; "Martine Scozzesi"; "Michèle Bernard" et "Ioanès Trio"
Tarif 12 et 15 ¤ Rens. 04 92 72 19 70

Castellane
Aujourd'hui à 10 heures
et 14 h 30 à la salle des fêtes
Conte Les P'tites scènes avec
le conteur burkinabé, François
Moïse Bamba

Dimanche 25 mars
à 17 h 30, salle des fêtes

Festival de marionnettes «
Le Fil » Spectacle « Le vilain
petit canard » par la Cie
Créature Jeune public à
partir de 3 ans. Gratuit

Ce week-end là promet
d’être chaud brûlant
au Centre culturel
René-Char.
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Ambiance bon enfant hier
devant le conseil général,
lorsque le président du

conseil général Jean-Louis Bian-
co et son homologue de la pro-
vince de Cuneo ont donné le dé-
part d’une randonnée cyclotou-
ristique franco-italienne, tan-
dis qu’un magnifique attelage
de deux chevaux comtois em-
menait les autorités des deux
pays en promenade.

"Un partenariat naturel exis-
te depuis longtemps entre les Al-
pes de Haute-Provence et la pro-
vince piémontaise de Cuneo,
aujourd’hui nous parlerons iti-
nérance avec la réalisation
d’une carte transfrontalière com-
mune", déclarait en préambule
le président Bianco.

Jean Louis Aubert, vice prési-
dent du conseil général, devait
souligner "Ce document origi-
nal est une première en Europe ;
VTT, cyclotourisme, randonnées
pédestres et équestres, sites re-
marquables, villages de caractè-
res...Nous avons essayé d’être
complet."

Jean Claude Michel, autre vi-
ce-président du conseil général
a suivi le dossier. "Deux parte-
naires italiens, Cuneo et l’union
Fossanese, et dix côtés français,
se sont réunis pour présenter
une offre touristique alternative
a u t o u r i s m e d e m a s s e .
1 700 000¤ ont été alloués à ces
actions, financées à 59 % par
l’Europe, des itinéraires trans-
frontaliers vont être labélisés".

Coté italien Roberto Melano
assesso (conseiller général) de
Cuneo devait souligner le carac-
tère exemplaire de cette coopé-
ration. "Un bassin touristique
commun est un plus pour nos
deux régions". Gianfranco Ca-
pello, Salvatore Roberto, Fran-
cesco Balocco, maires de com-

munes de la communauté de
Fossano ont pris la parole pour
apporter quelques informa-

tions complémentaires (guides
touristiques bilingues, circuit
vélo pour mal voyants, prêt de

m a t é r i e l e t l i e u x
d’hébergements...)et tous les in-
vités italiens ont chaleureuse-
ment remercié le département
des Alpes de Haute-Provence et
le Conseil général pour son ac-
cueil "Fantastico ! ".

Pour concrétiser leur partena-
riat François Manent président
du club cyclotouriste dignois et
son homologue du "Bicingiro"
de Cuneo ont signé une charte
afin de développer des actions
sportives communes, fraternel-
les et conviviales.

Après l’échange traditionnel
des cadeaux, les cyclistes reve-
nus de leur promenade et les
participants à la réunion se
sont retrouvés autour d’un sym-
pathique buffet.

J.D.

Faire découvrir à de jeunes
élèves de 6e, la presse quotidien-
ne et hebdomadaire, à travers
les versions papier et numéri-
que était l’objectif de Daniel Sé-
jouné, professeur d’histoire géo-
graphie.

C’est en salle informatique,
devant les écrans qu’il fallait
dans un premier temps compa-
rer les différentes unes des prin-
cipaux quotidiens nationaux et
régionaux, étudier le traite-
ment de l’info et l’importance
accordée par les médias à
l’actualité, à première vue cela
ne semblait pas facile pour des
élèves dont l’age moyen tourne
autour de 11 ans, pourtant c’est
avec sérieux et application
qu’ils se sont attelés à la tache.
Aidés par Nathalie Cognée do-
cumentaliste, ils se sont livrés à
des recherches qui visiblement
les ont intéressés, comme Céci-
lia de Barras : " J’ai un ordina-
teur à la maison et je m’en sers
pour étudier, un peu pour jouer
aussi, j’ai comparé les premières
pages du Monde et du Figaro, je
trouve qu’elles se ressemblent,
par exemple l’affaire de Toulou-
se, c’est presque pareil dans les
deux journaux !"

Faire prendre conscience de
l’importance de la presse dans
l’information aux jeunes géné-
rations, pour en faire les lec-
teurs de demain à une époque
où hélas la concurrence des mé-
dias audiovisuels et Internet est
de plus en plus forte, est une no-

ble mission. "L’exploitation du
travail des élèves se fera ultérieu-
rement en classe et ensuite nous
étudierons la presse hebdoma-
daire, le but est de revaloriser la
lecture et de développer l’esprit
critique de nos collégiens", souli-
gne Daniel Séjourné.

On ne peut que se féliciter de
voir de telles initiatives, qui
sont à encourager si l’on veut
demain avoir encore la possibi-
lité d’ouvrir le matin son quoti-
dien en buvant le café, un vrai
petit moment de bonheur !

J.D.

Échanges touristiques
et culturels franco-italiens
La 1re carte routière et touristique entre deux pays, jamais éditée en Europe

Dans le cadre du cycle de
conférences de l’association
Champterroir, Georges Rey-
nier, président, recevait Vin-
cent Meyer, chercheur associé
du CNRS autour d’un thème ori-
ginal de l’histoire du vin à tra-
vers la figure de Dionysos.

Les Champterciens ont donc
écouté durant près de deux heu-
res Vincent Meyer, salle polyva-
lente, qui s’appuie sur un diapo-
rama de tableaux, iconogra-
phies, poteries, sculptures pour
expliquer les origines du vin .

Et c’est toute la mythologie
qui évolue dans le temps que le
conférencier a décrit, insistant
sur l’importance du vin autant
chez les Romains que chez les
Grecs et son rôle qui se transfè-
r e d a n s l e c h r i s t i a n i s m e
(Saint-Jean) et dont les moines
sont devenus dès le Moyen Âge
des viticulteurs de grande re-
nommée. On apprendra que
Grecs et Romains coupaient ce
breuvage d’eau « pas comme
les Gaulois » qu’ils traitaient de
barbares de boire le vin pur.

En première partie, c’est sur-
tout sur l’aspect, la technique
du vin et comment on le fabri-
quait que le conférencier s’est
attaché à travers l’histoire de la
viticulture et les différentes éta-
pes de la vinification, "Je me ba-
se sur les sources antiques, les

iconographies, les vases, les pein-
tures et mosaïques dans mes étu-
des et je me sers des récents tra-
vaux de Jean-Pierre brun, le spé-
cialiste du vin, pour mes recher-
ches".

En deuxième partie de soirée
c’est sur la dimension religieu-
se et sociale du vin que se pour-
suivaient les propos du confé-
rencier avec Dionysos.

Habitant de Riez, Vincent
Meyer regrette que ne se fasse
plus la fête du vin à Quinson,
lors de laquelle étaient données
des conférences. "Je me suis pas-
sionné et j’ai continué après
qu’elle se soit arrêtée". Toujours
avide d’apprendre, il participe
aussi à des fouilles dans la ré-
gion avec la commune de Riez
sur l’inventaire des mines
d’eau.

M.G.

ÉDUCATION

La semaine de la presse au collège Gassendi

,

Marie et Sylvain Nowak
Menus à

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

“MENU SPÉCIAL ”
COQUILLAGES ET CRUTACÉS

➧ 04190 Dabisse-les-Mées
Tél : 04.92.34.32.32

Email : snowak@wanadoo.fr

Restaurant
Le vieux Colombier

64
55

59

718184

746043

ENTRAGES

Samedi 24 mars
à 20h30

Salle Polyvalente
Nombreux lots

Organisé par l'association
animation entrageoise

Concours de belote

AUJOURD’HUI● 13eRallyeMonte-Carlo des énergies nouvelles.
Après avoir pris le départ du parcours de concentration depuis Lu-
gano, Annecy et Clermont-Ferrand, les concurrents du 13e rallye
Monte-Carlo des énergies nouvelles (véhicules électriques, hybri-
des et énergies alternatives), feront une longue halte à Digne en
parc fermé sur la place du Tampinet. Parmi les concurrents atten-
dus : Christian Estrosi, ancien ministre et maire de Nice, ainsi que
plusieurs pilotes ou anciennes gloires du sport automobile dont
Jean-Claude Andruet, Bernard Darniche, Erik Comas, Bryan Bouf-
fier...On annonce aussi la présence de Bernard Accoyer, président
de l’Assemblée nationale. Les premières voitures sont attendues à
partir de 10 h 30 et ne repartiront pas du Tampinet avant 16 h 30
pour se rendre au départ du test de régularité du Col de Corobin à
16 h 50 sur la route des Thermes. Après un second test de régularité
vers Entrevaux, les concurrents rallieront Monaco dans la soirée.

● Journéeprofessionnelle pour les éleveurs ovins et bovins au lycée
agricole de Carmejane.En partenariat avec la MSA sur le thème du
"bien-être de l’homme au travail et de l’animal"

● Vernissages. Dans le cadre de "Art, récit, narration & humour",
à 17 heures au Centre culturel, salle Blanche :"Photo et image nu-
mérique de l’école des Beaux-Arts". À 18 heures, à l’école des
Beaux-Arts, exposition de Stéphane Bérard, Abraham Poincheval,
Anthony Duchêne et Alexandre Gérard.

CHAMPTERCIER

Tout savoir sur le vin
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DES FORFAITS SKI
à Superdevoluy et

aux Orres

DES PLACES DE
SPECTACLES
à Marseille*

INSCRIVEZ-VOUS VITE SUR

laprovence.com
et gagnez

Grand JeuGrand Jeu

IdéesShoppingIdéesShopping
de la semaine

DU 26 MARS AU 8 AVRIL

729120

Les élus franco italiens entourent Jean-Louis Bianco et Roberto Melano qui vont donner le départ de
la randonnée cyclotouriste avec 9 italiens et une quarantaine de Bas-alpins. / PHOTOS ÉRIC CAMOIN

C’est parti pour un tour vers les Clues de Barles, le temps est
doux, un vrai bonmoment de convivialité sportive.

Ambiance studieuse dans la salle informatique où Daniel Séjourné, le professeur d’histoire-géo,
conseille les jeunes élèves dans la hiérarchisation des nouvelles de la presse du jour. / PHOTO J.D.

DIGNE-LES-BAINS
PAYS DIGNOIS

Vincent Meyer a animé
cette conférence. / PHOTO M.G.

L'AGENDA

ENTRAGES● Association animation entrageoise.Concours de be-
lote, demain à 20 h30, salle polyvalente avec de nombreux lots

MALLEMOISSON● Joyeux grillons. Jeudi 29 mars, belote.
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S i le calendrier du schéma
départemental de coopé-
ration intercommunale

est respecté, le débat sur les
orientations budgétaires de la
Communauté de communes
des Trois-Vallées, à l’ordre du
jour de la séance de mercredi
soir, était le dernier avant
l’extension de son territoire.
Toutefois, si au 30 juin pro-
chain, malgré les réunions de
préparation qui se succèdent
depuis le début de l’année,
tout n’est pas prêt, "la création
de la nouvelle intercommunali-
té sera reportée d’un an soit au
1er janvier 2014 !", précisait
Jean-Marie Reymond, prési-
dent de la CC3V en marge de
la présentation des orienta-
tions budgétaires 2012 qui
n’ont d’ailleurs donné lieu à
aucun débat... Même Gilles
De Valckenaere, l’électron li-
bre du conseil communautai-
re, n’a pas trouvé matière à dé-
battre. C’est dire !

Le vote du buget lundi
Le débat sur les finances

s’instaurera sans doute lors de
la présentation du budget
2012 inscrite à l’ordre du jour
de la prochaine réunion du
conseil prévue ce lundi 26
mars à la salle polyvalente de
Marcoux.

D a n s l ’ a t t e n t e , l e s
conseillers ont donc pris
connaissance des orientations
basées sur un budget primitif
de 9,2 millionsd’euros et un re-
tour à la normale au niveau
des recettes, deux ans après la
réforme sur la fiscalité. "Une ré-
forme qui n’a pas été sans inci-
dence sur les capacités de finan-

cement de la Communauté de
communes", a souligné M. Rey-
mond avant d’évoquer les in-
vestissements à venir et no-
tamment la dernière tranche
de travaux sur les entrées de
v i l l e s , s a n s o u b l i e r
l’aménagement de la future
école des Beaux-arts dont les
bâtiments d’une surface totale
de 1500 m² seront mis à dispo-
sition fin juin.

Solde positif de 900 000¤
Quant à la capacité de désen-

dettement, "elle sera de 5,7 ans
à la fin de l’année alors qu’elle
était encore de plus de 8,5 ans
en 2011", a assuré le président
avant d’ajouter que la commu-
nauté a dégagé en 2011 un sol-
de positif de 900 000 ¤ qui per-
met d’absorber le capital de la
dette de 326 000 euros et de
participer pour la différence
aux investissements de 2012 .

Enfin, le poste personnel, ne
devrait plus être modifié
jusqu’en 2014 ! "Il représente
33 % des dépenses, c’est un
pourcentage tout à fait correct
quand on connaît le poids du
service rendu par la CC3V à tra-
vers notamment l’école des
Beaux-Arts, la médiathèque,
l’entretien des voiries à fort tra-
fic et les travaux de maintenan-
ce sur les chemins de randon-
nées !", a souligné Jean-Ma-
rie Reymond tandis que Serge
Gloaguen, 1er vice-président se
félicitait de la santé des finan-
ces de la CC3V et de ses orien-
tations budgétaires 2012. "On
pourrait être plus ambitieux
mais soyons prudents...la crise
est devant nous !"

Philippe DUBERNARD

Jean-Marie Reymond, président et Serge Gloaguen, 1er vice-président de la communauté de communes
des Trois-Vallées, sur la même longueur d’onde enmatière de finances. / PHOTOS ÉRIC CAMOIN

Intercom: un budget de 9,2M¤
Les orientations budgétaires 2012 ont été présentées mercredi soir sans donner lieu à débat

En prélude à la présentation des orientations budgé-
taires, Roger Isoard, maire d’Auzet, est venu présen-
ter très sommairement le projet de création du parc
naturel régional des Monges. Mandaté par le syndi-
cat mixte des Monges pour étudier la faisabilité de
ce parc, Roger Isoard, a donc pris l’an dernier son
bâton de pèlerin pour aller frapper à toutes les por-
tes, notamment celles de la Région et du conseil gé-
néral, sans oublier les communes concernées."La Ré-
gion est d’accord et elle est prête à financer l’étude
diagnostic d’un montant de 100 000 ¤ à hauteur de
80%quant au conseil général il nous aidera à mon-
ter le dossier !", a assuré M. Isoard qui a déjà rencon-
tré toutes les communautés de communes du terri-
toire "où le projet a été bien accueilli." Un accueil
tout aussi favorable a d’ailleurs été réservé par le

conseil communau-
taire très séduit
par cette idée de
p a r c q u i
s ’étendrait sur
150000ha autour
dumassif des Mon-
ges couvrant le ter-
ritoire d’une qua-
rantaine de com-
munes - dont Di-
gne et Sisteron - libres d’y adhérer ou non. "Il faut
voir un parc non pas comme un outil de contrainte
mais de développement !", a souligné le maire
d’Auzet qui espère voir aboutir le projet dont l’étude
pourrait être lancée en septembre. À suivre....

Présentation du projet de parc naturel régional des Monges

CINÉMA
Ciné Toiles ◆ Cloclo 14 h, 21 h 01.
Hunger games 14 h, 21 h. La Dame en
noir 18 h 30. Les adieux à la reine 14 h,
20 h. Les Infidèles 18 h 30. L'Oncle
Charles 14 h, 18 h, 20 h. Projet X 22 h.
Target 18 h, 22 h.
Soirée Ballet Dimanche 25 mars à 18 h45,
lundi 26 mars à 20 heures et mardi 27 mars à 14
heures, avec la projection du ballet "Manon".

DIGNE-LES-BAINS
PAYS DIGNOIS

LOISIRS● 3e Salondu chocolat
ceweek-end.Choc’ à Digne, le
salon du chocolat proposé par
l’association de la Foire de la
Lavande, se déroule demain et
dimanche au palais des
congrès. Trois meilleurs
Ouvriers de France, une foule
d’animations (défilé, démons-
trations..) et des stands à vous
faire fondre de plaisir vous at-
tendent. ➔ Entrée 2 ¤ (gratuit -12 ans)

ÉDUCATION● Journée
Portes ouvertes demain.Au Sa-
cré-cœur, à Beau-de-Rochas,
Gilles-de-Gennes et au CFA Re-
né Villeneuve.

SOLIDARITÉ● Brocante-vide-
grenier. L'association Chemin
d'Espoir organise aujourd’hui
et demain de 9 à 18 h sa brocan-
te annuelle à l'Atrium. Le pro-
duit de la vente aidera l'associa-
tion à continuer son accueil
des handicapés le jeudi à Digne
le mardi à Manosque, ainsi que
le séjour d'été.
➔ Contacts: 204 92 31 06 56

LITTÉRATURE● Dédicaces.
Jean-Claude Barbier dédicace-
ra ses œuvres demain de 10 à
12 h, à la Maison de la presse.

NATURE● Observation
migration avec la LPO.Diman-
che 25 mars, la Ligue pour la
protection des oiseaux vous in-
vite à une journée d'observa-
tion de la migration au sommet
du Saumon, de 10 à 16 h. Jour-
née ouverte à tous et gratuite.
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J e vous remercie de votre
confiance." Le maire de Vo-
lx, Jérôme Dubois, peut envi-

sager l’avenir de sa commune se-
reinement. Son conseil munici-
pal a approuvé, à l’unanimité, le
budget communal de plus de
5,6 M¤.

"On est très satisfaits car c’est
la troisième année que la commu-
ne n’a pas recours à l’emprunt."
Depuis trois ans, Volx ne creuse
plus la dette. Elle rembourse
400000¤ au titre des anciens em-
prunts. Somme qui diminuera
en 2014 à 300 000 ¤. "Ce seront
donc 100 000¤ de plus disponi-
bles dans le budget."

Cette bonne gestion va permet-
tre à la commune de rénover,
créer et peut-être illuminer... (li-
re encadré ci-dessus).

Pour 2012, dans l’enveloppe fi-
nancière, 2,966 M¤ sont alloués
au fonctionnement, dont les
charges de personnel représen-
tent la principale dépense
(1,2 M¤). Pour investir et mener
à bien les projets, la commune
dispose de 2,642 M¤. Une impor-
tante partie (532 000¤) est consa-
crée aux travaux de la RD4096 (li-
re ci-dessous).

Plus de 80 000 ¤ serviront à
aménager et rénover la voirie,
avec notamment la démolition
de la maison Reymond en ruine
remplacée par un parking
(15 000¤).

Au stade, le nouveau système

d’arrosage (21 000¤) est un achat
conséquent mais qui permettra
d’économiser 25 000 ¤ par an.
Quant au dojo et ses tatamis, sa
réfection coûtera 8 000¤. Et le ci-
metière sera doté d’un jardin du
souvenir.

Une politique de modernisa-
tion de l’école primaire est égale-
ment menée, avec le remplace-
ment des boiseries et une étude
de toiture réalisée par un cabinet
spécialisé dans les économies
d’énergie.

"Le budget est tendu mais on ré-
pond aux attentes, tout cela sans

emprunter, ni augmenter les im-
pôts" a tenu à préciser le maire.
"Le train de vie de la commune a
changé mais les demandes sont
satisfaites, sauf une. Les enfants
de l’école élémentaire n’ont pas
pu partir au ski. Avec un devis de
21 000 ¤, on n’y arrivait pas."
Avec le budget 2012, les élus ont
rectifié le tir et les enfants parti-
ront en classe de mer en juin et
au ski en janvier prochain.

Le camping, en délégation de
service public, dispose d’un bud-
get général de plus de 35 000¤.

Laure GARETA

PIERREVERT● Conférence sur unavenir sans pétrole.Mardi 27
mars à la salle polyvalente à 18heures, dans le cadre de
l’exposition "Les temps changent". Conférence pour comprendre
le pic pétrolier et ses impacts pour mieux préparer la transition.
➔ Renseignements au 204927523 96.

SAINTE-TULLE● Les après-midi théâtrales.La pièce "Les capri-
ces d’Eugénie" de la troupe Trouble scène, dimanche 25 mars à
15 heures, clôture la deuxième saison des après-midis théâtrales,
une opération de promotion du théâtre amateur régional, qui est

soutenue par la municipalité
tullésaine, qui met le théâtre à
la disposition des troupes.
➔ Renseignements 204927821 13.

VINON-SUR-VERDON

● Journée de la vidéo locale.Sa-
medi 31 mars de 11h à 18heu-
res, au moulin Saint-André. Pro-
jection d’une sélection de films
courts avec une représentation
théâtrale et audiovisuelle.
➔ Renseignements au 20683 3301 18.

VOLX● Commémoration des
anciens combattants enAfrique
dunord.Dimanche 25 mars à
11heures devant la mairie, céré-
monie du souvenir et du re-
cueillement, dépôt de gerbes
devant le monument aux Morts
et cérémonie au cimetière.

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

VOLX

Plus de 5millions d’euros
budgétés pour voir l’avenir

Illuminations de Noël.
Le seul point de désaccord au
sein du conseil municipal a por-
té sur les illuminations des fêtes
de fin d’année. La commune dis-
pose du matériel, qu’elle a ac-
quis après trois ans de lising.
"La pose nécessite la location
d’une nacelle pendant 4 jours à
1000¤ la journée. Mêmemon-
tant pour la dépose. 8000¤
c’est un peu cher. On a donc en-
visagé d’arrêter les décorations
de Noël" a expliqué Jérôme Du-
bois, maire. Gaspillage de maté-
riel pour certains, un choix à
prendre rapidement pour
d’autres. La question est restée
en suspens et une réunion sur le
sujet est prévue. Le maire a tout
de même rappelé que "8000¤
ne mettront pas en péril le bud-
get de la commune."
Taxes. Elles restent inchan-
gées. 8,76% pour la taxe
d’habitation, 25,66% pour le
foncier bâti et 78,78% pour le
foncier non bâti.

Les Abeillons fêtent le printemps. Organisée par la crèche les
Abeillons et le relais d’assistantes maternelles (Ram), la fête du Prin-
temps a eu lieu à la salle des fêtes. Les tout-petits ont assisté à une
mise en scène sur la naissance magique d’une fleur Violette la jardi-
nière, découverte du jardin issu de l’imagination des enfants, aidés
par les professionnels de la petite enfance.
Petits et grands étaient tous déguisés en fleurs de toutes les couleurs.
Sophie Maleval, responsable du Ram, et Séverin Daknoff, responsable
de la crèche, œuvrent déjà sur le prochain thème afin de sortir, de
nouveau, les 90 enfants participant à ces ateliers. / PHOTO M.T.

PAR AUTORISATION PREFECTORALE jusqu’au 6 mai 2012

LIQUIDATION
TOTALE

AVANT CHANGEMENT D’ENSEIGNE

OUVERT LE DIMANCHE APRES MIDI

MEUBLES BALP
ZA Saint - Christophe
DIGNE-LES-BAINS
TÉL. : 04 92 31 03 32

719967

744171

recherche
1 cuisinier

ou

1 second de cuisine
pour saison estivale

CDD possibilité de CDI.
Envoyez CV + photo

à Eurosud s/réf 744 171
Place du Dr Joubert

04 100 Manosque qui
transmettra.

Brasserie

La commune n’a
ni recours à l’emprunt,
ni l’augmentation des taxes.

WEWEBFBFACACTOTORYRY :: LL E SES OOFFF FRERESS SÉSÉ L EL EC TC T IOIONNNNÉEÉESS DUDU RRÉSÉSEAEAUU ÀÀ DÉDÉCOCOUVUVR IR I RR SUSURR ALA L FAFAROROMEMEO .O . FRFR

DEPUIS TOUJOURS, RÉPUTÉES POUR LEUR REPRISE.

JUSQU’À 7 000 € DE PRIVILÈGES REPRISE ALFA ROMEO(*)

S A N S C Œ U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E SS A N S C Œ U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S

DU 1ER AU 31 MARS

(*) Pour la reprise d’un véhicule, vous bénéficiez d’une offre de reprise de 7 000 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon neuve ; pour la reprise d’un véhicule dont la date de première immatriculation est
strictement inférieure à 5 ans le jour de la commande, offre de reprise de 3 700 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo Giulietta neuve, ou offre de reprise de 2 500 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo MiTo neuve (hors
1.4 MPi 70 ch Progression). Offres valables du 1er au 31 mars 2012 sauf pour Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon neuve et Alfa Romeo Mito neuve Version Super, pour lesquelles l’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.
Offre de reprise ajoutée à la valeur de reprise de votre ancien véhicule, calculée en fonction du cours de l’Argus du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus
proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offres non cumulables,
réservées aux particuliers, dans le réseau Alfa Romeo participant. Alfa Romeo MiTo : Émissions CO2 : de 90 à 139 g/km. Consommations mixtes : de 3,5 à 6,0 l/100 km. Alfa Romeo Giulietta : Émissions CO2 :
de 114 à 177 g/km. Consommations mixtes : de 4,4 à 7,6 l/100km. Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon : Émissions CO2 : de 134 à 142 g/km. Consommations mixtes : de 5,1 à 5,4 l/100 km.

Alfa Romeo France

SA PEDINIELLI
MANOSQUE - Z.I. St Joseph - Tél. 04.92.72.31.07

722688

PEIPIN
04.92.31.97.68

MANOSQUE
04.92.73.15.40

Ph
ot

os
no

n
co

nt
ra

ct
ue

lle
ss

GRANDE
VENTE

de
VOLAILLES
POULES - POUSSINS
CAILLES - PINTADES

OIES, etc…
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FELINE

SAMEDI 24 MARS SAMEDI 24 MARS

Le plan de financement de l’important chantier de la RD4096 et les investissements communaux ont
été votés à l’unanimité. Étonnamment, seules les illuminations de Noël ont fait débat. / PHOTO L.G.

Cette année, la commune se lance dans une
importante refonte de son territoire. Les travaux
de la RD 4096, attendus depuis des décennies,
vont enfin commencer et transformer la ville en
profondeur. Selon le calendrier prévu, le mois
d’avril sera consacré à la préparation du chan-
tier, qui doit commencer en mai. L’anneau gira-
toire aux Quatre chemins sera réalisé avant l’été.
À l’automne, ce sera le tronçon des Quatre che-
mins au Peyroun. En 2013, la reprise des entrées

Nord et Sud. Pour ce faire, les délibérations sur
les attributions de marchés et le plan de finance-
ment ont été votées à l’unanimité. Le montant
de cet aménagement s’élève à plus de 2 M¤ éta-
lés sur trois ans. En 2012, la commune fait une
avance de trésorerie en prenant à sa charge
532 000¤. Après remboursements de la commu-
nauté de communes (Ilo) et subventions de
l’État et l’Europe encaissés, 201 000¤ sont autofi-
nancés.

744973

ÉCRIVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT:
La Provence - Courrier des lecteurs
Place du Docteur Joubert
04000 Manosque

Enfin le giratoire aux Quatre chemins

ZOOMSUR Vinon-sur-Verdon
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U ne douzaine de commer-
çants était installée pla-
ce Joubert mercredi ma-

tin pour la seconde fois depuis
le début des travaux de la pro-
menade Aubert-Millot. Mais
que pensent les marchands de
ce déménagement ?

Ils sont unanimes. " Cette pla-
ce est merveilleusement adaptée
à l a f l â n e r i e d e s c l i e n t s .
Là-haut, c’est tout en longueur
et des gens désœuvrés qui
n’achètent rien se mêlent aux
clients." "Le stationnement des
utilitaires et des étalages est plus
commode ici." "L’endroit risque

d’attirer beaucoup plus de mar-
chands de quatre saisons".

G w a n a ë l l e L e d e z q u i
n’installe jamais son stand "La
tisanière" à la Plaine, est, donc,
nouvelle sur le marché de la pla-
ce Joubert.

Les clients eux aussi sont
contents. À l’instar de Christia-
ne Karsenti, enchantée de ce
nouveau lieu.

"Cela fait, vraiment, un mar-
ché provençal à la Pagnol. C’est
plus convivial ici. C’est beau-
coup plus agréable, folklorique,
aéré ! Imaginez lorsque les
feuillages ombrageront la place.

Je préfère cet endroit au sacrifice
de sta t io nn er ma vo itu re
ailleurs le mercredi puisque
j’habite à deux pas."

En déménageant de la prome-
nade Aubert-Millot le temps
des travaux, ce marché du mer-
credi a trouvé un second souf-
fle sur la place Docteur-Jou-
bert, qui semble plus appro-
priée.

Houria Tarhouni, responsa-
ble municipale du domaine pu-
blic, a bien enregistré cette satis-
faction générale et la transmet-
tra aux élus.

P.W.

LE JOURNAL
Rédaction. Place Dr-Joubert
20492701360.
manosque@laprovence-presse.fr
Service des sports.
sportsalpes@laprovence-presse.fr
Eurosud. 20492701370.
LES URGENCES Gendarmerie.
20492720048. Hôpital.
20492734200. Police.
2 0492701700. EDF dépannage.
208103331 13. Services techni-
ques 20492703535.
DE GARDE Pharmacie de la Plaine
18 ter, Bd Plaine - Manosque
20492720501. CCAS.
20670035648. Infirmières. Ali-
ne Toly 20613300436 Chirur-
gien dentiste. 20492341021.

Christian Karsenti veut que le marché reste sur cette place. Avec son stand de tisanes, Gwanaëlle vient pour la première fois au marché et est ravie. / PHOTOS P.W.

Lemarché dumercredi:
PlaceJoubertouAubertMillot?
En déménageant de la promenade pendant les travaux, il a trouvé un second souffle

LEBLOC-NOTES

● Agression au tee-shirt: il n’y
aurapas de rassemblement.
Hier, la maman du jeune âgé
de 14 ans, agressé parce qu’il
portait un tee-shirt aux cou-
leurs de l’Algérie ("La Proven-
ce" du 20 mars) a annoncé re-
noncer au rassemblement
qu’elle avait envisagé same-
di : "ce qui est arrivé est grave
mais après les événements de
Toulouse..." L’homme mis en
cause aurait reconnu les faits.

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

Le chantier de la promenade
Aubert-Millot est adapté aux
jours ouvrages des commer-
çants. Ce qui permet à ces der-
niers de rester ouverts aux ho-
raires habituels jusqu’à la fin
des travaux, le 22 juin. Une zo-
ne balisée par des barrières lais-
se un passage piétonnier du
mardi au vendredi. L’accès est
interdit uniquement le lundi.
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Carrément vous.

Vous captez uniquement
entre la fenêtre
et l’imprimante?

Parce qu’un professionnel doit pouvoir bénéficier d’une qualité

d’appels optimale, seul SFR vous propose la Femto.

Amplificateur de réseau au bureau.
Femto

www.sfr.pro
Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine, réservée aux abonnés mobiles SFR (hors Forfaits Bloqués et SFR Business Team) équipés d’un mobile 3G, d’un abonnement

internet à haut débit et d’un routeur disposant d’une connexion Ethernet. Boîtier SFR Femto OBLIGATOIRE. Option incluse sur demande dans le Service SFR Pro des Formules Carrées Pro.

Détails sur sfr.fr.

717961

CINÉMA
MANOSQUE Le Lido
Projet X 14h, 18h30. Hunger Games 14h,
21h15. Target 16h15, 18h30. L’Oncle
Charles 14 h, 16h30, 21h15. Cloclo 14 h,
18h15, 21h15. John Carter 21h15 (3D).
Comme un chef 16h30. Les infidèles
16h15. 38 témoins 18h30.

SAINTE-TULLE
Théâtre Henri-Fluchère
t0492 78 21 13.
Le territoire des loups 18 h, 21 h.

FAITS DIVERS

ACCÈSAUX
COMMERCES
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D e par sa situation domi-
nante et la beauté du pay-
s a g e q u i l ’ e n t o u r e ,

l’emblématique chemin de
Croix, conduisant à la chapelle
Notre-Dame de Beauvoir qui a
subi d’importants dégâts lors
des intempéries à l’automne der-
nier, a suscité l’attention de la
municipalité, concernée par la
valorisation et la conservation
d’un héritage.

Les travaux qui ont débuté der-
nièrement, sont réalisés par Joël
Buzzi, entrepreneur en maçon-
nerie à Moustiers. Ils sont le ré-
sultat de rencontres entre profes-
sionnels, d’échanges et de sa-
voir-faire entre la province de
Cuneo (Italie), et les Villages et
cités de caractère dans le cadre
du projet Alcotra.

Cette rénovation consiste
dans un premier temps à refaire
la toiture du lavoir de la source
qui était en mauvais état, puis à
réparer, sur le chemin de la cha-
pelle, tout en respectant le bâti
d’origine, un mur de soutène-
ment écroulé.

"L’assise du mur se trouve 15 à
20 m en contrebas, c’est-à-dire
au niveau du vallon" explique
Joël Buzzy. "Ce qui nous a donné
de grosses difficultés pour mon-
ter l’échafaudage et respecter les
règles de sécurité en vigueur."
Viendra ensuite la réfection des
marches caladées de la montée
à la chapelle, dont certaines
sont à refaire, pour enfin mettre
en sécurité le chemin rejoignant

celui du Riou qui passe par la
grotte Sainte-Madeleine. Il est
également prévu la restauration
de la toiture de l’auvent de la
chapelle couvert en écailles de
poisson par des tuiles plates ver-
nies de différentes couleurs.

Appel aux dons
La municipalité a fait appel à

un artisan spécialisé de Mous-
tiers, qui va se charger de la
confection de ces tuiles spécia-
les. Les Moustièrains sont sollici-
tés car cette restauration coûte

cher. Un appel aux dons est lan-
cé. La fondation du Patrimoine
financera le projet à la mesure
de la générosité des Bas-Alpins.

"À l’automne, nous procéde-
rons à la mise en sécurité" expli-
que le maire. "Départ du chemin
de la chapelle, les toilettes pu-
blics du parking et également
sous le chemin de Sainte-Made-
leine, des habitations sont fré-
quemment soumises à des chutes
de pierres. Le service de restaura-
tion des terrains en haute monta-
gne a déjà monté un dossier pour

ces travaux, et l’aide attribuée
s’élève à environ 80 %. Par la sui-
t e , c e t t e m i s e e n s é c u r i t é
s’étendra à tous les points sensi-
bles aux chutes de pierre ,
c’est-à-dire vers le chemin du
Riou et vers le cimetière. Je vais
également proposer au conseil
municipal de faire un départ du
chemin de la chapelle en calade,
de façon qu’il y ait une rupture
entre le chemin goudronné et ce-
lui de la chapelle plus presti-
gieux et fréquenté."

C.V.

Les sapeurs pompiers volon-
taires peuvent être studieux et
particulièrement attentifs. Sur-
tout quand il s'agit de potasser
la formation feux de forets (ni-
v e a u 1 ) . D u r a n t d e u x
week-ends consécutifs et sous
l'égide du SDIS 04 le centre de
secours de Céreste a accueilli
11 stagiaires (4 filles et 7 gar-
çons) qui poursuivent leur for-
mation initiale, tant sur le plan
pratique que théorique.

Venus des quatre coins du dé-
partements (Les Mées, Malijai,
Peyruis, Puimoisson, La Pa-
lud-sur-Verdon, Château-Ar-
noux, Saint-Etienne-les-Or-
gues, Sainte-Tulle, Céreste) ils
ont été pris en charge par leurs
responsables pédagogiques, le
major Jean-Paul Reynier et l'ad-
judant Anne-Cécile Bellaiche.
Au programme : savoir établir
et dérouler une lance en feu de
foret, identifier les types de vé-
gétaux à combustion rapide, sa-
voir quel rôle jouer dans un

GIFF (groupe d'intervention
feux de foret), que ce soit pour
une action préventive de sur-
veillance ou dans une situation
d'incendie. Identifier les diffé-
rents acteurs du GIFF et le rôle

que chacun doit jouer leur per-
mettra d'être opérationnel dès
cet été. Et ce, aussi bien grâce
au savoir-faire des formateurs,
qu’au courage des stagiaires.

M.R.

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

Le site deNotre-Dame
deBeauvoir fait peau neuve

CÉRESTE

Quand les pompiers retournent à l’école

Le château innove
pour les enfants. Le
château de la Rotonde rou-
vre ses portes et invite les
familles à venir à sa décou-
verte. En effet, cette an-
née, un questionnaire sera
remis gratuitement aux en-
fants de 7 à 12 ans pour
une visite plus dynamique.
L’occasion pour eux de dé-
couvrir le lieu en compa-
gnie de Raimbaud 1er, per-
sonnage important de cet-
te prestigieuse famille
Agoult-Simiane, de la Ro-
tonde, ancienne tour de dé-
fense, à la cour castrale,
restaurée récemment, aux

appartements abritant aujourd’hui le laboratoire d’aromathérapie
Sainte-Victoire.
Le Château est ouvert au public du 1er mars au 11 novembre inclus.
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12ans. Tarifs : adul-
tes 4,50¤, 12-18ans 2,50¤. 20492731134. / PHOTO A.A.

SIMIANE-LA-ROTONDE● Café provençal, ce soir. Les amateurs
de culture provençale vont être ravis par le nouveau programme
de la fédération Parlaren Aup de Prouvènço qui propose cette sai-

son une belle série de manifestations. La première a lieu ce soir à
19h à la Maison de la culture provençale, dans le haut village, une
nouvelle édition du Café provençal, destiné à tous ceux qui prati-
quent ou s’intéressent à cette langue.
➔ Participation : 5¤. 20786646790.

SIGONCE● Réunion publiquepour l’organisationde la St-Claude.
Ce soir à 17 heures, réunion publique à la salle de l’école à
l’initiative des Gaillardons pour l’organisation de la fête de la
Saint-Claude. Les bonnes volontés et les bonnes idées sont atten-
dues nombreuses pour que cette journée redevienne la fête votive
traditionnelle.

GRÉOUX-LES-BAINS● Lecture et projection.Aujourd’hui, à la
médiathèque Lucien Jacques, "Les yeux dans la couleur" de Ber-
nard Noël. Lecture et projection par Yves Bical et la médiathèque
départementale. Dans le cadre du Printemps des poètes, est pro-
posée une lecture commentée pour un pan de l’œuvre du grand
poète Bernard Noël. En sus de son œuvre littéraire et philosophi-
que, il a continuellement écrit sur la peinture et les artistes
contemporains.
➔ Entrée gratuite. Renseignements au 20492704820.

CENTRE DE REMISE EN FORME

Nouveau sur la Brillanne

CENTRE DE REMISE EN FORME

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

Zone d’activités les Iscles 04 700 LA BRILLANNE

Le centre de remise en forme est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
Vendredi cours jusqu’à 20h30. Samedi ouvert de 10h30 à 19h, fermé mardi matin.

71
03

45

730135

Le Comité
des Fête d'Ongles

organise un
grand concours de Contrée

Le Samedi 24 Mars
2012 à 15h

Au foyer Rural
A gagner : Bons d'achats,

jambons crus, lots apéritifs.
20 euros/équipe

(consolante incorporée)
Renseignements - inscriptions

04.92.73.12.75

CINÉMAFORCALQUIER
LeBourguet◆ Place le Bourguet. Les

Infidèles 21 h 15. GRÉOUX Le
Félibrige ◆ Place des Aires. Félins 21 h.

Ici-bas 15 h. Parlez-moi de vous 18 h.

ROUMOULES salle
polyvalente. Le territoire des loups
21 h. interdit -12 ans. Zarafa 18 h.

Les travaux de rénovation consistent à refaire la toiture du lavoir de la source en mauvais état, ainsi
qu’unmur de soutènement écroulé sur le chemin de la chapelle. / PHOTO C.V.

730874

EMPOISSONNEMENTS 2012
L'AAPPMA "La Gaule Oraisonnaise"

est heureuse de vous communiquer son programme
d'empoissonnement annuel:

6200 Truitelles (Fario et arc-en-ciel)
de repeuplement

1.715 tonnes de poissons blancs
(brochets, gardons, sandres, tanches, carpes)

2.220 tonnes de truites arc-en-ciel surdensitaires
(dont 100 kg de grosses truites)

Le détail de ces déversements est affiché
chez nos 9 distributeurs de cartes de pêche
La Gaule Oraisonnaise vous souhaite
une saison de pêche riche en prises et émotions

73
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744713

Dimanche 25 mars
15 h - Eden

Nombreux lots
Bon d'achat 170E

à retirer chez les
commerçants d'Oraison

LOTO SAN BRANCAÏ

ORAISON
744950

MANE
Dimanche 25 Mars

à 16h00

organisé par l'Association
MANE en Fêtes

Salle Polyvalente
Nombreux Lots

GRAND LOTO

Les travaux de restauration
et de mise en sécurité
ont commencé

Des pompiers particulièrement studieux durant leurs stages,
afin d’adopter les bons gestes une fois sur le terrain. / PHOTO M.R.

HAUTE-PROVENCE
ZOOMSUR Simiane-la-Rotonde
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A près huit semaines de fer-
meture suite à son acci-
dent, Guy Michel a ré

ouvert les portes du cinéma Rex
au public sisteronais, mercredi
soir, avec une joie non dissimu-
lée. "Ça commençait à me man-
quer, déclare Guy Michel, visi-
blement ravi lors de la réouver-
ture officielle de son "paradi-
sio". Il faut dire que huit semai-
nes c’est long, surtout quand
on connait l’attachement des
sisteronais pour leur cinéma.

En effet, à la suite à son acci-
dent fin janvier, le directeur a
été obligé de fermer les portes
du Rex : " J’ai été immobilisé to-
talement durant un mois et de-
mi, poursuit-il. Et franchement,
le contact avec le public, parler
cinéma, échanger, me man-
quait. "

Depuis quelque temps Guy
Michel peut se déplacer avec
une béquille et il a pu ainsi ef-
fectuer les derniers réglages
techniques avant l’ouverture
programmée ce 21 mars.

« J’ai eu une petite surprise, ex-
plique-t-il. Un problème de
chauffage. Durant ces deux
mois la vague de froid était pas-
sée par là. »

En attendant
"Le Marsupilami "
Mais le jour J tout est rentré

dans l’ordre et c’est avec "Les

Infidèles" et "Clo Clo" que Guy
Michel a ouvert sa program-
mation. "Durant encore deux se-
maines, il n’y aura que deux
films, dans une salle seulement,
puis les deux salles pourront

fonctionner en même temps,
quand je serai totalement vali-
de. " Belle affluence donc mer-
credi soir, pour le cinéma
bien sûr, mais aussi par amitié
pour Guy Michel qui déjà an-

nonce à tous les films "phare"
des semaines à venir : « Le Mar-
supilami devrait bien marcher,
en sortie nationale le 4 avril au
Rex ! »

S.P.

9990€(1)

SOUS CONDITION DE REPRISE

CLIMATISATION
JANTESALLIAGE 15’’
PHARESANTIBROUILLARD
RADIO CDAVEC PRISES AUXILIAIRE ET USB

YARIS
T E N D A N C E

DENOUVEAUTÉS D’ÉQUIPEMENTSDECHOIX

POURCEUX
QUI EN
VEULENT
VRAIMENT
PLUS.

D’HYBRIDES

D’OPPORTUNITÉS

DE TECHNOLOGIE

TOYOTARAV4

NOUVELLE TOYOTA PRIUS

TOYOTAVERSO-S

Consommations L/100 km (Normes CE) : cycle urbain/extra-urbain/mixte de 4,8/3,5/3,9 à 5,8/4,3/4,8. Émissions de CO2 (Normes CE) : cycle mixte de 104 à 111 g/km (B).
(1) Tarif TTC au 09/02/2012 pour une Yaris Tendance 69VVT-i 3 portes (peinturemétallisée non incluse), déduction faite de 1900€ TTC : offre de remise/reprise (cote Argus™+ 1900€, voir conditions générales de l’Argus™) et de 2010€TTC
de prime Toyota pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Reprise de votre ancien véhicule aux conditions générales de l’Argus™ (en fonction du cours de l’Argus™ du jour de reprise, du kilométrage, des éventuels frais de remise en l’état
standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels). Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable dans le réseau Toyota France participant, pour toute commande d’une Yaris Tendance passée du
01/03/2012 au 31/03/2012. *Garantie 3 ans ou 100000 km. La première des deux limites atteinte.
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VOTRE AGENT
AUTO EVASION

DIGNE-LES-BAINS
Espace St Christophe

04.92.36.07.07

SISTERON
Av. de la Libération

04.92.61.01.64

VOLX
ZA la Carretière

04.92.79.36.20

VOTRE CONCESSIONNAIRE 04
ALPES SUD AUTOS

● Les routes départementales enquestion.Aujourd’hui vendredi
23 mars à 11 heures en mairie de Sisteron, (salle du conseil muni-
cipal), Jean-Louis Bianco président du Conseil général des Al-
pes-de-Haute-Provence présentera, aux côtés de Daniel Spagnou,
maire, les projets d’aménagement routier de la ville de Sisteron
concernant financièrement le Département. Un vaste programme
d’aménagement de voirie sur les routes départementales 4 et 53.

● Sanofi chimie Sisteron s’engagepour la Semaine de l’industrie.Les
relations avec les milieux scolaires et universitaires sont au cœur
de l’engagement du site Sanofi chimie de Sisteron. Ainsi, à
l’occasion de la Semaine de l’industrie (19 au 25 mars), Sanofi Sis-
teron a organisé une visite pour les collégiens de Veynes et une visi-
te d’un groupe d’étudiants ingénieurs de l’École Centrale de Mar-
seille. Dans la poursuite de sa politique d’ouverture et de transpa-
rence vis-à-vis de ses riverains, après l’édition d’une lettre
d’information semestrielle, le site Sanofi chimie organise donc des
visites de collégiens, lycéens, étudiants et de riverains. La prochai-
ne visite pour les riverains aura lieu le vendredi 6 juillet à partir de
8 h 30. Les inscriptions sont ouvertes.

● Avril culturel et passionnant ! Les prochaines manifestations
culturelles à Sisteron seront passionnantes. Ainsi, mardi 3 avril à
la médiathèque A. Roman à 17 h 30, conférence de Marlène Le-
brun sur le thème " Littérature du Je et le jeu avec le Je". Puis du
samedi 7 au samedi 21 avril au Musée Terre et Temps, il vous sera
proposé de découvrir une exposition sur la citoyenneté. Un thème
particulièrement d’actualité, avant d’aller voter pour les élections
présidentielles, puis législatives. Du vendredi 13 au dimanche
22 avril, la ville retrouvera pour la 11e année consécutive son festi-
val des Arts de la marionnette avec son cortège de rêve et
d’imaginaire. Samedi 21 avril à 18 h 30 à la chapelle Saint Marcel,
place à la musique classique avec un trio piano, basson et chant.
Ce sera le temps de céder la place à l’Art de Mai — manifestation
unique en France initiée par le Conseil général des Alpes-de-Hau-
te-Provence. Rendez-vous à partir du 26 avril à la Galerie de la Ci-
tadelle.

● Entremusique et nostalgie.Vous étiez à l’école du Tivoli, de la
Baume, au collège de Verdun, à Sainte Ursule… dans les années
1950-1970… L’association des Gavots organise une soirée vendre-
di 27 avril, à partir de 17 h 30, à l’Alcazar pour évoquer le souvenir
des grands orchestres de Jacques Hélian, Camille Sauvage, Aimé
Barelli, Ray Ventura, Georges Jouvin qui se produisaient à
l’Alcazar. Cette soirée sera l’occasion de revivre ce que fut la vie à
Sisteron à cette époque par un film. Elle se terminera par un repas.

J .-P.T.

Nougaro rime avec bio à
Danse l’ombre. Dans sa fer-
me-auberge de Curel, à une vingtai-
ne de minutes de Sisteron, le dépay-
sement total est garanti pour qui
sait rendre visite à Norbert Jouveau.
Ce mélangeur de saveurs du terroir
et de mots bio propose samedi 24
mars à partir de 19h 30, un re-
pas-spectacle sur Nougaro avec Oli-
vier Chabasse, bassiste, contrebas-
siste, musicien inventif, partenaire
d’Alain Soler et de Sébastien Lalisse.
Tarif : 20¤ (repas et spectacle). Ré-
servations2 04 92 62 05 86. J.-P .T .

Secteur : MALIJAI

HPPR
Tel : 04 92 34 01 86

pfalpes@orange.fr

722593

PEIPIN
04.92.31.97.68

MANOSQUE
04.92.73.15.40
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GRANDE
VENTE

de
VOLAILLES
POULES - POUSSINS
CAILLES - PINTADES

OIES, etc…

GRANDE
EXPO

FELINE

SAMEDI 24 MARS SAMEDI 24 MARS

Guy Michel tout sourire mercredi soir pour la projection de Clo Clo, dans le hall de son cinéma après la
grave blessure qui l’a immobilisé deux mois. Les Sisteronais retrouvent le plaisir du 7e art. / PHOTO S.P.

ERRATUM● Rendons à
L’Alcazar…Ce n’est pas au com-
plexe des Marres comme indi-
qué par erreur dans notre édi-
tion d’hier, mais à l’Alcazar
qu’aura lieu demain à partir de
14 h 30 la journée commémora-
tive de l’exode vécue il y a 50
ans par les Français d’Algérie.

AUJOURD'HUI

● AGde laGaule Sisteronaise. Les
pêcheurs de la Gaule Sisteronai-
se se réuniront pour tenir leur
assemblée générale, à 18 heures,
salle René Cassin.
● Connaissancedu Monde avec
L’Indonésie.Ce soir à 20h30, salle
de l’Alcazar, un film réalisé et
commenté par Alain Wodey sur
l’Indonésie est proposé au pu-
blic amateur de voyage.
➔ Entrée gratuite.

DEMAIN

● Théâtre . Samedi 24 mars à
20 h 30, à l’auditorium de l’École
de musique, la Cie Les Strapon-
tins joue "Théâtre sans ani-
maux" au profit du Rotary.

● Formation. La Protection civile
propose une formation PSC1
grand public, samedi 24 et di-
manche 25 mars au 88 rue Raoul
Bouchet. ➔ Contact Fressy Gelot.2 06 18
34 19 99. Courriel : freddy@wanadoo.fr

C’est le grand retour
du public au cinéma LeRex
Guy Michel était ravi de la réouverture de son établissement, mercredi soir

CINÉMA
LARAGNE-MONTÉGLIN
Le Hublot ◆ 5, av. de grenoblet049 2
49 3. Le territoire des loups 18 h 30, 21 h.

SISTERON
Le Rex ◆ 22 av des Arcadest 0492 61 36 20.
Cloclo 21 h. Les Infidèles 18 h 30.

L’AGENDA

COULISSES

ZOOMSUR Olivier Chabasse à Curel

SISTERON
VAL-DE-DURANCE
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Sylvain Fernandez, principal
du collège, avait convié André
Bach, proviseur de la cité scolai-
re Paul-Arène, Frédéric Py,
conseiller d'orientation, deux
enseignants en sciences écono-
miques et en langue italienne
du lycée, ainsi que Jean-Paul Ce-
riez, professeur principal de la
classe de 3e du collège à une réu-
n i o n d ’ i n f o r m a t i o n s u r
l’orientation.

Il souhaitait rendre ainsi plus
compréhensibles les multiples
choix qui s'offrent aux collé-
giens et à leurs parents lors de
leur entrée en Seconde, que ce
soit dans la voie générale et
technologique ou que ce soit
dans la voie professionnelle.

35 collégiens et parents ont
assisté à cette réunion en pré-
sence de Thomas Piotaix, té-
moin d'une expérience réussie
de lycéen en Terminale S à Siste-
ron.

L'enseignant d'italien, a parti-
culièrement mis en avant l'Esa-
bac (ESame et BACcalauréat)
examen franco italien qui per-
met d'obtenir un diplôme vali-
de dans les deux pays, la langue
italienne, l'histoire et la géogra-

phie (4h/semaine) sont ensei-
gnés en italien de la Seconde à
la Terminale.

Thomas Piotaix a rendu at-
tractive la vie au lycée : "On
peut évidemment perdre quel-
ques points quant à ses notes de
3e, mais en travaillant régulière-
ment, en ne se laissant pas im-
pressionner par l'effectif de la ci-
té Paul-Arène (1350 personnes
au lieu de 110 à la Motte!,
NDLR), par la nouvelle liberté et
par la fatigue des trajets on peut
tout à fait réussir ces 3 années".
Il a cependant mis en garde
ceux qui habiteraient loin de ré-
fléchir à la solution de l'inter-
nat, cet automne la fermeture
de la D951 a pénalisé de 40 mi-
nutes les trajets du soir et du
matin et cela lui a pesé...

Il a aussi voulu faire taire la ru-
meur comme quoi ce lycée ne
bénéficierait pas d'une bonne
réputation, en indiquant "que
la Terminale S2 a obtenu un ré-
sultat de 100% au baccalauréat
en juin 2011", qu'un certain
nombre d'élèves suivent des
études supérieures et que le
corps enseignant est de grande
qualité... A.N.

LAMOTTE-DU-CAIRE● L’hommage.De nombreux habitants se
sont réunis près du monument aux morts pour la cérémonie d'hom-
mage du 50˚ anniversaire du cessez le feu de la guerre d'Algérie orga-
nisé par le comité Fnaca du village. un verre de l'amitié a rassemblé
les participants à la salle du conseil en mairie. / PHOTO A.N.

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN● Centremédico social.
La prochains consultation de nourrissons et d'enfants âgés jusqu'à 6
ans aura lieu sur rendez-vous mardi 27 mars après-midi
➔ Centre médico-social : 204926434 15

L'ESCALE● Soirée contrée.Ce soir, à 20 heures, soirée contrée avec
dotations organisée par l'association E.S.C.A.L.E. à la Mac au profit
de l'école des Hameaux.
➔ Contact : 2049264 1887

MALIJAI● Tarot.Ce soir, à 20h30, tournoi de tarot au foyer des
Chardons d’argent.

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON● Terres d'encre.Week-end de
création littéraire : du samedi 24 mars 14h au dimanche 25 mars. A
18h un récit bref, lumineux, né de la nuit des mémoires et du vent
des étoiles.
➔ Week-end en résidence, ateliers dans une grange restaurée en salle culturelle, hébergement et
repas au gîte du village. Coût : 100 ¤ et 10¤ d'adhésion annuelle. Contact :204 92 62 08 07).

D ominique Loiseau, de la
direction des ressources
humaines d’Arkema, Ma-

rylin Combalot, en charge de la
formation et Claude Fiaert, à la
communication, ont accueilli
hier matin les élèves du départe-
ment QLIO de l’IUT Provence
de Digne-les-Bains. Ce départe-
ment créé en 2008 propose, aux
bacheliers du Technique, en
deux ans, une formation aux mé-
tiers de la Qualité, de la logisti-
q u e i d u s t r i e l l e e t d e
l’organisation. La seconde an-
née peut être suivie en alternan-
ce.

La délégation était accompa-
gnée également de François Gi-
raud de la Chambre de commer-
ce et d’industrie territoriale, res-
ponsable du service opérations
collectives et appui aux filières.
L a D i r e c t i o n d ’ A r k e m a ,
consciente de la difficulté – mê-
me pour de jeunes diplômés - à
trouver un premier emploi, a dé-
cidé de jouer à fond la carte de
l’alternance . "Même s’il sera dif-
ficile de proposer un emploi à
Saint-Auban aux jeunes que
nous allons accompagner dans
leur formation, nous pourrons
leur proposer un poste dans le
groupe – en France et même à
l’étranger".

Certains jeunes présents envi-
sagent déjà de faire carrière à
l’international. La visite des étu-
diants, conduits par le responsa-

ble du département QLIO Ka-
rim Bejaoui, leur a permis de dé-
couvrir tous les métiers de
l’usine et, dans leur domaine de
prédilection : les services Logis-
tique, de Gestion des flux et le
Bureau commercial Usine ; ain-
si que le service Qualité, associé
i c i a u x f o n c t i o n s
d ’ E n v i r o n n e m e n t e t
d’Inspection. "Une technicité et
un haut degré d’informatisation
dans toutes les fonctions de pro-
duction et de gestion" déclarent
les élèves , " c’est conforme à ce
que nous attendions de cette visi-
te d’un site chimique classé, et
au contenu de nos cours. C’était
passionnant !"

17 emplois
Pour la rentrée prochaine, Ar-

kema-Saint-Auban propose
d’accueillir 17 étudiants en alter-
nance dans divers domaines.
Pour les fonctions administrati-
ves : BTS Assistant Manager,
DUT-QLIO, Licence Pro Organi-
sation, Gestion des Achats, Res-
ponsable Qualité-Sécurité-Envi-
ronnement, Master 1 Informa-
tion et communication, Diplô-
me Supérieur de Comptabilité
et de Gestion. Pour les fonctions
du Technique : Bac Pro techni-
cien d’usinage, Bac Pro Indus-
trie Procédés (4), BTS Mainte-
nance Industrielle, BTS ou DUT
Chimie (2), Licence Pro Contrô-

le et gestion des procédés chimi-
ques et Master 1 Prévention des
risques et des nuisances techno-
logiques. En plus de leur indem-
nité légale d’apprenti, les étu-
diants, qui bénéficieront de
l’ensemble des "droits sociaux
attachés au personnel d’Arkema
en CDD, percevront une aide
d’Arkema pour leur héberge-
ment".

Mardi dernier, 11 élèves (Bac
Pro Industrie/procédés) ont été
reçus à l’usine. Aujourd’hui, Ar-
kema participe au Salon de
l’Apprentissage et l’Alternance
à Marseille et sera le 5 avril, à Di-
gne pour le Salon de l’Emploi.

R.G.

Votre agent Renault - Dacia :

À ESSAYER NOS VÉHICULES

GARAGE PULIZZI
9, Bd des Tilleuls

Les Mées
Tél. : 04 92 34 03 15

le vendredi 23 et samedi 24 mars
toute la journée. Apéritif offert à partir de 18h30

IN VI TA TI N

736891

VOTRE AVIS

La découverte dumonde de l’industrie

Photographe pro, plusieurs
centaines de mariages réali-
sés, des formules à la carte,
vos photos présentées le soir
même...
N'attendez plus pour réserver
votre photographe!
Je ne fais qu'un mariage par
samedi, pas de mauvaise
surprise et l'assurance pour
vous d'avoir la prestation
d'un PRO.
Appelez pour réserver votre
date ou passez voir mes
albums de présentation.

Vous vous mariez
en 2012...

738279

Envoi sur simple demande
mail de tous documents:

eric.katzwedel@wanadoo.fr
Qualité garantie

et déplacement sur tout le 04
Tél.: 04.92.64.40.02

04160 Château-Arnoux

Ludovic Hamon, Lyon
"Ces fonctions (QLIO) sont
en fort développement dans
les grandes entreprises
mais aussi dans certaines
PME. On retrouve les démar-
ches de Qualité partout et
les Certifications, les nor-
mes, progressent dans tous
les domaines.
C’est d’abord pour les nom-
breux débouchés possibles
que j’ai choisi cette filière".

CINÉMA
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Le Cinématographe ◆ Route de Manosquet 0892 6801 28.
Cloclo 21 h 30. Hunger games 21 h 30. Les moissons du ciel 16 h 45, 18 h 30. The tree of
life 20h. VOST Torpedo 18 h 30.

Sylvain Grimat, Nice
"Je cherchais une filière de
formation courte et débou-
chant sur de nombreuses pos-
sibilités d’emploi immédiat.
Elle correspondait à mes at-
tentes.
" I l va y avoir beaucoup
d’emplois proposés aux quali-
ticiens et aux logisticiens –
même à l’international.
"Je compte partir tout de sui-
te après mon diplôme".

Bi Lijun et Hanzhu Lu, Chine
Ils viennent tous deux d’une ville industrielle
et touristique du Sud-Est de la Chine, proche
de Hong-Kong.
"Les fonctions de gestion, de logistique, de
Qualité, sont en plein développement en
Chine. Non seulement pour faire face aux pro-
blèmes qui se posent dans nos échanges inter-
nationaux –mais aussi pour maîtriser le déve-
loppement d’unmarché intérieur en forte pro-
gression. Nous sommes certains de trouver du
travail chez nous ; en plus, nous aurons une
première expérience internationale à Digne !"

Le site d’Arkema
accueillera des étudiants
en alternance

Les professionnels de l’Education nationale ont essayé d’éclairer
les parents dans les choix d’orientation des collégiens. / PHOTO A.N.

Les étudiants de l’IUT dignois se sont dits ravis de cette découverte du site industriel d’Arkema.
/ PHOTOS R.G.

LAMOTTE-TURRIERS

Le collègeMassot
à l’heure de l'orientation

Cécile Bovens, Thoard
"Après un bac électro-tech-
nique, j’ai tout de suite été
séduite par ce département
de l’IUT de Digne.
D’abord je pense que les pos-
sibilités d’emploi sont nom-
breuses dans nos domaines
de formation. De plus il
s’agit, dans la plupart des
cas d’emplois à fort poten-
tiel en communication – ça
me plaît bien !"

CHÂTEAUX-ARNOUX- SAINT-AUBAN

La formation au cœur
des Journées de l’industrie

Frédéric Py a présenté la méthodologie mise en œuvre par l'Éduca-
tion nationale pour assurer l'orientation des lycéens en distinguant la
période des vœux provisoires et celle des vœux définitifs (à la fin
mai) où se détermine la proposition d'orientation avec possibilité
d'appel (dans les trois jours qui suivent la décision). Trois critères
sont pris en compte : les vœux du collégien, les appréciations et no-
tes de 3e et les places disponibles. Il est conseillé aux parents et collé-
giens de consulter le site de l'Onisep qui les aidera pour le choix des
sections et options.

LES CRITÈRESDE L’ORIENTATION
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L e Queyras offre une combi-
naison extrêmement va-
riée d’activités familiales

et sportives. Le parapente, les
cascades de glaces sont des
spots connus dans l’Europe en-
tière. Les enfants ne sont pas
oubliés puisque patinoires,
chiens de traîneaux, cartable à
la neige leur permettront de
passer des vacances inoublia-
bles !

Trois événements majeurs
vont ponctuer cette fin de sai-
son. Avec le Championnat de
France de sport adapté, le
23e Grand Béal, mais aussi la Fi-
nale nationale du Nordic Skieur
Cross.

Tout d’abord, le Champion-
nat de France de sport adapté
est une épreuve de ski alpin et
de ski de fond, pour les person-
nes atteintes d’un handicap
mental et psychique, toutes ca-
tégories. Les épreuves de ski se
dérouleront sur le site d’Abriès
et les compétitions de ski de
fond sur le site du Planet à Ar-
v i e u x , d u 2 2 a u 2 5 m a r s .
230 sportifs sont attendus pour
y participer. Après avoir ac-
cueilli en 2010 une étape de la
Coupe du monde, le Grand
Béal s’inscrit désormais parmi
les plus grands rendez-vous du
ski alpinisme et innove à nou-
veau cette année en accueillant
une étape de la Coupe de Fran-
ce et du championnat régional.

Sans oublier la Finale natio-
nale du Nordic Skieur Cross à
Arvieux qui est une épreuve

ESF et FFS de boarder cross en
ski de fond organisé par Union
des ESF du Queyras.

Ces rassemblements sportifs
se déroulent dans l’ambiance
chaleureuse des villages de
montagne. C’est aussi le parta-
ge de son identité culturelle
avec la visite guidée de ses villa-
ges, ses musées et ces espaces
de détente et de bien-être. V.R.

Contact : Office de Tourisme du Queyras
Aiguilles. 204 92 46 76 18.

Michel Dulong est retenu
pour composer le jury de la fi-
nale 2012 du Concours "Un des
meilleurs apprentis bouchers
de France". Le trésorier de la Fé-
dération départementale des
artisans bouchers a été retenu
parmi 118 candidatures, toutes
désireuses de faire partie des 8
membres du Jury nationaux. Il
sera juge le 25 et 26 mars à
Laon, dans l’Aisne. C’est une
belle reconnaissance pour Mi-
chel Dulong qui sera le seul re-
présentant du Sud de la Fran-
ce. "C’est pour moi, la plus belle
récompense de représenter la Ré-

gion Paca" explique-t-il.Du-
rant ces 20 dernières années,
Michel Dulong a accompagné
dix Hauts Alpins représentant
la région Paca à la Finale natio-
nale. Mais c’est aussi une ré-
compense pour tout le travail
effectué par toute l’équipe de
la Fédération des Artisans Bou-
chers Hautes-Alpes, qui tra-
vaille en faveur des jeunes ap-
prentis.

Et Michel Dulong de rappe-
ler que "nous manquons de bou-
cher en France ! La boucherie ne
connaît pas le chômage !"

V.R.

QUEYRAS

Les stations proposent plusieurs
grands rassemblements sportifs

DISTINCTION

Michel Dulong parmi
lesmeilleurs bouchers

Le Queyras a comme atout de permettre la pratique de nombreuses activités dans des décors somptueux. / PHOTOS V.R.

Les stations du Queyras sont ouvertes à hauteur de 65 % du domai-
ne skiable, avec une qualité de ski étonnante jusqu’à ce week-end.
Avec des tarifs adaptés, le Queyras offre la possibilité de skier à petit
prix pour toute la famille : 10¤ pour les débutants, 14,70¤ pour les
enfants et 17,40 ¤ pour les adultes.
"Le résultat est exceptionnel !" explique Blandine, une Lyonnaise ve-
nue passer ces vacances.

RÉALLON● La station ferme
cedimanche.La saison se termi-
ne sur la station de Réallon. Le
domaine skiable alpin fermera
ses dernières pistes, dimanche
25 mars 2012, après une belle
saison.
La neige a été au rendez-vous
dès le 16 décembre et jusqu’à
cette semaine pour permettre
de découvrir la station reloo-
kée avec ses nouvelles remon-
tées mécaniques, ses caisses,
son snowpark…
C’est une belle saison qui se fi-
nit, grâce à l’implication de
l’ensemble des acteurs écono-
miques de la station et des sai-
sonniers.
Rendez-vous dès cet été pour
profiter des télésièges panora-
miques, des sentiers de randon-
née, du VTT, de la fraîcheur es-
tivale en montagne, des
animations…

CHÂTEAUROUX● Carnaval.
Sur le thème des métiers, same-
di, à partir de 13h30, le village
accueille le carnaval à
l’initiative de l’association des
parents d’élèves. À 14h30, dé-
part la recherche des bonbons.
À 16 h 30, goûter et partage des
bonbons à la salle des fêtes
autour d’une boum et crepes
party.
En cas de pluie, le regroupe-
ment s’effectuera à la salle des
fêtes.

◗ LA PHRASEDU JOUR
"L’UMP est une machine à ga-
gner", Alexandre Mougin, délé-
gué départment adjoint des Jeu-
nes UMP 05, hier sur Alpes 1.

◗ ÀSUIVRE
AUJOURD’HUI
8 h30 :Trophées des entrepri-
ses : Roll’Air Câble - Chabottes
(p lus g rande ty ro l i enne
d’Europe à Orcières 1850)
10 heures :L’invité d’Alpes 1 et
Vous : Daniel Iscard, UFC Que
Choisir 05.
12h30 : L’Invité de la rédaction :
Maurice Chaspoul, CG 04
13h30: L’invité culturel : Laure
Bernascon, éditions « Le bruit
des abeilles ».
13h40 : Un jour une asso : "Abra-
cadabra".
18 h 15 : À la Une de La Proven-
ce demain.
18h30 : Le Tour des clochers.

Michel Dulong se fait le porte-parole des métiers de la
boucherie. / PHOTO V.R.

Les randonnées à raquette sont un prélude à des manifestations de haut niveau et destinées
également à des personnes handicapées.

LES STATIONS FERMERONTDIMANCHE

Retrouvez le bus HandiDent

les 29 et 30 mars
au Parc Chanot

Contactez nous
Association HandiDent (Association loi 1901 - habilitée à recevoir des dons

et délivrer des reçus fiscaux) - Service d’ODONTOLOGIE, Hôpital de la Timone
264, rue Saint Pierre - 13385 MARSEILLE cedex 5

tél. 04 91 43 07 94
Site : www.handident.free.fr E-mail : handident@yahoo.fr

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires publics et privés

742902

Sur Alpes 1

Les stations sont ouvertes
ce week-end. D’autres
manifestations suivent
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L a cité scolaire André-Hon-
norat a organisé, en parte-
nariat avec le Rotary club

de Barcelonnette, le forum des
métiers, manifestation ayant
pour but de permettre aux élè-
ves de rencontrer des profession-
nels de tous secteurs afin de
leur permettre d’affiner leur
choix en matière d’orientation.
Cela a demandé des mois de ré-
flexion et une mobilisation de
tout le personnel, notamment
administratif mais le résultat est
encourageant.

" U n e c i n q u a n t a i -
ne de professionnels ont répon-
du présents à la deuxième édi-
tion de ce forum, se réjouit Marie
Prolhac présidente du Rota-
ry. Les professionnels sont ravis
de faire partager leur expérience.
Les élèves sont très attentifs et cu-
rieux. Cela répond à une priorité
du Rotary que de s’occuper des
jeunes." Richard Fraticelli, provi-
seur, ajoute : "Il nous a semblé
important de commencer la jour-
née par des conférences, animées
par les professionnels, regroupés
en secteur d’activité avant les ren-
contres personnalisées. Chaque
participant a raconté son par-
c o u r s p e r s o n n e l . I l e s t
intéressant que les élèves aient
ce premier contact avant de ren-
contrer le métier. Cela permet de
mieux comprendre qu’il existe
différentes voies pour atteindre
son but."

Du côté des professeurs, ces
conférences également ont été
appréciées. Les explications
données étaient claires et
l’attention des élèves, soutenue.
"Il est intéressant que nos élèves
soient mis en relation avec le
monde professionnel, surtout
qu’ils puissent se rendre compte,
en discutant avec les personnes
qui sont dans le monde du tra-
vail, qu’il existe plein de par-
cours possibles, que l’on peut
commencer très bas avant
d’arriver très haut. C’est rassu-
rant" expliquent deux d’entre
eux.

Du côté des professionnels,
un bel enthousiasme. Ils ont été
regroupés selon leur domaine
d’activité. Beaucoup, d’où leur

présence ici, aiment le contact
direct avec les gens. "J’aime par-
tager mon expérience et être en
contact direct avec les gens en gé-
néral et les jeunes en particu-
lier", expliquera l’un d’entre
eux. Passionnés, ils savent être

passionnants et les élèves ne s’y
trompent pas.

Et les élèves ? Certains ont
pris le parti d’aller voir un peu
partout afin d’avoir une idée de
ce qui existe. Pour ceux qui
avaient déjà une idée de ce

qu’ils voulaient faire plus tard ,
ils ont discuté de la meilleure fa-
çon d’y arriver.
Un bilan positif, donc, pour tout
le monde et une expérience qui
ne demande qu’à être renouve-
lée. Nadia LIBORIO

Lors du conseil municipal,
Gilbert Sauvan a fait part à
l’assemblée du Projet régional
de santé élaboré par l’Agence ré-
gionale de Santé Paca, qui se
traduit par un ensemble de do-
cuments de plusieurs centaines
de pages pour définir, organi-
ser et mettre en œuvre la politi-
que de santé de la région. "Alors
que l’état des lieux et le diagnos-
tic du territoire confirment
l’inégalité d’accès à la Santé et
aux soins qui touchent les dépar-
tements alpins et le nôtre en par-
ticulier, ce projet ne répond pas
aux besoins et préconise en plus
la disparition de structures et de
lits existants" a expliqué le mai-
re. Et de rajouter "De plus les col-
lectivités locales, communes,
conseils généraux et conseil ré-
gional qui devaient être consul-
tés, n’ont pas été informés de la
possibilité d’émettre un avis".

Après en avoir délibéré, le
C o n s e i l m u n i c i p a l d e à

l’unanimité, donne un avis défa-
vorable sur ce Projet régional
de santé et demande que soient
maintenus les lits de médecine
et de soins de suite dans les hô-
pitaux locaux en particulier à
Castellane, "où il est contradic-
toire d’enlever ces services alors
qu’un nouvel hôpital sera
ouvert en septembre et auquel
est accolée la maison de santé".
De même, les élus demandent
la "confortation" du service de
réanimation de l’hôpital de Di-
gne-les-Bains et la création
d’un service de réanimation à
l’hôpital de Manosque, le re-
port de la création de la Com-
munauté hospitalière de terri-
toire du pays provençal qui re-
grouperait les hôpitaux de Di-
g n e , M a n o s q u e , P e r t u i s ,
A i x - e n - P r o v e n c e e t S a -
lon-de-Provence, ainsi que la
prise en compte des besoins de
places pour accueillir les per-
sonnes handicapées. A.C.

VOTRE AVIS

"Que pensez-vous du forum?"

Maxime Paradis, 15 ans,
élève de 2nde.

"C ' e s t t r è s i n t é re s -
sant. J'ai beaucoup ap-
pris sur les différents mé-
tiers, les formations, le
temps qu'il faut pour arri-
ver ce que je veux. Ce sont
des passionnés qui nous
parlent et nous disent vrai-
ment ce qu'il faut faire.

Le Cercle de Faucon a récem-
ment tenu son assemblée géné-
rale dans ses locaux, en présen-
ce de nombreux adhérents et
du maire, Patrice Bague. Après
avoir remercié la municipalité
pour la mise à disposition gra-
cieuse du local à la soixantaine
de familles adhérentes, le prési-
dent Louis Teissier, entouré de
Christine Teissier la secrétaire,
et Daniel Jean, le trésorier, a sa-
lué l’action des bénévoles de
l’association qui participent no-
tamment aux corvées de bois
de chauffage puis dressé le bi-
lan d’activité de l’année écou-
lée. Après-midi belote, tournoi,
parties de pétanque, loto et un
voyage dans le Dévoluy ont
rythmé l’activité du Cercle de
Faucon. Suivait le rapport
d’orientation qui incitait les par-
ticipants à cette assemblée gé-
nérale à réf léchir sur les
moyens d’intéresser les plus
jeunes pour continuer et amé-
liorer la vitalité et l’attraction
de l’association.

L’année 2013 verra le renou-

vellement d’une partie du bu-
reau. Le trésorier, Jean Daniel,
commentait les dépenses et re-
cettes de l’activité 2011 de
l’association.

Les échanges qui suivaient
étaient l’occasion pour les adhé-
rents de s’exprimer et de déci-
der de désormais solliciter une
participation de 30¤ pour les

non adhérents afin de couvrir
les charges d’eau, électricité et
frais d’entretien.

Les débats clôturés, tous les
adhérents du Cercle de Faucon
se retrouvaient à la salle des fê-
tes du village pour déguster une
succulente choucroute prépa-
rée par Marie-Rose et Michel
Longeron. S.A.

Sevan Djeridi, 15 ans, élève
de 2nde

"C’est très bien de rencon-
trer des profession-
nels. Souvent, on a une
image idéalisée de ce que
l’on veut faire. Ici, on
nous apprend aussi les
difficultés qu’il y a à sur-
monter. On nous a bien
tout expliqué".

Sasha Dickson, 14 ans, élève
de 3e

"Nous avons beaucoup
de choix dans les métiers
à découvrir. J’avais en-
vie de partir dans toutes
les directions possibles et
voir des métiers diffé-
rents. J’ai obtenu des ré-
ponses claires aux ques-
tions que je me posais".

Carine Jaubert, 14 ans, élève
de 3e

"Je ne sais pas bien encore
ce que je veux faire plus
tard. Je suis donc allée
voir tous les métiers qui
me plaisent. Cela m'a re-
monté le moral car quand
je parle de mon avenir, les
gens autour de moi sont
souvent décourageants."

BARCELONNETTE

Le forumdesmétiers
a répondu aux attentes

Les conditions climatiques
difficiles que connaît la station
en cette fin de saison l’avaient
déjà amenée à annuler les
championnats de France de ski.
Lundi soir, en conseil munici-
pal d’Uvernet-Fours, était aussi
annoncée l’annulation de
l’événement Générogliss prévu
les 7, 8 et 9 avril, au profit de
Sandra Laoura, championne de
ski de bosses, paraplégique sui-
te à un accident de ski. "Nous es-
pérons reconduire cette belle ma-
nifestation pour la saison 2013
avec les mêmes invités" indi-
quait Christel Pascal, directrice
de l’office de tourisme.

Rappelons qu’en Ubaye, les
sites nordiques de Larche et
Saint-Paul ont fermé depuis le
11 mars dernier et que la sta-
tion de Sainte-Anne-La Conda-
mine a fermé ses pistes cedi-
manche 18 mars.

S.A.

CASTELLANE

Les élusmobilisés pour
sauverlesservicesdesanté

Barrêmes. Le rallye de Haute Provence a été l’occasion pour
l’équipage de Christopher Garcin et Guillaume Mistral, de s’illustrer
tout en vivant leur passion. L’histoire est belle pour ces deux copains:
ils s’étaient côtoyés sur les terrains de foot, mais la passion du sport
mécanique, et du rallye en particulier, était la plus forte. Pour Christo-
pher, 22 ans, les débuts se passent en mars 2009 au Critérium du Var
avec des résultats encourageants. Guillaume,22 ans également, bien
connu et apprécié à Barrême, s’est assis cette année pour la première
fois dans le siège du copilote à côté de son copain. Passé le stress de
la 1ére spéciale, il a su se mettre au diapason de son pote. Leur asso-
ciation est une réussite: 29eau général, 5e du Groupe et 2e de la Classe
A6K, dans ce rallye de Haute-Provence, le tout sur une Peugeot 206
A6K ex voiture de la Coupe Peugeot Sport !(172ch, elle possède le kit
asphalte + terre). Les deux amis espèrent bien ne pas en rester là: ils
ont un calendrier rallye bien chargé et font savoir qu’ils ne dédaigne-
raient pas un peu de sponsoring... Christopher et Guillaume se réjouis-
sent de l’aide de leurs amis, tant pour la préparation du véhicule, que
pour l’assistance, et pour les messages reçus. / PHOTO F .B.

UVERNET-FOURS

Pra-Loup
contraint
d'annuler
Générogliss

FAUCON-DE-BARCELONNETTE

Le Cercle compte une soixantaine
de familles adhérentes

ZOOMSUR Christopher et Guillaume

LES VALLÉES

ALLOS● Galades associations.Demain, le gala des associations
aura lieu à la salle des fêtes de Val d’Allos – Le Village, à partir de
20h. 16 associations qui seront présentes, comme les chorales, le
théâtre, la gym, la country, le taï chi, et bien d’autres encore. La soi-
rée sera clôturée par un bal accompagné d’un buffet sucré salé.
Entrée : 5¤ à partir de 12 ans, le bénéfice de la soirée sera reversé aux
différentes écoles de la vallée du Haut Verdon Val d’Allos.

BARCELONNETTE● Ski— test d’entrée.Demain, à 11 h au télés-
ki de Brec au Super-Sauze, le groupe des Skieurs du Sauze Barcelon-
nette organise les tests d’entrée au club pour la saison 2012/2013.

SEYNE-LES-ALPES● La CCPS se réunit à Selonnet.Le conseil
communautaire a lieu ce soir, à 18h30 à la salle des fêtes de Selon-
net. À l’ordre du jour : les finances avec les comptes administratifs,
des comptes de gestion et des restes à réaliser 2011, les orientations
budgétaires 2012 (budget de l’Office du Tourisme, subventions aux
associations et aux manifestations), la création d’un office du touris-
me intercommunautaire, internet…

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE● Causerie.Ce soir, à 18 h 30, salle
des rencontres, l’association culturelle des hautes vallées de
l’Ubaye propose une causerie de Régis le Harivel de Gonneville "les
langues et leur diversité". Entrée libre.

SAINT-PONS● Causeriemusicale.Aujourd’hui à 16h, Daniel Del-
lenbach proposera une causerie musicale sur Beethoven.

BEAUVEZER● Marionnettes. La compagnie Créature joue "Le Vi-
lain Petit Canard", à 17h30, dès 3 ans, à la salle des fêtes de Beauve-
zer. Entrée gratuite. ➔ 204 9283 1243.

Les professionnels se sont mobilisés pour détailler leur quotidien avec ces collégiens en quête
d’information. / PHOTO N.L.

Des professionnels de tous
horizons sont venus
rencontrer les élèves

CINÉMA
BARCELONNETTE
Ciné Ubaye
◆ Rue Henri-Merciert 0492 81 37 26.
Les adieux à la reine 14 h 30. Les Infidèles 21 h. Target 21 h. The artist 14 h 30.

ENCHASTRAYES
Cinéma Le Sauze Comme un chef 20h 30. La vie d'une autre 18 h.

Le Cercle de Faucon, présidé par Louis Teissier avec le concours de Christine
Teissier et Daniel Jean, compte près de 60 familles adhérentes. / PHOTO S.A.
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Dans un communiqué com-
mun Jean-Louis Bianco, dépu-
té, président du conseil général
des Alpes-de-Haute-Provence
et André Gérin, député du Rhô-
ne, rappellent "que l’avenir de
la production du PVC made in
France est menacé par les action-
naires d’Arkema."

"On sait en effet que le pre-
mier chimiste français, Arkema,
a décidé de céder son pôle vinyli-
que (dix entreprises et 1750 sala-
riés) au profit groupe financier
américain Gary Klesh, considé-
rant qu’il n’était pas assez renta-
ble." Dans un récent courrier
adressé aux sept sénateurs et 13
députés du Rhône ainsi qu’aux
maires des communes où sont
implantées les usines du grou-
pe Arkema, Jean-Louis Bianco
et André Gérin ont donc deman-
dé aux élus "de se mobiliser aux
côtés des salariés pour organiser
une rencontre nationale avec
l’ensemble des organisations
syndicales pour empêcher cet
abandon au groupe américain
et que les moyens soient dé-
ployés pour que cette filière in-
dustrielle vive et se développe en
France."

ALPES
CARNET

717491

notre mission… vous accompagner
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POMPES FUNEBRES
GENERALES

GROUPE OGF
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

ARTICLES FUNERAIRES - CONTRATS PREVOYANCE

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

10, place Grenette - Habilitation n° 02.04.05

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

306, avenue Majoral-Arnaud - Habilitation n° 05.04.06

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

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

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

22, avenue de la Libération - Habilitation n° 04.04.60

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

19, avenue Jean-Jaures - Habilitation n° 05.05.24

ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

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

717425
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Entreprise funéraire indépendante

PF RAYMOND
AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 1896

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

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

717432

Habilitation n° 10.04.10

Entreprise Funéraire Indépendante

PF DE GREOUX LES BAINS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Habitation n° 10.04.12

29, avenue des Alpes
Tél. 04.92.71.03.66

PF DE RIEZ
JEAN-CLAUDE BARATTO

Habitation n° 10.04.08

5, rue du Marché
Tél. 04.92.72.85.31

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

71
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717436

Accès à toutes les chambres funéraires

FUNEXIA Le Respect
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

4 adresses à votre service

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

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

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

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

www.funexia.fr

Pompes
Funèbres CARTIER

Respect, Dignité, Professionnalisme

717427

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

Marbrerie - Articles funéraires
Protection obsèques

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

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

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

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

LE CARNET EN LIGNE
sur

71
74

61

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

PF STEENKISTE Bernard
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

Articles funéraires - Protection Obsèques - Devis gratuit
ORAISON 04.92.79.85.88

717420
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Entreprise funéraire indépendante

Maison funéraire d’Albion - 04 92 77 25 24

Ets H. HUGUENET et Fils
ALBION FUNERAIRE

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

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

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

OLIVIER FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
UN SERVICE IRREPROCHABLE

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

www.olivier-funeraire.com

717438
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PF DES ALPES - Irène FERREIRA
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

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

717455
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Entreprise funéraire indépendante

Services obsèques
A L P E S

SOCIAL

Le Rhône et
les A-H-P
soutiennent
Arkema

Avis de décès

R749183

SISTERON

Mme Eliane MICHEL,
son épouse,
Mme Françoise MICHEL,
sa fille,
M. et Mme Jean MICHEL,
son frère,
Leurs enfants et petits-enfants,
Mme Anne-Marie LAMBERT,
Les familles MICHEL, JOUVE,
DU FAURE, DE CITRES,
COLOMB,
Toute l’équipe du "Cours",
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Léonce MICHEL
survenu le 22 mars 2012

à l’âge de 90 ans

La cérémonie religieuse aura lieu
en la Cathédrale de Sisteron

samedi 24 mars 2012,
à 15h30

suivie de l’inhumation au caveau
familial porte nº 4.
Le registre de condoléances se
tiendra devant la Cathédrale.

P.F. Cartier
Sisteron - 04.92.61.51.26

R749437

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
AIX-EN-PROVENCE

M. et Mme Paul et Françoise
GAUBERT,
M. et Mme Eliane et Georges
FAURE,
son frère et sa sœur,
son beau-frère et sa belle-sœur,
Marie-Bénédicte, Stéphane,
Cyrille, Jean-Guy et Fabienne,
ses neveux et nièces,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Edmond GAUBERT
survenu dans sa 87e année

Une messe sera célébrée en
l’église de
Saint-Etienne-les-Orgues

vendredi 23 mars 2012,
à 9h30

suivie de son inhumation au
cimetière de la commune.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P.F. Funexia Forcalquier
04.92.75.46.06

R749352

SAINT-MARTIN-DE-BROMES
AIX-EN-PROVENCE

M. Jean-Christophe JAUNET
et Mme Katia REY et leur fille
Lola,
Les familles PETUAUD
et CHOUCHANA,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Ginette JAUNET
née BELLAHSENE

survenu à l’âge de 82 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

lundi 26 mars 2012,
à 11h

en l’église Saint-Martin de
Bromes, suivies de l’inhumation
au cimetière de la commune.

P.F. de Riez
04.92.72.85.31

Remerciements

R744693

SAINT-JULIEN-DU-VERDON
LEVENS - NICE

Son épouse, Mme MAÏCON
Maryse,
Son fils, M. MAÏCON Stéphane
et son épouse Christèle,
Les familles MAÏCON Jean,
MAÏCON Michel, GUIGUES,
ROZES, GOUJON, VINCENT
Georges, VINCENT Fortuné,
leurs enfants et petits-enfants,
Parents et alliés,
remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur
peine lors du décès de

M. André MAÏCON

Des remerciements tout
particuliers sont adressés au
Docteur Lambrecht, aux infirmiers
Pascale, Renée et Cyril, au
Docteur Giacchero, Olivia
et Marie-Jo.

P.F. Saint-Andréennes
04.92.89.02.15

R744855

SISTERON - LE BARS - ORAISON
Mme MITTRE Marie-Thérèse,
M. et Mme MITTRE Hervé
et Anne-Marie et sa fille Alice,
Parents et alliés,
remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur
peine lors du décès de

Mme Simonne MITTRE
née TURCAN

P.F. Steenkiste
04.92.79.85.88

R748922

VOLLONE - MEYRARGUES

Mme Ginette JULIEN
et sa famille,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

M. Paul JULIEN

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

P.F.G. et Marbrerie Alemanus
04.92.64.29.22

In memoriam

R747872

BARCELONNETTE - RIOCLAR

Nous vous invitons à un
rassemblement en l’Eglise
de Rioclar

samedi 24 mars 2012,
à 11h

En mémoire de

Philippe EYNAUDI
Décédé en Montagne

au Canada "La Pomme d’Or"

Elisabeth, Marie-Claude,
Jean-Claude et Mireille,
Amandine, Delphine.
Et leurs compagnons respectifs.

P.F. Ponza
Barcelonnette - 04.92.81.01.80

Autres services
R725793
MAISON FUNÉRAIRE PEIPIN
Habilitation 09.04.09
BLÉONE DURANCE
Z.A. Champarlau 04200 Peipin
Tél. 04.92.35.16.70
3 salons à votre disposition
R725810
ORAISON (04700)
Bâtir pour... durer
MARBRERIE STEENKISTE
Avenue Abdon Martin
Tél. 04.92.79.85.88
Monuments, ouvertures,
gravures.
R725813
Ets H. HUGUENET et Fils
Ch. funér. hab. 06.04.01
MAISON FUNERAIRE D’ALBION
Rte de Banon - Revest du Bion
Tél. 04.92.77.25.24
Un lieu propice au recueillement.
R725812
ORAISON (04700)
Ch. funer. hab. 05 04 04
CHAMBRE FUNERAIRE
Z.A. Les Bouillottes
Tél. 04 92 77 65 48
3 salons accès digicode et clé

SOLIDARITÉ● Nuit de l’eau
auSauze.En partenariat avec
l’Unicef, la piscine la station du
Sauze reconduit cette année «
La nuit de l’eau ». Cette mani-
festation caritative, organisée
au niveau national, aura lieu
samedi 31 mars. Elle a pour but
de récolter des fonds pour le
programme "Wash", au Togo.
De nombreuses animations se-
ront proposées autour du bas-
sin et dans le hall de la piscine,
entre 17 h et 21 h : baptêmes de
plongée, initiation au kayak,
parcours ludique aquatique,
aquagym, water-polo; quiz sur
l’eau, doté de prix. Entrée : 2¤.

NUMÉRIQUE● Labelle performancede l’école de
Châteauneuf-Val-Saint-Donat.L’école qui a compté dans ses rangs
comme directeur, Didier Imbert initiateur des techniques pédagogi-
ques numériques (aujourd’hui responsable ingénierie éducative au
CDDP 04) a remporté le concours sur les usages innovants
d’Iconito (école numérique) au niveau national. Ce 1er prix de la ca-
tégorie relation classe-parents se dénomme "Le journal de bord de
mon année en maternelle" et a été réalisé par Lætitia Valette, ensei-
gnante à l’école maternelle de Châteauneuf-Val Saint-Donat. Bra-
vo !

AGRICULTURE● Pac : réunion débat avec La Conf’. La Confédéra-
tion paysanne organise jeudi 29 mars à 14 heures salle Lagremuse
au lycée agricole de Carmejane une rencontre-débat autour de la
future Politique agricole commune (Pac). Sur la question quelles
perspectives pour les agriculteurs et les habitants de la région avec
la réforme de la politique agricole européenne en 2014 ? intervien-
dront Cyril Robin-Champigneul, membre de la représentation de la
Commission Européenne, à Marseille et Geneviève Savigny, de la
Coordination européenne "Via Campesina."

POLITIQUE● Front de gauche.Après Forcalquier sur le thème de
la santé et Les Mées sur le thème de l’éducation, de mercredi, le
Front de Gauche, ( PC, PG et GU) poursuit sa campagne pour
l’élection présidentielle et les élections législatives avec deux nou-
velles assemblées citoyennes à venir. La première se déroulera mar-
di 27 mars à Banon, salle du foyer du troisième âge, sur le thème :
"Comment se faire entendre et comment réussir le changement ?" et
la seconde jeudi 29 mars à 18 heures immeuble communal de Châ-
teau Arnoux-Saint-Auban, sur le thème : "Reprendre le pouvoir aux
banques et aux marchés financiers".
En marge de ses réunions, les militants du FG continueront d’aller à
la rencontre des électeurs sur les marchés. Les candidates et candi-
dats aux élections législatives de juin, et Jean-Louis Pin — Domini-
que Vignerie dans la circonscription de Digne et Martine Carriol —
Yannick Philipponneau, dans la circonscription de Manosque , par-
ticipent à toutes ces initiatives.

● UMP.Voici le calendrier des prochaines réunions débats organi-
sées par l’UMP dans le cadre des scrutins présidentiel et législatif :
vendredi 30 mars à 19 h 15, à Sisteron, salle de l’Alcazar, dîner-dé-
bat avec Michèle Alliot-Marie, ancien ministre, vice-présidente du
conseil national de l’UMP ( participation 25 ¤).
Mercredi 3 avril, à 18 h 30, au Lauzet-Ubaye, salle polyvalente, réu-
nion autour des candidats aux législatives Éliane Barreille, conseillè-
re régionale, maire de Malijai et Jean-Claude Castel, maire de Cor-
bières. Jeudi 5 avril à 19 heures, à Manosque, hôtel Best Western réu-
nion animée par Yves Jégo, ancien ministre, et Bruno Beschizza,
conseiller national de l’UMP en charge de l’emploi des forces de sé-
curité (participation 10 ¤).
Mardi 11 avril à 19 heures à Gréoux-les-Bains, à l’hôtel-restaurant
"Les colonnes", dîner débat en présence de Guillaume Peltier,
conseiller national de l’ UMP en charge des enquêtes d’opinion (par-
ticipation 10 ¤)
Enfin à confirmer, jeudi 19 avril à 17 h 45 à Digne-les-Bains, salle de
l’Ermit, rencontre publique avec Christian Estrosi, ancien ministre,
député maire de Nice, sur la valorisation de l’axe Digne - Nice et du
"fabriqué en France". D’autres actions territorialisées sont en cours
de finalisation notamment sur Saint-André-les-Alpes et Forcalquier

● LibrePensée. "La doctrine sociale de l’Église à l’œuvre dans les ré-
cents conflits sociaux" par Henri Huille, membre de la CA de la Fédé-
ration Nationale de la Libre Pensée, sera le thème de la conférence
donnée jeudi 29 mars, à 18h30, à Digne-les-Bains, au centre Desmi-
chels (entrée libre).
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P ourquoi va-t-on dans une
salle de théâtre ? Si c’est
s a l l e B e n o i t X I I , u n

après-midi de mars, c’est pour
entendre deux heures de dis-
cours et tenter de digérer, en
somnolant, la liste roborative
d’une quarantaine de spectacles
(dont deux-tiers de créations),
juste réveillée par l’énergie du
comédien et metteur en scène,
Simon McBurney. Alors posons
la question autrement : pour-
q u o i v a - t - o n a u F e s t i v a l
d’Avignon depuis maintenant
66 ans ? Là, c’est plus intéres-
sant. Parce qu’Hortense Archam-
bault et Vincent Baudriller, di-
recteurs du festival, qui vont fê-
ter dignement les 100 ans de la
naissance d’un certain Jean Vi-
lar, ont une réponse : pour pas-
ser des frontières. Entre le réel et
l’imaginaire, entre la littérature
et le spectacle, entre le répertoi-
re et sa fonction aujourd’hui, en-
tre les arts visuels, la danse, le
corps et... nous. Et comme gui-
de, ils ont franchi une frontière
aussi, en conviant donc, le plus
globe-trotter des artistes, Simon
McBurney. Pour faire court, on
dira que c’est un homme qui mê-
le tous les arts, invite toutes sor-
tes d’artistes, sait être émouvant
et drôle. Et qu’il est autant capa-
ble de disserter sur la "bonne
bouffe française" lors de la pré-
sentation de son programme,
que de vous donner des frissons
d’émotion sur scène, avec cet
été Le maître et Marguerite de
Mikhail Boulgakov (en anglais
surtitré).

Et sa méthode de travail don-
ne le ton: ce type-là répète quasi-
ment en public et donc, boule-

verse les versions jusqu’à la der-
nière représentation.

Jusqu’à l’infini
Ce désir d’interroger, de pren-

dre des risques, de chercher
comment joindre théâtre et ma-
thématique, "parce que les deux
partent d’une intuition", a em-
ballé les deux directeurs. Alors,
il y aura un complice de McBur-
ney, John Berger, qui lira ses pro-
pres textes, sans Jeanne Mo-
reau, prévue initialement. Il y
aura Christophe Honoré, qui lui
aussi se collettera à ses écrits,

avec Ludivine Sagnier. Alors, Ar-
thur Nauzyciel et Stéphane
Braunschweig revisiteront La
Mouette pour l’un, Pirandello
pour l’autre, avec Six personna-
ges en quête d’auteur.

Le désir d’ interroger va
jusqu’à l’infini, avec l’exposition
de Sophie Calle, dédiée à sa mè-
re défunte. Il passe par un dialo-
gue avec un neurobiologiste, se-
lon Katie Mitchell, pour deux
créations. Il questionne l’avenir
écologique, grâce à Thomas Os-
termeier, l’un des nombreux
ex-artistes associés ou déjà pro-

duits (comme Nadj, Castelucci
ou Marthaler) à revenir cette an-
née. Des risques certes, évo-
qués, vécus au quotidien, réin-
terrogés sur scène, comme ce
"15 %" de Bruno Meyssat ,
autour du taux de retour sur in-
vestissement...

Et puis, l’infini, le plus que
lointain passe par la danse, avec
Régine Chopinot et un travail
mené avec une troupe calédo-
nienne, Sidi Larbi Cherkaoui qui
pousse les frontières jusqu’au Li-
ban, Joseph Nadj et Nacera Bela-
za. Chacun de ces noms n’est

pas forcément évocateur aux
milliers de spectateurs qui vont
se presser du 7 au 28 juillet à Avi-
gnon. C’est bien le charme : en
66 éditions, le festival a créé une
confiance. On y va pour prendre
des risques et pour partager.
Quoi qu’il arrive. Silvie ARIES

L’avant-programme est déjà en ligne
sur le site www.festival-avignon.com
La billetterie s’ouvrira le 18 juin avec des
tarifs "légèrement à la hausse comme
tous les 3 ans". 04 90 14 14 14
Le programme complet sera connu
fin avril.

À l’origine de ce spectacle, il y
a eu une rencontre qui a entraî-
né d’autres collisions presque
amoureuses. Ce premier choc a
eu lieu l’an dernier lors des
30 ans du festival de Coutances
en Normandie. Le comédien Jac-
ques Gamblin est invité à créer
quelque chose autour du jazz. Il
a carte blanche. "Il fallait faire la
fête au jazz", explique l’acteur.
Son ami et directeur du festival
lui conseille de se rapprocher du
musicien Laurent de Wilde. Les
deux hommes ne se connaissent
pas et Jacques Gamblin n’est pas
spécialement amateur de jazz.
Pourtant, il se passe bel et bien
quelque chose entre l’homme
des mots et celui des notes de
musique, entre Jacques Gamblin
et un genre qui lui était jusque-là
méconnu.

Pour s’imprégner de cet art de
l’improvisation, l’acteur a alors
beaucoup lu de textes sur ou

pour le jazz. Et à force de lectu-
res, il s’est mis lui-même à écri-
re. "C’est du coup une écriture ins-
tinctive, spontanée, très serrée.
Une écriture musicale. Je ne pen-
sais vraiment pas que j’allais écri-
re. Je me suis laissé emporter, pres-
que déborder". Combinant les
textes récoltés et les siens qui
constituent "une matière joyeuse
qui donne de l’énergie", le comé-
dien a imaginé une "histoire
d’amour". "C’est une déclaration
d’amour de mon personnage au
jazz. Je trouvais que c’était impor-
tant d’élaborer une dramaturgie.
Les gens ont besoin d’être emme-
nés dans un monde et le meilleur
moyen reste la narration".

Sur cette matière vivante, ryth-
mée, affranchie et narrative
donc, Laurent de Wilde a ensuite
posé ses compositions. "On s’est
beaucoup vus. Laurent s’est quel-
que part imprégné de mes goûts
musicaux. Il savait que la musi-

que devait se construise sur les
textes". Le jazzman réputé pour
ses audaces a fait appel à ses six
musiciens pour constituer cette
création Gamblin jazze et de Wil-
de sextete qui passe ce soir aux Sa-
lins à Martigues et qui n’est pas
"une lecture-concert" mais "un
vrai spectacle". Sur les notes li-
bres de Laurent de Wilde, Jac-
ques Gamblin dit, raconte, balan-
ce, scande, slamme presque, son
texte tout aussi vif, sa voix deve-
nant "un instrument" parmi les
autres. "C’est du spectacle vivant,
en perpétuelle évolution, c’est
une fête, une énergie qui s’offre
immédiatement ; ce n’est pas du
tout compliqué, il ne faut surtout
pas être initié ; ce n’est que de
l’émotion, et que du désir. Ça don-
ne une pêche terrible !"

Annabelle KEMPFF

Ce soir 20h, Les Salins, Martigues. De 10
à 21¤. 04 42 49 02 00

653340

Simon McBurney est l’artiste associé de la 66e édition du Festival d’Avignon. Avec lui, on croisera notamment le travail de Christophe Honoré avec Ludivine Sagnier, sur des
textes écrits et pas forcément pour le théâtre. Quant à Régine Chopinot, côté danse, la grande dame a travaillé quatre ans avec des danseurs de Nouvelle-Calédonie.

Aux Salins, le musicien Laurent de Wilde dialogue avec l’homme de théâtre Jacques Gamblin. / PHOTO DR

ÀMartigues, entre deWilde
et Gamblin, ça va jazzer!

RisqueetpartageàAvignoncetété
Autour de Simon McBurney, une quarantaine de spectacles "très vivants", sont au programme du 7 au 28 juillet

L’un des événements, sinon le
plus grand public puisqu’il est
place du Palais des Papes (et gra-
tuit), sera le 14 juillet pour célé-
brer le 100e anniversaire de la
naissance de Jean Vilar. La Cie
Komplexkapharnaüm de Villeur-
banne, qu’on avait vue en 2004,
présente un grand spectacle.
Plasticiens, musiciens... préfigu-
reront le feu d’artifice avec leur
Place publique. Une création.

"LE" SPECTACLE

MARSEILLE
SPECTACLES

I Vendredi 23 Mars 2012
www.laprovence.com

77818

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



Les étudiants de l’école d’art
d’Avignon ne s’attendaient cer-
tainement pas à ce qu’un prof
leur soumette un jour un tel
exercice. La consigne ? Organi-
ser un tournoi de ricochet ! La
compétition, ouverte à tous, se
déroulera ce soir, à partir de
17 h 30 sur le lac de Saint-Cha-
mand, situé en périphérie d’un
quartier populaire de la ville.
Cet événement peu banal re-
vendique une triple dimen-
sion : ludique bien sûr, mais
aussi artistique et écologique.
"Les étudiants ont fabriqué
1200 galets en argile dont cer-
tains ont été peints aux cou-
leurs de leur pays d’origine", ra-
conte Cyril Jarton, professeur
d’histoire de l’art au sein de
l’école et... président fondateur
de la Fédération Mondiale de
Ricochet (la bien nommée
FMR).

Le record? 51 ricochets !
C’est lui qui avait lancé le pre-

mier tournoi de ricochets en
2009, en Charente, pour attirer
l’attention sur le lac de son en-
fance, laissé à l’abandon.
D’autres compétitions ont en-
suite eu lieu sur le lac Léman
notamment et à Paris, où ont
eu lieu l’année dernière les
championnats du monde de ri-
cochets, en présence du record-
man de la discipline. Un Améri-
cain qui a débarqué avec une
valise chargée des galets de sa

rivière pennsylvanienne et un
chiffre comme carte de visite :
51 ricochets ! En un jet, bien
sûr. À Avignon, cet après-midi,
il ne sera pas vraiment ques-
tion de record, mais surtout
d’alerter la population et les
élus sur "l’état déplorable du
lac de Saint-Chamand, détaille
Cyril Jarton. Ce plan d’eau date
du Moyen Âge. Ce fut un lieu de
balade puis un lieu de baignade
il n’y a encore pas si longtemps.

Et aujourd’hui, c’est presque
une déchetterie alors qu’il est si-
tué dans un espace urbain où il
pourrait apporter beaucoup en
terme de cadre de vie." Dès ce
soir, dans une démarche "éco-
lo-artistique", les organisa-
teurs vont s’atteler à la réhabili-
tation du site. "Pendant le tour-
noi, une artiste ramassera les dé-
chets et les nommera à voix hau-
te dans un mégaphone. Puis
une étudiante fera de ces détri-

tus une sculpture, qui sera en-
suite jetée." Pendant ce temps,
un "galet humain" devrait se je-
ter à l’eau. Comme pour rappe-
ler que le but des ricochets,
c’est d’abord de s’amuser...

Romain FAUVET

Tournoi de ricochets aujourd’hui
à 17h 30 à Avignon, lac de St Chamand.
Ouvert à tous, inscription gratuite
sur fm.ricochets@gmail.com ou au
204 90 27 04 23 / 206 89 2640 00

L e langage administratif est
un bonheur : à la suite des
attaques de 16 brebis en

octobre 2011, "les expertises
avaient permis de conclure que
la responsabilité du loup ne pou-
vait être écartée". De quoi faire
doucement rigoler (jaune) les
éleveurs ovins des Monts de
Vaucluse et du Mont-Ventoux,
dont certains ont appris, com-
me la presse hier, que sur la ba-
se de ces considérations, le pré-
fet de Vaucluse François Bur-
deyron avait pris un arrêté... le
23 janvier dernier. Celui-ci met
en application le "Plan Natio-
nal Loup" au niveau départe-
mental et, donc, atteste que
l’animal est désormais présent
dans cinq départements du
Sud-Est de la France : Var, Al-
pes-Maritimes, Hautes-Alpes,
Alpes de Haute-Provence et
donc, Vaucluse.

L’arrêté ouvre droit à des
aides pour la protection des éle-
vages (filets, financement des
chiens, et éventuellement aides
à l’emploi) et, surtout, à des in-
demnisations pour les bêtes
tuées par le prédateur.

Les éleveurs, nombreux sur
les communes concernées (21
au total, et en priorité celles
d’Aurel, Bédoin, Monieux,
Saint-Trinit et Sault), hésitent
eux, entre rire et larmes. Le rire,
c’est parce qu’il y a belle lurette
qu’ils savent eux, que l’animal,
prédateur de moutons, cha-
mois et autres chevreuils est ar-
rivé dans le cadre superbe du
Ventoux. Pour preuve: la décou-
verte en janvier dernier d’un
loup mort. Et là aussi, le langa-
ge préfectoral est suave : "Il y a
enquête en cours puisque tuer
un animal protégé est un délit.
Nous ne pouvons nous substi-
tuer au procureur, mais on peut
dire que c’est sans doute un
loup".

En revanche, les bergers gron-
dent, essentiellement pour
deux raisons: "Nous sommes dé-
jà victimes de ce prédateur lors
des estives dans les Alpes. Et c’est

dur. Maintenant, c’est chez
nous !", explique un peu lasse,
Emilie, éleveuse à Lioux. Car
même si les aides sont là (300¤
pour un chien type patou, et
200¤ de croquettes !), si les in-
demnisations sont prévues,
"c’est une astreinte considéra-
ble, jour et nuit", souligne la jeu-
ne femme. La deuxième raison,
c’est Marc Giardini (Lagar-
de-d’Apt), qui reprend la polé-
mique de la réintroduction du
canidé, en s’indignant : "Au mo-
ment où les aides régressent, il
vaudrait mieux dépenser de
l’argent pour des hôpitaux.
Pour l’heure, ici, le loup, c’est le
dahu. Dans cinq ans, il sera un
fléau".

Silvie ARIES

BédoinBédoinBédoin

MéthamisMéthamisMéthamis

St-Saturnin-St-Saturnin-St-Saturnin-
les-Aptles-Aptles-Apt

LagardeLagardeLagarde
d’Aptd’Aptd’Apt

MalaucèneMalaucèneMalaucène Baumont-du-VentouxBaumont-du-VentouxBaumont-du-Ventoux
BrantesBrantesBrantes SavoillanSavoillanSavoillan

St-Léger-St-Léger-St-Léger-
du-Ventouxdu-Ventouxdu-Ventoux

AurelAurelAurel

SaultSaultSault
St-TrinitSt-TrinitSt-Trinit

St-ChristolSt-ChristolSt-Christol

MonieuxMonieuxMonieux

St-Pierre-St-Pierre-St-Pierre-
de-Vassolsde-Vassolsde-Vassols

Crillon-le-BraveCrillon-le-BraveCrillon-le-Brave

FlassanFlassanFlassan

Ville-sur-AuzonVille-sur-AuzonVille-sur-Auzon

BlauvacBlauvacBlauvac

LiouxLiouxLioux

VillarsVillarsVillars

Cercle 1, plusieurs options:Cercle 1, plusieurs options:Cercle 1, plusieurs options:
gardiennage renforcé,gardiennage renforcé,gardiennage renforcé,
parc de regroupementparc de regroupementparc de regroupement
électrifié, chiensélectrifié, chiensélectrifié, chiens
de protection, parcde protection, parcde protection, parc
de pâturage de protectionde pâturage de protectionde pâturage de protection
renforcé électrifié, analyserenforcé électrifié, analyserenforcé électrifié, analyse
de vulnérabilitéde vulnérabilitéde vulnérabilité

Cercle 2, une option au choix :Cercle 2, une option au choix :Cercle 2, une option au choix :
chien de protection, parc de regroupement mobilechien de protection, parc de regroupement mobilechien de protection, parc de regroupement mobile

Le périmètre de protection

Infographie FLAUT

Les magistrats du tribunal
correctionnel de Gap ont écarté
la responsabilité de la SEM
Sedev, la société d’exploitation
du domaine skiable de Vars, à
la suite de la mort d’un jeune
skieur le 11 décembre 2010.

La SEDEV qui était poursui-
vie "pour homicide involontai-
re" (La Provence du 13 janvier
dernier), a bénéficié hier de la
relaxe, bien que le tribunal ait
r e l e v é " d e s f a u t e s s u r
l’aménagement des pistes en
omettant de s’assurer de la ten-
sion du filet", à l’endroit de
l’accident qui a coûté la vie à Cy-
ril Guacosa, alors âgé de 23 ans,
demeurant aux Pennes-Mira-
beau.

Le tribunal a constaté "que les
liens de causalité du décès ne
sont pas établis, notamment au
vu des documents médicaux
fournis."

La satisfaction
et… la compassion
Pierre Eyméoud, maire de

Vars qui avait comparu en quali-
té de représentant légal de la
personne morale, s’est déclaré
"satisfait de cette décision" tout
en renouvelant sa "compassion
pour le jeune homme décédé et

sa famille." Le jugement était at-
tendu avec une certaine inquié-
tude par tous les exploitants de
domaines skiables, aussi "cette
décision de justice est-elle un
soulagement", a ajouté l’élu
haut-Alpin.

"Nous ne comprenons
pas ce jugement""
Me Mathieu Baffert, du bar-

reau de Marseille, conseil de la
famille qui s’est constituée par-
tie civile nous a confié : "Nous
sommes attristés et nous ne com-
prenons pas ce jugement qui évo-
que des fautes. Nous avons dix
jours pour faire appel et nous
souhaitons mettre à profit ce dé-
lai pour réfléchir."

Le jour du drame, Cyril Gua-
cosa skiait en compagnie d’un
ami qui n’a pas assisté à la chu-
te et aucune autopsie n'avait
été pratiquée.

Maurice FORTOUL

AVIGNON

Un tournoi de ricochet au secours d’un lac

"Patrick Bassot est reconnu
coupable de "provocation à la
discrimination raciale"! Il est
condamné à 1000¤ d’amende, à
la publication de cette condam-
nation dans le journal munici-
pal "En avant Carpentras", à
1 500¤ de dommages et intérêts
à verser au Mrap (mouvement
contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples) et à
1 000¤ de frais de justice."

H i e r , n i l e p r é v e n u F N
(conseiller général du Vaucluse
et conseiller municipal Carpen-
trassien) ni son avocat ne
s’étaient déplacés devant la bar-
re du tribunal correctionnel de
Carpentras, pour entendre cet-
te sentence, prononcée par le
président Selaries.

En revanche, Bernard Senet,
représentant du Mrap, qui avait
intenté cette action en justice à
la suite de la publication
d’écrits de M. Bassot, se "félicite
de cette condamnation ; je sou-
haite que cela permette une limi-
tation des expressions racistes
de la part de nos élus. Nous
avons encore beaucoup à faire,
pour que le racisme recule dans
notre pays et que la tolérance, la
reconnaissance de l’autre (...) re-
joignent la fraternité et l’égalité,
dont nous sommes tous les repré-
sentants". Avec l’avocat du
Mrap Me Urien, il rappelle : "Par

cette décision, la justice recon-
naît que M. Bassot a désigné une
partie de la population comme
différente et délinquante ; il a
ainsi justifié, voire incité, à des
manifestations de rejet violent
des immigrés (...). Or, un élu ré-
publicain est le représentant de
tous ; il est responsable du res-
pect réciproque, de la tolérance
et de la paix civile".

Face à ses juges, le frontiste
avait expliqué qu’il n’était "ni le
concepteur, ni le scripteur du
texte incriminé, mais juste le si-
gnataire", reniant même, quasi-
ment, des propos pourtant si-
gnés de son nom.

C.B.

Mort d’un skieur:
la station deVars relaxée Le loup est "officiellement"

entré dans le Vaucluse
Le "plan loup" est désormais activé dans le département sur 21 communes

Le loup qui a déjà fait des dégats
en Vaucluse, n’est pas encore à
l’état de meute : l’animal fait sou-
vent plusieurs dizaines de kilomè-
tres pour se rendre sur des ter-
res accueillantes. Il revient ensui-
te avec d’autres congénères. En
Vaucluse, il trouve en abondan-
ce, ovins, mais aussi chevreuils
et autres proies.

Où ? Deux cercles sont établis
pour les éleveurs potentielle-
ment victimes de l’animal, pour
obtenir des aides. Le cercle 1, le
plus concerné, regroupe les villa-
ges d’Aurel, Bedoin, Monteux,
Saint-Trinit et Sault. Le second,

plus large, touche Beaumont du
Ventoux, Blauvac, Brantes,
Crillon le Brave, Flassan, Lagarde
d’Apt, Lioux, Malaucène, Métha-
mis, Saint-Christol, Saint-Léger
du Ventoux, Saint-Pierre de Vas-
sols, Saint-Saturin les Apt, Sa-
v o i l l a n , V i l l a r s e t V i l -
les-sur-Auzon. Les éleveurs ont
jusqu’au 30 mai pour déposer
leurs dossiers de demandes
d’aides à la Direction départe-
mentale des Territoires (DDT).

En cas de... Il faut savoir que les
éleveurs, en cas de suspicion, doi-
vent informer la DDT : ils ont 72
heures pour le faire.

CARPENTRAS

Les écrits racistes
de l’élu FN condamnés

Le jugement était attendu avec une certaine inquiétude par tous
les exploitants de domaines skiables. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

L’élu FN Patrick Bassot
reconnu coupable. / PH A.E.

Cyril Jareton, organisateur du championnat de ricochets au lac de Saint-Chamand, ici à l entraînement
avec des participants. / PHOTO ANGE ESPOSITO

"Les liens de causalité
du décès ne sont pas
établis", a estimé
le tribunal.

En savoir plus
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L a tragédie qui a secoué la
France ces derniers jours a
indéniablement suscité

une onde de choc sur la campa-
gne présidentielle. Outre les com-
portements des candidats qui
ont oscillé entre union nationale
et fausse trêve, ce drame a eu iné-
vitablement une incidence sur
les intentions de vote des Fran-
çais.

Le sondage BVA pour la Presse
régionale, première enquête réa-
lisée après que l’identité de Mo-
hamed Merah a été connue,
montre que seule la courbe de Ni-
colas Sarkozy progresse significa-
tivement au premier comme au
second tour bénéficiant de sa sta-
t u r e p r é s i d e n t i e l l e d a n s
l’épisode de crise que le pays
vient de traverser.

Reste à savoir si cette évolu-
tion va s’inscrire dans le temps,
si la campagne médiatico-politi-
que va reprendre son rythme ou
s’affoler sur les thèmes de la sécu-
rité et du terrorisme (lire inter-
view ci-contre).

Le chef de l’État gagne deux
points par rapport aux scores du
mois précédent. Alors qu’il avait
eu tendance à stagner dans les

mesures BVA depuis le début de
sa campagne officielle il atteint
les 28 %. La même progression
s’observe au second tour pas-
sant de 44 % à 46 %. Même si
pour le Président la tâche est tou-
jours aussi compliquée, cette sé-
quence de présidentialisation
imposée par les circonstances
p e r m e t a u c a n d i d a t U M P
d’améliorer ses reports tant au
MoDem (59 %) et au FN (82 %).

Le socialiste François Hollan-
de qui enregistre une baisse équi-
valente demeure néanmoins le
favori et reste symboliquement
en tête au premier tour. Son sco-
re reste élevé mais il est l’objet
d’une érosion depuis plusieurs
semaines, une "tendance naturel-
le" explique-t-on chez BVA.

L’étude réserve deux surprises
de taille. Le grand vainqueur de
ces dernières semaines de cour-

se à l’Élysée est Jean-Luc Mélen-
chon qui, avec 14 % des inten-
tions de vote, fait figure de troi-
sième homme. Il récolte cinq
points et passe devant Marine Le
Pen (13 %) et François Bayrou
(12 %). L’effet Bastille reste pré-
gnant et le leader du Front de
gauche constitue bien la révéla-
tion de cette campagne. La tragé-
die qui n’avait guère raison de
lui "profiter" politiquement n’a
pas altéré sa dynamique.

En revanche, Marine Le Pen,
en perte de deux points, semble
avoir limité sa chute. Tant sa
campagne jusqu’à l’affaire Me-
rah patinait. Son résultat n’est
pas, pour le moment, dopé par
les circonstances tragiques.

Autre idée battue en brèche,
dans le contexte particulier du
moment, les priorités des Fran-
çais n’ont pas bougé d’un iota.
Pouvoir d’achat, chômage crois-
sance restent en tête de leurs pré-
occupations. L’immigration et
l’insécurité sont en fin de ta-
bleau malgré le retentissement
de l’affaire de Toulouse qui ne re-
bat pas vraiment les cartes. Pour
l’instant.

Marjory CHOURAQUI

LePenendéfenseuredes servicespublicsàTrilport. La can-
didate du Front national était hier à Trilport (Seine-et-Marne), à
l’invitation de postiers qui avait alerté six candidats sur leurs condi-
tions de travail en janvier. Selon ce collectif "apolitique et non syndi-
qué", Marine Le Pen est la seule à avoir répondu. Elle n’a pas man-
qué, lors de sa visite, de réitérer ses propositions en faveur de la dé-
fense du service public, dénonçant la logique de "privatisation et de
libéralisation" engagée depuis une "vingtaine d’années".

1 L’évenement de Toulouse n’aurait profi-
té qu’à Nicolas Sarkozy. Pourquoi?

La tendance au resserrement des courbes en-
tre les deux principaux candidats au premier
tour s’était déjà amorcée la semaine derniè-
re. Mais il est clair que Nicolas Sarkozy est le
bénéficiaire de cette séquence. On n’a pas ob-
servé de dynamique en sa faveur depuis son
entrée en campagne. Il a bonifié son score de
5 points en quinze jours. Il a réendossé son
costume de président-protecteur. Il incarne
l’autorité et est crédible dans la gestion de cri-
se. La seule question est de savoir si cette évo-
lution est ponctuelle ou durable. S’il s’agit là
d’un choc exogène qui donnerait ses chances
à Nicolas Sarkozy. Tout dépendra des médias
et de l’exploitation de cette tuerie. S’il y a fo-
calisation sur l’insécurité, ce sont eux qui
vont déplacer l’axe de la campagne alors que
les Français ne le demandent pas.

2 Nicolas Sarkozy va-t-il donc axer sa cam-
pagne sur la sécurité et le terrorisme?

Il doit rester drapé dans sa fonction présiden-
tielle. Il va donc mettre le curseur sur ces do-
maines, où il a un avantage sur son adversai-
re, mais avec la nécessité de ne pas cliver s’il

veut se remettre dans le match. Dans sa pos-
ture de président, il doit promouvoir
l’œcuménisme, dire que la sécurité c’est im-
portant mais se poser en rassembleur. Il n’a
pas d’autre option. Il ne doit pas perdre de
vue que ce drame n’a rien changé aux priori-
tés des Français qui restent le pouvoir

d’achat et le chômage. Ce sont les limites d’un
événement qui écrase tout médiatiquement
mais n’impacte pas vraiment les habitudes
des sondés.

3 Comment François Hollande doit-il pour-
suivre sa campagne?

Son intérêt est de tranquillement revenir sur
les fondamentaux de la campagne, de ne pas
se laisser entraîner dans les polémiques.
Il subit une évolution naturelle de rééquilibra-
ge et se retrouve au coude à coude avec Nico-
las Sarkozy au 1er tour. Les points que
Jean-Luc Mélenchon, désormais le 3e homme,
lui prend au 1er tour et les lui rend au second.
La grande perdante, pour l’instant, c’est Mari-
ne Le Pen, qui, avant l’événement de Toulou-
se, faisait déjà une campagne calamiteuse.
L’incidence de ce drame aura été pour elle de
limiter sa chute. Elle a réagi trop vite. Les
gens détestent que les hommes politiques ins-
trumentalisent un drame humain. Mais il est
possible que cela évolue. Dans les jours qui
viennent, elle va tenter de cliver car elle a de-
vant elle un espace qui s’ouvre. Elle va partir
bille en tête sur ses territoires habituels.

Recueillis par M. CH.

Desmembres duNPAappellent à voterMélenchon
Dans une tribune parue hier dans Libération, MyriamMartin, porte-parole
du NPA qui a donné sa démission cette semaine, Pierre-François Grond,
ancien bras-droit d’Olivier Besancenot, et Hélène Adam, dirigeante histori-
que de la LCR (devenue NPA) se désolidarisent de Philippe Poutou. Ils ap-
pellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche).

Jean-Louis Borloo enfin aux côtés deNicolas Sarkozy
Le candidat UMP se rend aujourd’hui à Valenciennes. Un déplacement qui
marquera l’entrée en scène officielle de Jean-Louis Borloo à ses côtés. Le
président du Parti radical n’avait pu participer au grand meeting de Nico-
las Sarkozy à Villepinte à cause des débats houleux qui avaient animé le
vote de la motion de soutien au président sortant la veille.

Des élus inquiets avant d’accueillir unmeeting duFN
Les élus municipaux de Bouguenais, une commune du sud-ouest de
l’agglomération nantaise, ont exprimé hier leur inquiétude à trois jours du
meeting que le FN doit organiser sous un chapiteau de 1500 places monté
sur un terrain privé isolé, en bord de Loire. Le préfet a validé un arrêté mu-
nicipal pour garantir l’accès des secours et des forces de l’ordre. Le FN lo-
cal a indiqué que des navettes seraient mises en place.

Si le favori reste
François Hollande,
Nicolas Sarkozy
gagne des points.

LES 3 QUESTIONS à Gaël Sliman directeur adjoint de l’institut BVA opinion

"Une évolution ponctuelle ou durable?"

Le rebond de Sarkozy,
la percée deMélenchon
Le chef de l’État remonte après la tragédie de Toulouse selon un sondage BVAL’IMAGE

LES ÉCHOS DE CAMPAGNE

Première photo en situation
réelle, ce sondage a été effec-
tué les 21 et 22 mars auprès
d’un échantillon représentatif
de Français (978 personnes) in-
terrogés par téléphone et par
Internet. Il permet donc deme-
surer dans sa g loba l i té
l’impact de la tragédie de Tou-
louse après l’identification du
tueur.
Mais les opinions exprimées le
sont à chaud. Elle témoignent
d’un choc ponctuel. Et il faudra
attendre dans les semaines qui
viennent pour récolter, avec le
recul nécessaire, des réponses
sonnant plus justes. Pour véri-
fier si les pronostics enregis-
trés dans cette enquê te
s’inscrivent dans une certaine
durée, voire une certaine logi-
que.
Comme pour toute enquête
quantitative, cette étude pré-
sente des résultats soumis aux
marges d’erreur inhérentes
aux lois statistiques.

M. CH.

Réponses à chaud
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Gaël Sliman vient de publier
"Le pompier ou le maçon". / PHOTO DR
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S ans attendre la mort du "tueur au
scooter" à Toulouse (lire égale-
ment pages 2 et 3), la droite a rou-

vert hier les hostilités électorales en pi-
lonnant la gauche sur le thème de la sé-
curité, que son champion Nicolas
Sarkozy a enfourché en annonçant de-
puis l’Élysée un durcissement de la ré-
pression contre l’apologie du terroris-
me. Une réponse à François Hollande
qui avait rappelé un peu plus tôt, de-
puis son QG, que "la lutte contre le ter-
rorisme est un combat de tous les ins-
tants et ne peut admettre aucun relâ-
chement ni aucune faiblesse".

En recoiffant sa casquette de candi-
dat de l’UMP en soirée à Strasbourg, le
chef de l’État n’a pas manqué de reve-
nir sur le drame de Toulouse pour affi-
cher sa détermination à faire de la dé-
fense des "principes" et "valeurs de la
République" une priorité de la campa-
gne, jusque-là dominée par la crise.

"Nous sommes forts quand nous som-
mes unis autour de nos valeurs et fai-
bles quand nous les oublions", a-t-il ex-
pliqué. Et de se dédouaner : "Non, la
République n’est pas fautive, la société
n’est pas responsable". Sans le citer, Ni-
colas Sarkozy a également reproché au
candidat MoDem François Bayrou qui
avait dénoncé, en le visant implicite-
ment, la responsabilité de ceux qui "at-
tisent les passions". "Non, il n’y a pas
en France un climat qui puisse expli-
quer ses crimes car ses crimes sont inex-
plicables et inexcusables", a-t-il assuré.

De son côté, le candidat PS, en mee-
ting à Aurillac, a estimé qu’"il y a un
temps pour tout : un temps pour
s’affronter, un temps pour se réunir, un
temps pour parler et un temps pour se
taire. La campagne doit reprendre ses
droits, mais rien ne doit être oublié".
"La lutte contre le terrorisme doit être
totale. C’est pour les valeurs de la Répu-
blique que nous luttons et c’est par les
valeurs de la République que nous vain-
crons. Nous devons réaffirmer notre at-
tachement aux principes fondamen-

taux", a insisté François Hollande. Fai-
sant référence aux propos d’Alain Jup-
pé sur le travail des services de rensei-
gnement au sujet de Mohamed Me-
rah, il a glissé qu’"une faille a d’ailleurs
été relevée par un ministre. Nous ver-
rons de quoi il retourne. (...) Des ques-
tions seront nécessairement posées.
L’heure n’est pas aujourd’hui aux polé-
miques."

L’heure est aux propositions. Le can-
didat PS promet donc d’assurer la sécu-
rité de chacun, notamment grâce au ré-

tablissement de la police de proximité
et à des zones de sécurité prioritaire,
dénonçant au passage les 12 000 pos-
tes supprimés en 5 ans dans la police
et la gendarmerie.

Une mise au point inévitable. Car si
le candidat UMP s’en est personnelle-
ment gardé hier soir, son camp s’est
largement employé depuis mercredi à
critiquer le candidat socialiste Fran-
çois Hollande sur le thème de la sécuri-
té, un terrain où il devance largement
le favori des sondages en terme de cré-

dibilité (lire aussi page ci-contre).
Après la députée Valérie Rosso-De-
bord, Jean-François Copé a sévère-
ment étrillé le PS pour avoir, pêle-mê-
le, "refusé de voter" la loi interdisant la
burqa, "stigmatisé" le débat sur
l’identité nationale et de n’avoir "ja-
mais fait de la sécurité une priorité de
son projet".

Immédiatement après la conclusion
du drame de Toulouse et Montauban,
les prétendants à l’Élysée se sont abste-
nus de lui répondre. François Hollan-
de a salué la fin d’une "insupportable
angoisse". Sur un ton tout aussi
consensuel, François Bayrou s’est ré-
joui que "force reste à la loi" et
Jean-Luc Mélenchon (Front de gau-
che) a confié son "soulagement".

Seule Marine Le Pen s’est distinguée
en estimant que "les problèmes de sécu-
rité et particulièrement les problèmes
du fondamentalisme islamique étaient
volontairement évacués" de la campa-
gne, parlant de "fascisme vert".

Si Nicolas Sarkozy et François Hol-
lande, avant leurs meetings de fin de
journée, ne sont pas entrés dans la mê-
lée, leurs entourages s’en sont donnés
à cœur joie. "Honte à M. Copé !", a lan-
cé la porte-parole du candidat socialis-
te Delphine Batho. "Nous serons durs
avec le crime", a promis l’ex-Premier
ministre Laurent Fabius. Dans la fou-
lée du ministre des Affaires étrangères
Alain Juppé, les socialistes ont aussi po-
sé la question d’une éventuelle "faille"
dans la surveillance du "tueur au scoo-
ter" et même d’un "échec" dans la ges-
tion de la crise. Bruno Le Roux s’est ain-
si interrogé sur "l’impossibilité que no-
tre République a eu à éviter ces crimes
monstrueux".

"Petites phrases, petites frappes et pe-
tits calculs", a riposté la porte-parole
de Nicolas Sarkozy, Nathalie Koscius-
ko-Morizet.

Après une journée marquée par les piques sur le thème de la sécurité, Nicolas Sarkozy (à gauche) et François Hollande se
sont inévitablement positionnés sur ces questions lors de leurs meetings hier soir. / PHOTOS AFP

L’insécurité au cœur du débat
L’épisode toulousain permet à la droite de réorienter la campagne vers son thème de prédilection
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Nicolas Sarkozy et
François Hollande se sont
répondus à distance tout au
long de la journée d’hier.

PRÉSIDENTIELLE 2012
J - 30

IVVendredi 23 Mars 2012
www.laprovence.com

77818

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



D es soldats mutinés ont an-
noncé hier avoir renversé
hier le président malien

Amadou Toumani Touré, après
être apparus à la télévision na-
tionale qu’ils occupaient depuis
mercredi. Partie de Kita, la muti-
nerie a gagné Bamako, puis Kou-
louba où se trouve le siège du pa-
lais présidentiel et Gao, siège
d ’ u n c o m m a n d e m e n t d e
l’armée contre la rébellion où
des chefs militaires loyalistes
étaient détenus. Les soldats mu-
tinés ont assuré avoir mis "fin
au régime incompétent" du pré-
sident Touré, décrété la dissolu-
tion de "toutes les institutions"
ainsi qu’un couvre-feu et fermé
les frontières "jusqu’à nouvel or-
dre" ainsi que l’aéroport de Ba-
mako. Enfin, les fonctionnaires
ont été invités à rependre le tra-
vail le mardi 27 mars, sous pei-
ne d’être considérés comme en
"abandon de poste".

Selon une source militaire
loyaliste et l’entourage du prési-
dent, ce dernier était dans un
camp militaire à Bamako, "d’où
il dirige le commandement",

avec des hommes d’élite de la
garde présidentielle. Au moins
une personne aurait été tuée et
40 blessées lors de ce coup
d'État, tandis que de nombreu-
ses condamnations ont suivi.

Le pays devait organiser le 29
avril une élection présidentielle
en dépit d’une rébellion toua-
reg meurtrière déclenchée
mi-janvier (lire ci-contre). Le
lieutenant Amadou Konaré, por-

te-parole des mutins qui ont for-
mé un Comité national pour le
redressement de la démocratie
et la restauration de l’État (CNR-
DRE), a dénoncé "l’incapacité"
du gouvernement "à gérer la cri-
se" dans le Nord. Les putschis-
tes s’engagent à "restaurer le
pouvoir" civil et à mettre en pla-
ce un gouvernement d’union na-
tionale.

La France a suspendu sa coo-
pération avec le Mali et a appelé
à des élections "le plus vite possi-
ble".
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Le présidentmalien
victime d’un putsch
Des soldats mutinés assurent avoir mis fin au régime

Deux mille métallurgistes du
groupe ArcelorMittal selon les
syndicats, 800 selon la police,
ont manifesté hier devant la mai-
rie de Florange (Moselle) pour la
"défense de l’industrie et du déve-
loppement de la sidérurgie en
France et en Lorraine". Cette
journée d’action organisée par
la CGT et à laquelle s’étaient as-
sociées la CFDT et FO se voulait
une "démonstration de force",
alors que les ArcelorMittal de
Florange occupent et bloquent
le site pour obtenir un redémar-
rage des deux hauts-fourneaux
de l’usine, en sommeil depuis
plusieurs mois. Ils dénoncent
une "mort programmée" de
l’aciérie qui emploie près de 5
000 personnes alors que la direc-
tion assure que l’arrêt n’est que
temporaire.

Des délégations des usines de
Dunkerque et de Fos-sur-Mer
mais aussi de Schif f lange
(Luxembourg) et de Liège (Belgi-
que) ont participé à ce rassem-
blement, comme des salariés de
l’usine métallurgique Aperam
(ex-ArcelorMittal) de Gueugnon
et de la Fonderie du Poitou Alu-
minium d’Ingrandes, actuelle-
ment en redressement judiciai-
re. Pierre Laurent, secrétaire gé-
néral du Parti communiste, et
Olivier Besancenot, candidat
d’extrême-gauche aux élections
présidentielles de 2002 et 2009,
ont également fait le déplace-
ment en Lorraine. Pour Olivier
Besancenot, "de très nombreux
salariés regardent Florange com-
me un foyer de résistance. Ces
foyers vont se multiplier dans le
pays".

Les putschistes promettent
un gouvernement d’union
nationale. / PHOTO AFP

Les ArcelorMittal
défendent l’industrie

LA BOURSE jeudi 22 mars 2012

CAC 40
3472,46 points - 1,56 %
..................................................Accor 25,640 -1,65 +30,92
..................................................Air Liquide 99,300 -1,00 +3,88
..................................................Alcatel-lucent 1,734 -3,02 +43,66
..................................................Alstom 29,770 -2,07 +27,06
..................................................Arcelormittal 14,780 -4,27 +4,60
..................................................Axa 12,645 -1,06 +25,88
..................................................Bnp Paribas Act.a 37,050 -2,50 +22,08
..................................................Bouygues 23,280 -1,54 -4,37
..................................................Cap Gemini 33,015 -3,21 +36,74
..................................................Carrefour 18,250 -2,33 +3,60
..................................................Credit Agricole 4,844 -2,96 +11,10
..................................................Danone 51,420 +0,43 +5,87
..................................................Eads 30,240 -1,67 +25,22
..................................................Edf 18,010 -2,20 -4,20
..................................................Essilor Intl. 65,000 +0,15 +19,16
..................................................France Telecom 11,510 -0,82 -5,15
..................................................Gdf Suez 19,625 -1,36 -7,08
..................................................L Oreal 88,910 -0,07 +10,17
..................................................Lafarge 34,520 -2,58 +27,10
..................................................Legrand 27,235 -2,35 +9,60
..................................................Lvmh 128,850 -2,50 +17,78
..................................................Michelin 54,970 -1,84 +20,35
..................................................Pernod Ricard 78,070 -0,54 +8,95
..................................................Peugeot 12,600 -3,78 +19,21
..................................................Ppr 131,950 -1,90 +19,25
..................................................Publicis Groupe Sa 42,305 -0,11 +19,02
..................................................Renault 39,335 -3,35 +46,77
..................................................Safran 26,575 -1,92 +14,52
..................................................Saint Gobain 34,540 -3,06 +16,43
..................................................Sanofi 58,160 -1,02 +2,48
..................................................Schneider Electric 49,395 -3,75 +21,42
..................................................Societe Generale 23,450 -3,08 +36,30
..................................................Stmicroelectronics 6,252 +1,41 +36,18
..................................................Technip 83,570 -2,30 +15,08
..................................................Total 41,060 -1,29 +3,95
..................................................Unibail-rodamco 153,300 -0,10 +10,37
..................................................Vallourec 47,550 -3,29 -5,20
..................................................Veolia Environ. 12,270 -2,58 +44,88
..................................................Vinci 39,120 -1,01 +15,88
..................................................Vivendi 13,900 -0,43 -17,85

Valeurs régionales
..................................................Aquila 2,940 -0,34 +30,67
..................................................Auto Escape 1,990 +4,74 -4,78
..................................................Avenir Telecom 0,660 0,00 +22,22
..................................................Batla Minerals 1,800 -2,70 -16,28

..................................................Catering Intl Sces 90,360 0,00 +28,17

..................................................Crcam Alp.prov.cci 46,650 +0,04 +10,55

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

..................................................Delta Plus Group 21,220 +0,09 -3,55

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

..................................................Dnxcorp 16,450 -1,50 +10,77

..................................................Fin.etang Berre 6,960 +8,58 +4,35

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

..................................................High Co 6,190 +0,81 +19,04

..................................................Homair 5,650 -0,88 +18,95

..................................................Innate Pharma 1,880 -3,09 +37,23

..................................................Ipsogen 12,050 -5,86 +3,26

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

..................................................Mg International 1,100 +3,77 -43,30

..................................................Naturex 53,030 0,00 +2,18

..................................................Neocom Multimedia 2,750 0,00 -13,52

..................................................Neotion 5,180 -0,19 +38,50

..................................................Novamex 6,380 +7,41 +7,41

..................................................Orege 1,600 -8,57 +11,11

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

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

..................................................Richel Serres Fra. 8,510 0,00 +2,41

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

..................................................Smtpc 27,530 -1,68 +6,42

..................................................Spir Communication 23,090 -1,66 +8,71

..................................................Technofirst 3,560 +1,42 -14,83

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

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

Crédit Mutuel

..................................................Ecureuil Actions Européennes 16,270 21/03/2012

..................................................Ecureuil Investissements 41,020 21/03/2012

..................................................Ecureuil Obli Capi 64,200 21/03/2012

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

..................................................Ecureuil Profil 75 35,820 21/03/2012

..................................................Ecureuil Profil 90 31,560 21/03/2012

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,610 21/03/2012

..................................................Lcl Actions Euro 114,370 21/03/2012

..................................................Lcl Actions France 181,930 21/03/2012

..................................................Cm-cic Euro Actio 18,250 21/03/2012

..................................................Cm-cic France 21,910 21/03/2012

Change
..................................................Dollar Us 1,320 +0,02 +1,67
..................................................Franc Suisse 1,206 -0,02 -0,69
..................................................Livre Sterling 0,835 +0,24 -0,04
..................................................Yen 108,851 -1,37 +9,00

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 39800,000 -0,50 +1,04
..................................................Napoléon 242,000 -0,78 -4,69
..................................................Pièce 20 Dollars 1490,000 - -
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 238,000 +1,23 +0,89
..................................................Pièce 50 Pesos 1500,250 0,00 -1,88
..................................................Souverain 303,000 -1,62 +0,66

L'indice CAC40 a poursuivi son mouvement de
correction entamé lundi et clôture la journée à
3472,46 points (-1,56%) avec 3 valeurs en hausse
pour 37 valeurs en baisse. 2,9 milliards d'euros ont
changé de mains. Les investisseurs s'inquiètent des
conséquences du ralentissement de la croissance
chinoise sur l'activité mondiale, si bien que la baisse
des inscriptions hebdomadaires au chômage en
Amérique, notamment, a été reléguée au second
plan. Hors CAC40, HERMES se distingue avec une
hausse de 2,27% à 249,80 euros après la
publication de résultats meilleurs que prévus.

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

BELGIQUE● L’hommagede
Louvain à ses enfants.Après
Lommel mercredi, c’est Lou-
vain qui rendait hier hommage
aux enfants d’une école primai-
re des environs décédés dans
l’accident de car survenu en
Suisse le 13 mars, lors d’une
messe de funérailles tradition-
nelle. Des milliers de person-
nes étaient rassemblées sur le
parvis de l’église catholique
Saint-Pierre, où étaient réunis
les familles des victimes, des
amis ainsi que le roi des Belges,
Albert II et la reine Paola, le Pre-
mier ministre belge, le prince
héritier des Pays-Bas,
Willem-Alexander et la princes-
se Maxima, le Premier ministre
néerlandais Mark Rutte ou en-
core la présidente de la Confé-
dération suisse, Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Les trois fillet-
tes toujours hospitalisées en
Suisse devaient être rapatriées
en Belgique hier.

SYRIE● La déclaration de
l’Onu critiquéepar l’opposition.
La principale coalition de
l’opposition syrienne a estimé
hier que la déclaration de l’Onu
visant à mettre fin aux violen-
ces, atténuée pour obtenir
l'aval de la Russie et de la
Chine, alliées de Damas, accor-
dait un temps supplémentaire
au régime pour poursuivre ses
exactions. Au même moment,
les troupes attaquaient violem-
ment plusieurs villes rebelles,
faisant 62 morts, en majorité
des civils . L’Union européenne
va par ailleurs adopter
aujourd’hui de nouvelles sanc-
tions contre le gouvernement
syrien. L’épouse du président
Bachar al-Assad verra ainsi ses
avoirs gelés et ses déplace-
ments interdits au sein de l’UE.

ITALIE● Cinq nouveaux corps
retrouvésdans l’épave duCosta
Concordia.Cinq corps ont été
retrouvés hier dans l’épave du
paquebot Costa Concardia qui
avait fait naufrage sur la petite
île italienne du Giglio le 13 jan-
vier dernier. Trois corps ont été
trouvés sous le pont 3 du navire
par des plongeurs et, selon les
sauveteurs, ces personnes sont
apparemment restées coincées
pendant que le navire chavirait
et se seraient noyées. Deux
autres corps ont également été
repérés.

MEXIQUE● Unnouveau
rapporteur dans l’affaire Cassez.
La Cour suprême du Mexique,
qui a rejeté mercredi la proposi-
tion de libération immédiate
de la Française Florence Cas-
sez, a nommé un nouveau rap-
porteur chargé de présenter un
proposition susceptible de dé-
gager une majorité sur l’issue à
donner à ce dossier. Il s’agit de
la juge Olga Sanchez Cordero,
qui a voté mercredi en faveur
de la libération de Florence Cas-
sez, comme un second juge.
Deux autres se sont prononcés
pour un procès en révision et
un contre. La juge présentera
son projet, dans un délai non
déterminée, plusieurs semai-
nes au moins. Accusée
d’enlèvements, délinquance
organisée et port d’armes prohi-
bées, la Française a été condam-
née après trois jugements défa-
vorables successifs à 60 ans de
prison.

Ce putsch intervient après plus
de deux mois de guerre contre
des rebelles touareg dans le
nord du Mali. Le régime de Tou-
ré a dû gérer la colère de sol-
dats sous-équipés face à des
adversaires lourdement armés.
Le conflit a poussé près de
200000 personnes à se dépla-
cer à l’intérieur du Mali ou dans
des pays voisins.

JUSTICE● Affaire des fadettes : lamise en examenduprocureur
Couroye annulée.La cour d’appel de Paris a annulé hier la mise en
examen du procureur Courroye et l’essentiel de l’enquête sur les
fadettes des journalistes du Monde, mais une autre plainte vise dé-
sormais le procureur dans une affaire similaire. Le quotidien
compte se pourvoir en cassation.

● Cinqmises en examenpour "vols en bande organisée" à SeaFrance.
Cinq ex-salariés de la compagnie SeaFrance, liquidée le 9 janvier,
ont été mis en examen hier à Lille, notamment pour "vols en ban-
de organisée" et "abus de confiance" dans une affaire de fraudes
présumées sur les ventes à bord des ferries.

● AffaireNeyret : unavocat lyonnaismis enexamen. Me David Me-
taxas, un avocat lyonnais proche de Michel Neyret, a été mis en
examen hier pour " violation du secret professionnel" dans
l’affaire de corruption présumée de l’ex nº2 de la PJ de Lyon.

ÉCONOMIE● Le gouvernement relève saprévision de croissance
pour 2012, abaisse pour 2013.Le ministre de l’Économie et des Fi-
nances François Baroin a annoncé hier soir un relèvement de la
prévision pour la croissance de l’économie française en 2012 à
0,7% contre 0,5% attendu jusqu’ici. Pour 2013, le gouvernement
ne table en revanche plus que sur 1,75% de croissance, contre 2%.
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Q ue dira Vincent Labrune dans le
courant de l’après-midi aux Olym-
piens ? Saura-t-il élever la voix, ta-

per du poing sur la table pour marquer
son mécontentement, né d’une série de
sept défaites consécutives, la pire de
l’histoire du club ? Ce n’est pas trop
dans ses habitudes.

Arrondira-t-il les angles en ména-
geant la chèvre et le chou, sachant que
l’excès des mots a souvent la puissance
de provoquer l’effet inverse que celui es-
compté ? La référence à la discussion
avant le match à Ajaccio est explicite en
ce sens, puisque l’OM s’était fait mar-
cher dessus et avait perdu, la tête déjà
tournée vers le stade Giuseppe-Meaz-
za.

Que peut-il encore leur dire de plus,
sachant qu’il discute souvent avec les
joueurs au gré des mises au vert ou des
déplacements ? Hier, à l’occasion des
premières rencontres du foot profes-
sionnel, organisées par l’UCPF au Sta-
de de France, le président olympien a
été chambré par quelques homolo-
gues, pensant que l’OM perd contre des
clubs moins huppés pour en défavori-
ser d’autres ! Ce raisonnement complè-
tement décalé de la réalité met en avant
combien chacun voit midi à sa porte. Et
l’OM pas forcément devant la sienne.

En arrivant en fin de matinée, à Mar-
seille, Vincent Labrune saura déjà la te-
neur de ses propos, car on ne peut en
l’état évoquer un discours. L’homme
réagit sur des thèmes précis, modulés
a u g r é d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e
l’évolution de l’actualité. Il a réponse à
tout, écoute, réfléchit, suit sa logique,
mais a l’obligation d’enrayer la spirale
infernale dans laquelle le club est plon-
gé.

Dans un premier temps, il attend Ste-
ve Mandanda et Benoit Cheyrou, pour
un rendez-vous de longue date, fixé
bien avant l’humiliation de Quevilly.
S’il s’appuie sur le capitaine et le vi-
ce-capitaine de l’équipe pour transmet-
tre des messages et négocier plusieurs
aspects de la vie du groupe, humains

ou financiers, il devrait peu avant
l’entraînement s’inviter dans le vestiai-
re pour une explication plus générale.
Au regard de ses interventions depuis le
début de la saison, le voilà aujourd’hui
dans l’obligation d’élever le débat. Pas
gagné ! Les joueurs, très souvent atta-
chés à leur relation avec la fiche de salai-
re et les primes s’y rattachant, y se-
ront-ils sensibles, conscients d’être cou-
verts par des contrats que l’OM se doit
d’honorer ?

Garant de l’institution du club, Labru-
ne ne peut plus se contenter d’être un

communiquant, de colmater toutes les
brèches, d’évoquer seulement le
moyen et le long terme, alors que le
court terme conditionne trop de para-
mètres : situation sportive, considéra-
tion économique, relation humaine, re-
crutement à venir, respect de la parole
donnée à certains sur de possibles dé-
parts ou des prolongations de contrats.
Pourra-t-il tenir tous ses engagements
si la situation se dégrade encore et tou-
jours lors des prochaines semaines ?

Labrune doit aussi envoyer un geste
fort à l’opinion pour convaincre les ob-

servateurs extérieurs du club, ceux qui
considèrent qu’il agit parfois avec trop
de légèreté, trop de prévention, face à
des individus peu soucieux du maillot
qu’ils portent. Rappeler aux joueurs
que la star est le club et non l’inverse,
que l’OM les a rendus célèbres, parfois
trop, et non l’inverse ; que l’OM existait
avant eux, perdurera après eux, est de-
venu une banalité. Exprimer encore
que l’attitude du collectif est de nature
à mettre en péril l’avenir du club et, par
incidence, le leur n’est pas une nou-
veauté. La recette a été servie au cœur

de la crise automnale, à l’heure de la ve-
nue de Margarita Louis-Dreyfus.

Labrune est face à un dilemme : trou-
ver de nouvelles images fortes, des clés
psychologiques pour élever le débat
sans trop élever la voix. Être ferme tout
en restant à l’écoute, être aussi un peu
moins copain par instants. Permettre
surtout que l’histoire de ce club soit res-
pectée de manière constante. Être prési-
dent de l’OM n’a jamais été de tout re-
pos. Bon courage...

Thierry MURATELLE
tmuratelle@laprovence-presse.fr

L’explication de texte
RENDEZ-VOUSVincent Labrune rencontre Mandanda et Cheyrou puis l’ensemble des joueurs. Pour leur dire quoi?

La commission de discipline de la
LFP n’a pas été tendre avec Nicolas
Nkoulou, expulsé face à Dijon en qua-
lité de dernier défenseur. Le Came-
rounais s’est vu infliger deux mat-
ches de suspension. S’il a déjà purgé
un match - l’automatique, contre
Quevilly -, il ne sera donc pas non
plus du déplacement à Nice, demain.
Dans le cas d’une expulsion, comme
c’est son cas, le caractère suspensif ne prend pas effet au lundi suivant
la publication de la sanction, comme c’est d’ordinaire le cas.
Cettemême commission a également convoqué Morgan Amalfitano, le
12 avril prochain. L’international risque de payer cher son geste
d’humeur sur Benjamin Corgnet, qui ne lui avait valu "qu’un" avertisse-
ment... / PHOTO G.R.

La demande de l’OM concernant le report de la
rencontre OM-Montpellier, programmée samedi
30 avril à 21h, a été entendue par le Bureau de la
LFP.
Elle l’a été au prix de nombreuses tractations.

Montpellier s'y était opposé tout en annonçant se
conformer à la décision de la LFP. Les concurrents
de l’OM (Lyon, Lille, Saint-Étienne, Toulouse)
dont les présidents siègent au bureau de la ligue
mettaient en avant l’équité du championnat et le
risque de favoriser l’OM. Sans doute n’ont-ils pas
saisi que l’OM ne prétend plus à grand-chose dans
le domaine.
L’OM s’est engouffré dans deux réflexions : la

première coïncidait avec le souhait de Didier Des-
champs d’alléger le calendrier entre les deuxmat-
ches des quarts de finale de la Ligue des cham-
pions. Le second était incident à la préoccupation
première de la LFP : sauvegarder l’indice français
en UEFA.
Comment rester cohérent? En attendant.
En attendant quoi ?
D’abord les résultats des quarts de finale de la

coupe de France. Pour reporter OM - Montpellier,
peu de dates restaient disponibles, sachant que le
règlement s’oppose à intercaler des matches en

retard entre la 36e et la 38e journée. Seul subsis-
tait le mercredi 11 avril. Pour cela, l’OM et Mont-
pellier devaient être éliminés. Bingo, Quevilly et
le GFCO Ajaccio ont apporté leur contribution !
La date choisie est-elle idéale, trois jours avant

la finale de la coupe de la Ligue? "On a déplacé le
problème, dit Didier Deschamps. La date n’est
pas idéale, mais je ne pense pas qu’il y en avait
une avant juin ou fin mai."
Dès lors, Lyon bénéficiera-t-il d’un temps sup-

plémentaire de préparation ? C’est bien parti
pour. Qualifié pour les demi-finales de la coupe
de France, Lyon jouera lemardi soir à Ajaccio. Ain-
si en a décidé France Télévision. Prioritaire sur le
choix des retransmissions, la chaîne du service pu-
blic a opté pour... Quevilly - Rennes, le mercredi
soir. Dès lors, Ajaccio -Lyon sera retransmis sur
Eurosport , le mardi 10.
France 2 peste contre la LFP qui a programmé

OM-Montpellier le même jour, alors que les ac-
cords de retransmission interdisent la concurren-
ce entre deux compétitions !
Il paraît peu probable que, pour préserver une

équité totale pour la finale de la coupe de la Li-
gue, Ajaccio - Lyon soit décalé au mercredi 11 !

T.M.

Il conviendra de remercier l’UEFA. Pour la
deuxième saison, l’instance décide des couleurs
portées par les clubs lors de leurs oppositions, en
fonction des coloris des maillots présentés au dé-
but de chaque exercice.
Bonne nouvelle : l’OM disputera les deux mat-

ches du quart de finale en blanc. Dans ses cou-
leurs, en somme. Ses vraies couleurs ! Quasiment
une exception en Ligue des champions, car le club
a arboré le blanc à une seule reprise en huit ren-
contres : lors du huitième de finale aller contre
l’Inter, au stade Vélodrome. Enfin, quand on évo-
que les vraies couleurs, encore faudrait-il que
l’équipementier et les décideurs se souviennent
que les chaussettes sont bleu Roy !
Pour la petite histoire, le Bayern évoluera en

noir à l’aller, en rouge au retour. Abordé et évo-
qué le jour du tirage à Nyon, tout cela a été entéri-
né, hier, lors de la visite de Louis Vassallucci et
Guy Cazadamont à Munich, afin de préparer le dé-
placement des Olympiens en Bavière, le 3 avril.

❚ 3 000 places pour les supporters à l’Allianz
Arena
Les deux dirigeants olympiens ont tenté de ré-

gler les détails de la logistique et de la sécurité.

Ainsi, ils attendent une dérogation leur autori-
sant de décoller de Munich, après la rencontre.
Pas gagné.
Pour les supporters, il est aussi paradoxal de

savoir que pendant qu’ils négociaient un volant
de 3000 places, les associations décrétaient une
grève des encouragements, du moins pour le
match aller ! Pour l’heure, l’OM n’a déclaré aucun
déplacement en avion pour ses supporters, seule-
ment des bus ou des minibus.
Si les règles de sécurité semblent plus souples

qu’en Italie, certains points méritent d’être abor-
dés. Les supporters olympiens seront positionnés
au dernier étage de l’Allianz Arena. Ils seront en-
cadrés par 30 stadiers, mais aussi par les poli-
ciers locaux, lesquels auront ordre de procéder à
des interpellations, dans la zone même, en fonc-
tion des infractions ou des gestes commis. Toute
personne interpellée restera en Allemagne et ne
sera pas autorisée à rejoindre la France, avant
d’être jugée.
Enfin, soyez prévoyants ! Il sera interdit de boi-

re et de manger dans la tribune : de larges espa-
ces sont prévus à cet effet dans le stade et dans
les couloirs menant à la tribune.

T.M.

LE PROGRAMME

Direction la Côte d’Azur
DISCIPLINE

Nkoulou privé du déplacement à Nice
Amalfitano convoqué par la LFP

SPORTS
FOOTBALL

En accord avec les deux clubs, la Préfec-
ture des Alpes-Maritimes a décidé
d’interdire la vente des places demain,
soit le jour du match, pour Nice - OM. Les
guichets du stade du Ray seront fermés
et aucun billet ne sera disponible aussi
bien pour les supporters niçois que mar-
seillais. Les dirigeants olympiens, qui ont
obtenu, 800 places pour la rencontre,
mettront fin à la vente ce soir. Ils deman-
dent aussi aux supporters et spectateurs
n’étant pas en possession d’un titre
d’accès de ne pas se présenter au stade
et d’éviter la tentation du marché noir.
Enfin, pour rappel, il est conseillé par les
forces de l’ordre de ne pas se déplacer à
Nice ce samedi avec un véhicule immatri-
culé 13.

T.M.

Steve Mandanda et Benoît Cheyrou seront les premiers à rencontrer leur président. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

L’entrée en jeu de Loïc Rémy, mardi à
Caen, n’était pas prévue au program-
me. La configuration de la rencontre
a poussé le staff à réviser ses plans.
Les deux buts de l’international n’ont
p a s p e rm i s à l ’ OM d ’ é v i t e r
l’humiliation et n’ont surtout pas fa-
vorisé la récupération dumeilleur bu-
teur du club. Sa contracture aux is-
chio-jambiers est toujours présente
et il paraît peu probable que Des-
champs prenne le risque de l’aligner
demain à Nice, au risque de le perdre
pour le Bayern. Sa présence est donc
très incertaine. Brandao, indisposé
hier matin par de la fièvre et des
maux de tête, devrait être de la par-
tie.

/ PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

L’INFIRMERIE

Loïc Rémy forfait ?

EN DIRECT DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT ROBERT-LOUIS DREYFUS

LE REPORT D’OM - MONTPELLIER

Quand la télé avantage Lyon!

Labrune doit aussi envoyer
un geste fort à l’opinion pour
convaincre les observateurs
extérieurs du club.

SAMEDI 24 MARS
Ligue 1 - 29e journée
Nice - OM .................................... 19h, Foot+

MERCREDI 28 MARS
Ligue des champions - Quart de finale
OM - Bayern .............................. 20h45, TF1

MARDI 3 AVRIL
Ligue des champions - Quart de finale
Bayern - OM .............................. 20h45, TF1

DIMANCHE 8 AVRIL
Ligue 1 - 31e journée
PSG - OM .......................................... 21h, C+

MERCREDI 11 AVRIL
Ligue 1 - 30e journée
OM - Montpellier ...................... 21h, Orange

SAMEDI 14 AVRIL
Coupe de la Ligue - Finale
Lyon - OM ......................... 20h45, France 2

LA LIGUE DES CHAMPIONS

Miracle! L’OM jouera en blanc

Nice - OM:
pas de place
à la vente demain
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R ien n’est programmé, on
se frotte les yeux pour y
croire". Marc Riolacci, le

président de la ligue corse de
football n’en revient toujours
pas du pied de nez réalisé cette
année encore par les équipes de
l’Ile de Beauté. Elles sont par-
tout et en passe de signer une
nouvelle saison historique
après les cinq accessions (!) dé-
crochées la saison dernière.

Avec seulement 9100 licen-
ciés, la réussite des équipes cor-
ses peut faire jaser... "On doit fai-
re des jaloux. Rendez-vous comp-
te, on pourrait avoir, en fin de
saison, deux clubs en Ligue 1 (SC
Bastia, AC Ajaccio), un en Ligue
2 (Gazelec) et un autre en Natio-
nal (CA Bastia). Ce serait pas
mal, non ?"

Évidemment, sans oublier la
p r é s e n c e h i s t o r i q u e d e
l’emblématique Gaz’ en demi-fi-
nale de la coupe de France face
à Lyon. N’en jetez plus !

Le SC Bastia, adversaire ce
soir d’Arles-Avignon, est le par-
fait symbole de ce printemps
corse avec un stade Armand-Ce-
sari qui retrouve une âme avec
10 000 spectateurs en moyenne
et une place de leader en Ligue
2. "C’est une équipe qui aurait
dû mourir dix fois, repartir en

CFA, mais elle est toujours de-
bout, au contraire d’autres for-
m a t i o n s q u i n ’ o n t p a s e u
d’oraison funèbre comme Greno-
ble ou Strasbourg, poursuit le
président de la Ligue Corse. Il y
a pourtant eu de nombreuses em-
bûches en chemin, mais cette
équipe est toujours debout. Il y a
tout de même une raison pour
voir ces clubs si performants : ils
ont réussi un recrutement inté-
ressant et disposent, tous,
d’excellents entraîneurs. Hantz

est un entraîneur de haut ni-
veau, on peut le dire désormais,
et Rothen réalise une saison ex-
ceptionnelle. Il devrait être aux
portes de l’équipe de France !"

La formation made in Corsica
est aussi à l’honneur : Bocogna-
no, le buteur qui a permet au
Gaz’ d’entrer dans l’histoire fa-
ce à Montpellier est issu des cen-
tre de pré-formation de la ligue.
Khazri, international espoirs, a
fait ses classes dans les équipes
de jeunes du SCB...

"Il y a sans doute une particu-
larité, issue de son insularité,
ajoute Dominique Veilex,
l’entraîneur du Gazelec qui a
passé deux saisons au Pontet. Je
m’en suis déjà rendu compte lors-
que j’étais entraîneur sur le conti-
nent et que je venais ici. C’est très
compliqué de s’imposer en Cor-
se. Au-delà de tout ce que l’on
peut raconter, le contexte médi-
terranéen, les supporters sont un
atout. Je me rappelle également
qu’un moment, il était très diffi-

cile de venir s’imposer à Endou-
me. C’était la même chose."

Une affirmation étayée par
des chiffres par l’entraîneur du
Gazelec. Révélateur. "L’an der-
nier, dans une poule de CFA très
compliquée, nous avons rempor-
té 15 de nos 17 matches à domici-
l e . C e t t e a n n é e e n c o r e ,
l’ensemble des équipes corses dé-
crochent 90% de succès à domici-
le. Il suffit d’être solide, de rame-
ner des points en déplacement et
tout peut aller très vite" comme
la dynamique du SCB et du Ga-
zelec. L’un rêve de retrouver
l’élite et l’autre espère goûter,
enfin, aux joies du professionna-
lisme. "En 1999, le Gazelec n’a
pas eu la possibilité de monter à
la suite d’un règlement idiot
(ndlr, une ville de moins de
100000 habitants ne pouvait bé-
néficier de deux clubs pros ).
Monter en L2 serait un juste re-
tour des choses. Nous vivons une
saison exceptionnelle, avec des
ambitions dans le jeu. On dit
que nous sommes une équipe
"chiante" à jouer, c’est une des
raisons pour lesquelles on réus-
sit une bonne saison ou que
nous parvenons à éliminer des
équipes de L1." En Corse, on
peut désormais rêver tout haut.

Renaud BLAISE
rblaise@laprovence-presse.fr

Imaginons que le championnat
de Ligue 2 ait débuté après la trê-
ve, à partir de la 19e journée.
Dans ce cas de figure, le Sporting
Club de Bastia, actuellement lea-
der de la compétition grâce aux
55 points accumulés depuis huit
mois, serait également en tête
du classement, avec 25 points. Et
son dauphin serait... Arles-Avi-
gnon. Étonnant, non? Relégable
fin décembre, le club provençal a
entamé avec la nouvelle année
une invincibilité que son succès
étriqué contre Laval (1-0) la se-
maine dernière a portée à 10 ren-
contres consécutives. Avec cinq
succès et cinq matches nuls de-
puis la mi-janvier, l’ACA de
Thierry Laurey partage avec Châ-
teauroux le deuxième bilan
comptable en 2012, avec 20 uni-
tés acquises.
Conséquence : les Acéistes

sont désormais installés dans le
ventremou du championnat, pro-

tégés par un bourrelet de 5
points avec la zone rouge. Un
vrai parcours de prétendant à la
montée qui, malheureusement,
ne fait qu’amplifier les regrets
nés d’une première partie de sai-
son ratée.
Sur la base des résultats des

deux derniers mois, c’est donc
un choc au sommet qui barre
l’affiche proposée ce soir au Parc
des sports d’Avignon. Où l’ACA,
qui s’efforcera de ne pas se lais-
ser distraire par la virtualité du
postulat, sait que la partie
s’annonce rude face à des Corses

qui ont donné un violent coup de
collier depuis 2012 : 3e après 18
journées, les joueurs de Frédéric
Hantz ont pris les rênes de la Li-
gue 2 en faisant grimper leur
moyenne de 1,67 à 2,5 points par
match (8 victoires, 1 nul, 1 défai-
te).
Autant dire qu’en cas de suc-

cès ce soir, les Acéistes, à qui il
manque encore "une bonne dizai-
ne de points" pour se sauver se-
lon leur entraîneur, s’offriraient,
au-delà des seuls 3 points qui im-
portent à Thierry Laurey, une sa-
crée cerise sur le gâteau du re-
nouveau dans lequel ils mordent
à pleines dents depuis deux
mois. Face à des Bastiais privés
de trois pions essentiels de leur
dispositif (Rothen et El Azzouzi,
blessés, et Khazri, suspendu) et
qui possèdent une belle marge
d’erreur (9 points d’avance sur
Reims), le pronostic n’a rien
d’illusoire. Laurent RUGIERO

Pour leur deuxième déplacement consécutif, c’est avec beau-
coup d’ambitions que les joueurs du FC Istres Ouest Provence se
déplacent au Havre pour y affronter une équipe normande qui a
pratiquement abdiqué dans la course à lamontée. Le FCIOP jouera
sans Kehiha, blessé, mais avec Melliti, de retour de blessure.
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NOVAES

21
HAREK

21
LE MARCHAND

24
CHOPLIN

13
LOUVION

29
ACAPANDIÉ

6
FRANÇOIS

(Cap.)

ENTRAÎNEUR : Cédric DAURY

4
BALDÉ

17
BONNET

ENTRAÎNEUR : José PASQUALETTI

19
NOURI

1
BUTELLE

17
THAUVIN

5
AGOUAZI

29
BARILLON

18
CAHUZAC

(Cap.)

4
DIELNA

23
SUAREZ

Stade Jules-Deschaseaux

ARBITRE : M. LESAGE

REMPLAÇANTS : 34. SAMBA (G), 28. RIVIEREZ,
7. FONTAINE, 18. FANCHONE, 9. ALO’O EFOULOU.

ARBITRE : M. CHAOUI

REMPLAÇANTS : 30. PETRIC (G), 3. FLEGEAU,
18. TARASCONI, 20. MELLITI, 25. YAHIA CHRIF.

Parc des Sports d’Avignon

16
PLACIDE

19
MARY

19
GENTON

6
ANGOULA

14
NESTOR

8
MAOULIDA

8
ZOLA

10
MESLOUB

13
DALÉ

2
DIALLO

11
RIVIERE

11
ROUFOSSE

15
MENDES

17
AKROUR

(Cap.)

REMPLAÇANTS : 31. BACCARELLI (G.), 29. CIONI,
11. MARQUE, 13. MOIZINI, 7. GENEST.

17
AYASSE

(Cap.)

REMPLAÇANTS : 30. N. YATTARA (G.),
12. O. NDIAYE, 3. ÉLIE, 5. SORO, 23. DRAMAN.

4
PÉRIATAMBÉE

12
DE PREVILLE

19
M. YATTARA

8
BA

SPORTS
FOOTBALL

Match des extrêmes ce soir
au stade Francis-Turcan entre
une équipe de Niort bien partie
pour retrouver la Ligue 2 et une
équipe du FC Martigues mal
partie pour rester en National.

Face à des Chamois qui cara-
colent en tête du classement,
les joueurs de Jean-Luc Van-
nuchi n’ont pas le choix. Leader
ou pas, ils doivent déjà rester
maîtres à domicile s’ils veulent
conserver une chance de se
maintenir dans ce champion-

nat de National. "On sait que
Niort n’est pas là par hasard et
pourtant on va devoir tenir la
comparaison pour récupérer
des points précieux, souligne
l’entraîneur martégal. Pour cela
on doit mettre encore plus
d’impact."

Pour cette rencontre, déjà
crucial pour l’avenir des "sang
et or", Ponge et Cassan réintè-
grent le groupe à la place
d’Himmes (choix) et Posteraro
(suspendu). E.S.

10
FETTOUHI

6
AÏT BEN IDIR

Les Corses rêvent tout haut
RÉUSSITELes clubs insulaires brillent à l’image du SC Bastia, adversaire ce soir d’Arles-Avignon et leader en Ligue 2

LIGUE 1
NATIONAL

1. Charbonnier (Angers) .............. 12
Ghilas (Reims) .......................... 12

3.Maoulida (Bastia) ................... 10
J.-F. Rivière (Clermont) ........... 10
Pollet (Lens) ............................. 10
Duhamel (Metz) ........................ 10
Fauvergue (Sedan) .................. 10

8. Bourgeois (Châteauroux) ......... 9
Viale (Laval) .............................. 9
Mendes (Le Havre) .................... 9
Marcos (Troyes) ......................... 9

LE HAVRE

6
CHELLE

20H

ENTRAÎNEUR : Frédéric HANTZ

26
MARA

29e journée - Aujourd’hui
Martigues - Niort .................................. 20h
Cherbourg - Epinal .................................. 20h

Demain
Rouen - Quevilly .................................. 14h30
Red Star - Orléans .................................. 18h
Créteil - Luzenac ..................................... 18h
Le Poiré - Colmar .................................... 18h
Fréjus/St-Raphaël - Beauvais ................ 19h
Vannes - GFCO Ajaccio ........................... 20h
Besançon - Paris FC ............................... 20h
Nîmes - Bayonne ..................................... 20h

PTS J G N P BP BC G
1. Niort 49 26 14 7 5 49 25 24

2. GFCO Ajaccio 48 28 15 5 8 43 22 21

3. Nîmes 46 28 12 10 6 50 33 17

4. Épinal 46 27 13 7 7 46 36 10

5. Vannes 44 28 11 11 6 42 28 14

6. Fréjus/St-R. 41 27 12 5 10 32 31 1

7. Rouen 41 27 11 8 8 31 30 1

8. Créteil 39 27 10 9 8 35 32 3

9. Paris FC 38 28 11 5 12 30 32 -2

10. Colmar 36 25 10 6 9 39 31 8

11. Luzenac 35 26 9 8 9 33 36 -3

12. Orléans 34 25 9 7 9 25 29 -4

13. Le Poiré 34 27 9 7 11 30 35 -5

14. Cherbourg 34 28 8 10 10 41 42 -1

15. Red Star 32 28 10 2 16 31 43 -12

16. Quevilly 30 27 8 6 13 30 40 -10

17. Beauvais 29 26 5 14 7 24 27 -3

18. Martigues 26 27 6 8 13 26 45 -19

19. Bayonne 25 27 6 7 14 20 39 -19

20. Besançon 20 26 5 8 13 21 42 -21

SUPPORTERS OM-BAYERN MUNICH

29e journée. Martigues (18) – Niort (1). Arbitre : M. Esneu assisté de MM. Boutry et
Pages.
Martigues: Vanni - Belloumou, Mezague, De Magalhaes, Stinat - Legras, Freitas, Ponge,
Ech-Chergui, Lafon - Descamps. Remplaçants : L’Hostis (g), Di Maria, Chavas, Cassan,
Biakolo. Entraîneur : Jean-Luc Vannuchi.
Niort : Delecroix - Letzelter, Konaté, Desenclos, Bernard - Ricaud - Gonzalez, Gastien,
Roye - Hebras, Durak. Remplaçants : Landais (g), Bong, Giraudon, Glombard, N’Diaye.
Entraîneur : Pascal Gastien

MTP. Jusqu’à lundi (9h30-21h) au local, 29/31, rue des Trois ma-
ges, 13006 Marseille.

ULTRAS. Jusqu’à aujourd’hui (18h à 20h30) et dimanche (14h à
18h). 25¤ pour les membres (cartes d’identité, de membre et
d’abonné originales), 30¤ pour les non-membres.
Paiement CB ou espèces.
Au local, 180 Bd Rabatau, 13010. 2 04 91 80 40 25.

SOUTHWINNERS.Ouvert à tous (abonnés 30¤/non- abonnés
35¤).
À Marseille : au local, 100 rue Loubon 13003, jusqu’à demain (10h
à 19h). Règlement en espèces ou en carte bancaire.
À La Ciotat : au Bar à Tine, place Evariste Gras 13600, jusqu’à de-
main (13h30 à 18h30). Règlement en espèces uniquement. 2 06
11 66 49 35 et 06 64 42 84 04.

HANDIFAN. Jusqu’à ce soir : handicapé (15¤), accompagna-
teur (30¤). 2 06 21 72 02 75.

DODGER’S. Jusqu’à demain, à partir de 10h.
Au local, place Joseph-Étienne (13007). Ouvert à tous.
2 06 09 89 38 96.

CLUBDESAMISDEL’OM.Pour les virages, jusqu’à
aujourd’hui au local. 2 04 42 31 09 34.

CCS.Virage, 30¤ pour les abonnés. Jusqu’à aujourd’hui (9h30-
17h). Demain (10h-14h).
45, Allées Léon Gambetta 13001.
2 04 91 50 89 00 ou 04 91 50 81 00.

7
PALMIERI

SC BASTIA 20H

ENTRAÎNEUR : Thierry LAUREY

33
ABDELHAMID

Le public corse est en fête à l’image de celui du Gazelec, l’un des clubs historique de l’Ile de Beauté. Son
équipe est en course pour la montée en Ligue 2 et, en coupe, à un match du Stade de France. / PHOTO AFP

LIGUE 2

Martigues défie
le leader niortais

LES BUTEURS

29e journée
Aujourd’hui

Arles-Avignon - Bastia ......................... 20h
Monaco - Châteauroux ........................... 20h
Angers - Guingamp ............................... 20h
Le Havre - Istres ..................................... 20h
Boulogne - Le Mans ............................... 20h
Reims - Metz ............................................ 20h
Amiens - Sedan ...................................... 20h
Laval - Tours ............................................ 20h
Troyes - Clermont .................. 20h20, CFoot

Lundi
Lens - Nantes ................... 20h30, Eurosport

PTS J G N P BP BC G
1. Bastia 55 28 16 7 5 47 23 24

2. Reims 46 28 13 7 8 38 28 10

3. Clermont 45 28 12 9 7 34 25 9

4. Troyes 43 28 11 10 7 32 30 2

5. Nantes 41 28 11 8 9 37 30 7

6. Sedan 41 28 10 11 7 41 36 5

7. Châteauroux 41 28 12 5 11 28 37 -9

8. Istres 40 28 11 7 10 39 36 3

9. Tours 38 28 10 8 10 31 30 1

10. Laval 37 28 9 10 9 32 34 -2

11. Guingamp 37 28 10 7 11 31 34 -3

12. Le Havre 35 28 8 11 9 29 27 2

13. Arles-Avignon 35 28 8 11 9 27 33 -6

14. Lens 34 28 8 10 10 32 38 -6

15. Metz 33 27 8 9 10 22 26 -4

16. Angers 31 28 7 10 11 32 37 -5

17. Monaco 31 28 6 13 9 28 38 -10

18. Le Mans 30 27 7 9 11 24 26 -2

19. Boulogne 27 28 5 12 11 28 35 -7

20. Amiens 24 28 4 12 12 23 32 -9

LIGUE 2 Arles-Avignon et Bastia, qui s’affrontent ce soir, sont les deux meilleures équipes en 2012

Pour l’ACA, tout est possible face au Sporting

À 20H, AU STADE FRANCIS-TURCAN

L’ensemble des équipes
corses décroche 90%
de succès à domicile.

AC ARLES-AVIGNON

16
MENETRIER

ISTRES

7
ROCCHI

LIGUE 2

Les Istréens ne veulent
rien lâcher au Havre

29e journée
Demain

Evian TG - Lille ....................................... 19h
AC Ajaccio - Lorient ................................ 19h
Nice - OM ................................................ 19h
Brest - Nancy .......................................... 19h
Montpellier - Saint-Étienne .................... 19h
Lyon - Sochaux ...................................... 19h
Valenciennes - Rennes ............ 21h, Orange

Dimanche
Dijon - Caen ............................................ 17h
Toulouse - Auxerre ................................. 17h
PSG - Bordeaux ......................... 21h, Canal +

PTS J G N P BP BC G
1. PSG 59 28 17 8 3 52 29 23

2. Montpellier 57 28 17 6 5 52 27 25

3. Lille 50 28 13 11 4 50 31 19

4. Toulouse 47 28 13 8 7 30 24 6

5. Lyon 46 28 14 4 10 44 35 9

6. Saint-Etienne 46 28 13 7 8 35 30 5

7. Rennes 44 28 12 8 8 37 32 5

8. Bordeaux 40 28 10 10 8 34 31 3

9. OM 39 28 10 9 9 35 29 6

10. Evian TG 36 28 9 9 10 41 40 1

11. Valenciennes 31 28 8 7 13 28 34 -6

12. Lorient 31 28 7 10 11 27 36 -9

13. Brest 30 28 5 15 8 23 26 -3

14. Nancy 30 28 7 9 12 26 36 -10

15. Dijon 30 28 8 6 14 34 48 -14

16. AC Ajaccio 30 28 7 9 12 30 48 -18

17. Caen 29 28 7 8 13 32 42 -10

18. Nice 27 28 6 9 13 26 33 -7

19. Sochaux 27 28 6 9 13 28 43 -15

20. Auxerre 24 28 4 12 12 33 43 -10

"Rothen devrait être
aux portes de l’équipe
de France !"M.RIOLACCI
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L e dimanche 14 février
2010, dans les eaux de Va-
lence Thierry Fouchier en-

trait sans faire de bruit dans
l’histoire du sport français.

À bord du maxi-trimaran Ora-
cle, le Marseillais remportait la
Coupe de l’America face au ca-
tamaran suisse Alinghi, proprié-
té d’Ernesto Bertarelli. Il deve-
nait le premier Tricolore à bran-
d i r l a f a m e u s e a i g u i è r e
d’argent, le plus ancien trophée
sportif, mis en jeu pour la pre-
mière fois par la reine Victoria,
dans les eaux de Cowes en
1851.

Recruté par le milliardaire
Larry Ellison pour une double
c o m p é t e n c e m ê l a n t
l’expérience du multicoque et
son savoir-faire sur la "Coupe",

Fouchier, équipier modèle et
marin hors pair, voyait ainsi
son rêve de gamin enfin concré-
tisé.

Dans le milieu nautique,
T h i e r r y F o u c h i e r f a i t
l’admiration de tous. Mais sa
notoriété est loin d’être en rap-
port avec son palmarès. "Je suis
davantage reconnu à l’étranger
qu’en France, raconte-t-il. Je ne
m’en plains pas, c’est juste un
constat. Le public français, par
tradition, s’intéresse à la course
océanique. Pas forcément à la
Coupe de l’America ou à la voile
olympique."

Dans le monde anglo-saxon,
la "Coupe" est beaucoup plus

prestigieuse que la Route du
Rhum. "Pour les Français, la voi-
le, c’est soit de l’aventure, soit du
loisir."

Thierry Fouchier n’a pas vrai-
ment le goût du grand large.
Pour lui, la voile est un sport mé-
canique. En janvier, il a été re-
cruté par l’équipe suédoise Arte-
mis pour régler et développer
les voiles d’avant du bateau ap-
partenant au très fortuné Torb-
jorn Tornqvist.

Sous la houlette de Paul
Cayard, autre légende de la Cou-
pe de l’America, Artemis est,
avec Team New Zealand et Lu-
na Rossa, l’un des trois challen-
gers déjà au travail pour tenter

de ravir le trophée à Oracle.
"Nous avons été les premiers à
tester notre aile rigide (sur
l’ancien trimaran Gitana 12),
nous allons mettre notre bateau
à l’eau en juin. Les premières na-
vigations sont prévues cet été au
large de Valence."

Toute l’équipe partira ensui-
te à San Francisco, où les élimi-
natoires des challengers auront
lieu lors de l’été 2013.

Fouchier participera ainsi à
sa 4e Coupe de l’America. Seule
la première l’a été sous pavillon
français, c’était à bord de "6e

sens", à Auckland en 2000. De-
puis "La Fouche" a choisi
d ’ e x p o r t e r s o n t a l e n t , l e

m e i l l e u r m o y e n p o u r l u i
d’exprimer tout son potentiel.
La France risque d’ailleurs de
n’avoir aucun représentant en
2013, même si, chacun de leur
côté, Bertrand Pacé et les frères
Peyron, luttent toujours pour
trouver un budget (celui des
équipes majeures avoisine les
100 M¤). "C’est vraiment dom-
mage, regrette Thierry Fou-
chier. Désormais la Coupe se dis-
pute pourtant sur des multico-
ques. Dans ce domaine, les Fran-
çais sont les meilleurs. Mais ils
se sont fait la guerre alors qu’ils
auraient dû s’entendre..."

Nicolas GOYET
ngoyet@laprovence-presse.fr

Il y a quatre ans, c’est devant
le Racing-Métro, à Mayol déjà,
que le RCT avait validé son
billet pour le Top 14. Demain
(16h15), la venue de l’équipe
f r a n c i l i e n n e p e r m e t t r a
peut-être aux Toulonnais de
composter sans doute officiel-
lement leur ticket pour la H
Cup.

Cette semaine, le président
varois, Mourad Boudjellal ne
le cachait pas : "Une victoire
contre le Racing nous assure-
rait au moins une place parmi
les six premiers du classement.
Allez, disons que nous aurions,
alors, 99, 9 % de chances d’être
en Coupe d’Europe la saison
prochaine."

Avant même la confronta-
tion face au Racing, l’affaire est
cependant plutôt bien embar-
quée pour un RCT, installé au
3e rang, qui recevra également
Castres, autre concurrent di-
rect, en cette fin de phase régu-
lière. La mesure est évidem-
ment toujours de mise dans les
discours de l’équipe dirigean-
te, mais celle-ci a, depuis plu-
sieurs semaines maintenant,
pris en compte la perspective
d’une nouvelle participation
en H Cup, la deuxième en trois
saisons.

L’ atout "JIFF"
Ainsi, pour être compétitif

en Top 14 comme en Coupe
d’Europe, l’effectif, déjà bien
fourni, sera encore plus étoffé
en 2012-2013. Après s’être atta-
ché à renforcer d’autres sec-
teurs de jeu, le duo Boudjel-
lal-Laporte œuvre tout particu-
lièrement sur le poste de
trois-quarts centre à l’heure ac-

tuelle. Avec Giteau, Basta-
reaud, Messina et à partir de
l’été prochain, le jeune Guy Ar-
mitage (ex-London Irish), le
RCT est bien pourvu dans ce
domaine, mais le probable dé-
part de Lovobalavu, qui ne de-
v r a i t p a s ê t r e p r o l o n g é ,
conduit le club varois à recru-
ter un élément supplémentai-
re.

Outre l’international Maxi-
me Mermoz (La Provence du
15 mars), Toulon s’intéresse
aussi à Geoffrey Doumayrou. À
22 ans, celui-ci ne cesse de
s’affirmer dans les rangs de
Montpellier. Il a même décou-
vert la H Cup, cette saison,
avec le club héraultais, vi-
ce-champion de France l’an

passé. Comme pour Mermoz,
son statut de "JIFF" (joueur is-
su des filières de formation
françaises) est un argument de
poids à l’heure où les clubs du
Top 14 doivent respecter ce cri-
tère avec une assiduité particu-
lière.

Quant au dossier Nallet, les
choses seraient toujours en
l'état. Également courtisé par
Lyon, le 2e ligne, en fin de
contrat au Racing-Métro,
n'aurait pas encore signé au
LOU. Cela signifierait-il que
l'ancien capitaine du XV de
France hésite encore sur sa pro-
chaine destination ? Toulon
resterait-il une piste ?

Laurent BLANCHARD
lblanchard@laprovence-presse.fr

Après la suspension de 60 jours
infligée par la Commission de
discipline de la LNR à Bernard
Laporte, le club varois a décidé
de faire appel.

Fouchier, unMarseillais qui
s’exporte toujours aussi bien
VOILE Il disputera sa 4e Coupe de l’America, à bord du bateau suédois Artemis

TOP 14

Thierry Fouchier et Artemis préparent sérieusement la 34e Coupe de l’America, qui aura lieu à San
Francisco, lors de l’été 2013. / PHOTOS SANDER VAN DER BORCH/ARTEMIS RACING ET F.S.

Doumayrou ne cesse de progresser dans l’Hérault. Cette saison,
il a fait l’expérience des joutes européennes en H Cup. / PHOTO PQR

RACISME● La Juventus écoped’une forte amende.Pour la troisiè-
me fois cette saison, la justice italienne a sévèrement sanctionné
la Vieille Dame, pour des chants racistes de la part de ses suppor-
ters, qui se sont à nouveau distingués mardi dernier, à l’occasion
de la demi-finale de la coupe d’Italie face à Milan. Ils se sont achar-
nés sur les Milanais Urby Emanuelson et Sulley Muntari. Entraî-
nant ainsi une amende de 20 000 euros pour la Juve.

EURO2020● La Turquie dans la course à l’organisation.Lors du
36e congrès de l’UEFA, qui vient de s’ouvrir à Istanbul, le premier
ministre turc Recep Tayyip Erdogan a ponctué son discours
d’ouverture en lançant à l’assemblée : "Donnez-nous l’ Euro 2020.
Nous sommes prêts à construire 18 nouveaux stades. La population
de Turquie est jeune, la moitié a moins de 30 ans, la Turquie a un
grand potentiel sur le plan économique et sportif. La Turquie est un
pays où l'on adore le foot, où il y a d'innombrables supporters."
Les pays intéressés peuvent officiellement faire acte de candidatu-
re à partir de lundi, et le choix sera fait à la fin de l’année 2013. Mi-
chel Platini, président de l’UEFA , a d’ores et déjà indiqué qu’il vo-
terait pour la Turquie, si celle-ci n’obtient pas l’organisation des
Jeux Olympiques.

TRANSFERT● Ballackprêt à rejoindreBeckhametHenry enMLS
en juillet prochain.Le milieu de terrain allemand, qui porte les cou-
leurs du Bayer Leverkusen, attend la fin de son contrat (le 30 juin
prochain), pour partir vers d’autres cieux. Sa prochaine destina-
tion pourrait être, selon son agent, la Major League Soccer, le lu-
cratif championnat américain. Le club de Chicago Fire pourrait
l’accueillir.

PAYS-BAS● LePSVEindhoven en finalede la coupe.Le club désor-
mais entraîné par l’ancien milieu défensif international néerlan-
dais, Philipp Cocu, s’est hissé en finale de la coupe des Pays-Bas,
en éliminant un ancien adversaire européen de l’OM, Heerenveen
(3-1). Le PSV affrontera en finale l’ AZ Alkmaar ou l’Heracles Alme-
lo.

ANGLETERRE● WayneRooney s’excuse après avoir blesséun
jeune supporter deMU.L’international anglais a envoyé une lettre
d’excuse ainsi que son maillot dédicacé à un jeune supporter de
Manchester United, qu’il avait blessé lors de l’échauffement avant
le match face à Wolverhampton. L’enfant avait tenté de récupérer
un tir violent de Rooney, qui se dirigeait vers les tribunes, et a fini
à l’hôpital. Pas étonnant lorsqu’on connaît la frappe puissante du
turbulent Red Devil.

RUGBY MERCATO

Toulon s’intéresse aussi à Doumayrou

/ PHOTO F.S.

SPORTS

ALLEMAGNE
27e journée
Aujourd’hui

Wolfsburg - Hambourg ....................... 20h30
Demain

Fribourg - K'Lautern ............................ 15h30
M'Gladbach - Hoffenheim .................. 15h30
W. Brême - Augsburg ........................ 15h30
Mayence - Hertha Berlin ..................... 15h30
Bayern Munich - Hanovre ... 15h30, Orange
Schalke 04 - B. Leverkusen ................. 18h30

Dimanche
VfB Stuttgart - Nuremberg ... 15h30, Orange
Cologne - Dortmund .......................... 17h30

PTS J G N P BP BC G
1. Dortmund 59 26 18 5 3 53 16 37

2. Bay. Munich 54 26 17 3 6 64 17 47

3. M'Gladbach 51 26 15 6 5 39 16 23

4. Schalke 04 50 26 16 2 8 58 34 24

5. Leverkusen 40 26 11 7 8 39 34 5

6. W. Brême 39 26 11 6 9 40 39 1

7. Hanovre 38 26 9 11 6 34 36 -2

8. VfB Stuttgart 36 26 10 6 10 43 34 9

9. Wolfsburg 34 26 10 4 12 34 47 -13

10. Nuremberg 31 26 9 4 13 25 37 -12

11. Mayence 30 26 7 9 10 38 41 -3

12. Hoffenheim 30 26 7 9 10 29 37 -8

13. Cologne 28 26 8 4 14 33 50 -17

14. Hambourg 27 26 6 9 11 30 48 -18

15. Augsburg 26 26 5 11 10 27 40 -13

16. Fribourg 25 26 6 7 13 33 53 -20

17. Hertha Berlin 23 26 5 8 13 26 47 -21

18. K'Lautern 20 26 3 11 12 17 36 -19

DANSE SPORTIVE
Latine et StandardLatine et Standard

Samedi 24 Mars 2012Samedi 24 Mars 2012

0 4 9 1 4 9 0 5 3 0
R é s e r v a t i o n s F r a n c e B i l l e t : C a r r e f o u r - F n a c - G é a n t

Ouverture des portes : 12h00 - Sélections : 14h00 - Finales : 20h00

http://cadmdanse.free.fr
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BERNARDLAPORTE

INFOS FOOT

Fouchier travaille avec
Paul Cayard, qui a écrit
une partie de la légende
de l’America’s Cup.

21e journée
Aujourd’hui

Bordeaux-Bègles - Toulouse .............. 20h45
Demain

Clermont - Perpignan ........................ 14h15
Lyon OU - Biarritz ............................... 14h15
Stade Français - Agen ......................... 14h15
Castres - Montpellier ......................... 14h15
Toulon - Racing ................................. 16h15
Bayonne - Brive .................................. 20h45

PTS J G N P BP BC G
1. Toulouse 73 20 16 1 3 508 328 180

2. Clermont 69 20 15 2 3 478 264 214

3. Toulon 58 20 11 4 5 448 285 163

4. Montpellier 52 20 11 1 8 453 390 63

5. Castres 51 20 10 3 7 412 384 28

6. Racing 49 20 10 1 9 428 411 17

7. St. Français 47 20 9 2 9 435 448 -13

8. Agen 44 20 10 1 9 362 381 -19

9. Brive 37 20 6 1 13 319 310 9

10. Bordeaux 37 20 8 0 12 353 481 -128

11. Perpignan 34 20 6 2 12 326 436 -110

12. Biarritz 34 20 6 2 12 302 424 -122

13. Bayonne 30 20 5 3 12 347 481 -134

14. Lyon OU 26 20 4 3 13 270 418 -148

ESPAGNE
29e journée

Mardi
Osasuna - Getafe ................................... 0 - 0
Barcelone - Grenade .............................. 5 - 3

Mercredi
Valence - Saragosse ............................... 1 - 2
Real Sociedad - Levante ........................ 1 - 3
Atlético Madrid - Athletic Bilbao ........... 2 - 1
Gijon - Majorque ..................................... 2 - 3
Villarreal - Real Madrid .......................... 1 - 1

Hier
Racing Santander - FC Séville ................ 0 - 3
Malaga - Rayo Vallecano ....................... 1 - 1
Betis Séville - Espanyol .......................... 4 - 2

PTS J G N P BP BC G
1. Real Madrid 72 28 23 3 2 90 25 65

2. Barcelone 66 28 20 6 2 82 22 60

3. Valence 47 28 13 8 7 44 33 11

4. Levante 44 28 13 5 10 41 38 3

5. Malaga 44 28 13 5 10 42 40 2

6. Osasuna 40 28 9 13 6 32 41 -9

7. Espanyol 40 28 11 7 10 36 37 -1

8. Atlético 39 28 10 9 9 39 34 5

9. A. Bilbao 37 28 9 10 9 43 39 4

10. R. Vallecano 37 28 11 4 13 42 47 -5

11. FC Séville 36 28 9 9 10 30 31 -1

12. Getafe 36 28 9 9 10 28 35 -7

13. Majorque 36 28 9 9 10 31 35 -4

14. R.Sociedad 33 28 9 6 13 31 40 -9

15. Betis Séville 31 28 9 4 15 32 42 -10

16. Grenade 31 28 9 4 15 27 43 -16

17. Villarreal 28 28 6 10 12 28 42 -14

18. Santander 24 28 4 12 12 22 43 -21

19. Gijon 24 28 6 6 16 27 53 -26

20. Saragosse 22 28 5 7 16 24 51 -27
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NBA● RonnyTuriaf s’engage avec lesMiamiHeat.Le pivot interna-
tional français Ronny Turiaf, qui était libre, s'est engagé hier avec
les Miami Heat, finalistes NBA l'an passé, a annoncé la franchise
de Floride. "Ronny Turiaf vient juste de rejoindre la famille Miami
Heat. Bienvenue à bord", a indiqué sur Twitter le milliardaire pro-
priétaire de la franchise Micky Arison.

TENNIS● Tournoi deMiami :Mahut, le point final à la carrière de
FernandoGonzalez.Le Chilien Fernando Gonzalez, ancien N.5
mondial et triple médaillé olympique, a mis un terme à sa carriè-
re mercredi après une défaite au premier tour du tournoi de Mia-
mi face à Nicolas Mahut sur le score de 5-7, 6-4, 6-7 (3/7). Gonza-
lez, 31 ans, avait indiqué le mois dernier que le tournoi de Miami
serait le dernier de sa carrière sur le circuit ATP.

● Nadal, Djokovic etMurray seront àMonte-Carlo.Le directeur du
tournoi de Monte - Carlo, Zeljko Franulovic a annoncé hier la pré-
sence de Novak Djokovic, d’Andy Murray et de Rafael Nadal, lors
de la compétition qui se déroulera du 14 au 22 avril. Seul Roger
Federer manquera à l’appel, même si une wild-card doit être "gar-
dée de côté pour lui, au cas ou..."

CYCLISME● Jérôme Cousin toujours leader duTour de
Normandie.À trois étapes de la fin de l’épreuve, Jérôme Cousin
(Europcar) est toujours leader au classement général. Hier, sur la
quatrième étape qui reliait entre Elbeuf et Flers (190km), le Britan-
nique Erick Roswell (Endura-Racing) l’a emporté en 4’21"14.

● Tour deCatalogne : le ColombienUran remporte la 4e étape.Le Co-
lombien Rigoberto Uran (Sky) a remporté hier au sprint la 4e éta-
pe du Tour de Catalogne, sur un circuit de 199 km entre Tremp et
Asco, devançant le Russe Denis Menchov (Katusha) et le Polonais
Sylvester Szmid (Liquigas). Vainqueur des deux premières éta-
pes, le Suisse Michael Albasini (GreenEdge), reste leader de la
course.

P a s d e m a u v a i s g a z
d’échappement, pas de
slaloms entre les pas-

sants, les crottes de chien...
Les travaux sur le bas de la Ca-

nebière ? Pfff, de la rigolade.
Les concurrents de la quatriè-

me édition de Marseille Mara-
thon vont pouvoir se réappro-
prier leur ville, pour les Mar-
seillais, et de découvrir la cité
phocéenne d’une tout autre ma-
nière pour les coureurs des vil-
les et des départements voisins.
Le pari est gagné pour les organi-
sateurs, CarmaSport et Massilia
Marathon, qui entendent pro-
mouvoir l’épreuve sur les critè-
res sportifs et populaires.

L’artère de la Canebière, d’où
sera donné le départ du mara-
thon, du semi-marathon et des
relais à 8 h 40, mettra les concur-
rents sur la rampe de lance-
ment. Ils approcheront la tour
CMA-CGM de très près, avant
de replonger, via le boulevard
de Paris, sur la Porte d’Aix, et les
très très longues rues de Rome,
Prado - où les semi-maratho-
niens décrocheront -, et Miche-
let. Ils reviendront sur leur pas
a p r è s a v o i r c o n t o u r n é
l’Obélisque de Mazargues, et
prendront l’avenue Clot Bey
pour aller saluer le pouce de Cé-
sar sur le boulevard de Ham-
bourg. Un crochet dans le parc
et l’hippodrome Borély puis un
court aller-retour sur le Prado
les mènera au km 25. Là, ils re-
prendront le bord de mer, la
Corniche Kennedy et croiseront

sur leur chemin la majestueuse
Cathédrale de la Major. Toute
cette partie, avant la descente
vers le Vieux-Port, est certaine-
ment la plus attractive en terme
de vues de Marseille. Mais cette
année, les coureurs, dans leur
cheminement vers le secteur
Nord, auront l’opportunité,
après une incursion dans une
rue de la République presque to-
talement rénovée, après les bas-

sins de Radoub et l’aller-retour
chemin du Littoral, de pénétrer
sur le site même du Port autono-
me de Marseille. De fait, ils évite-
ront la cote de Radoub au re-
tour qui, l’année dernière, avait
fait des dégâts vers les km 38 -
39.

Le reste, ce sont les quais du
Lazaret et de la Joliette certes
pas toujours joliment enrobés
de travaux, mais l’unique plaisir

d’apercevoir l’arche d’arrivée,
au pied de la mairie centrale de
Marseille, devrait permettre de
trouver la force pour boucler les
dernières centaines de mètres.

Dalila BEZZAH
dbezzah@laprovence-presse.fr

Le 10 km et la Ladies (6,5 km) étant les
nouveautés 2012, retrouvez, ci-dessous,
les parcours de ces courses qui devraient
rassembler près de 1000 concurrents.

Deux semaines avant le début
des Grands Prix de vitesse au Qa-
tar, à Doha, l'Avignonnais Jo-
hann Zarco (Motobi-Team JiR),
vice-champion du monde 125,
et son tout jeune coéquipier bré-
silien, Éric Granado, 15ans, vien-
nent de participer aux trois jour-
nées d'essais officiels Moto2 sur
le circuit Espagnol de Jerez.

Pour la première fois de
l’inter-saison, les pilotes ont uti-
lisé les moteurs officiels, des
600cm3 Geo Technology 4 cylin-
dres d'origine Honda.

Zarco y a trouvé la limite et si-
gné de bonnes performances :
"La première journée a été pas
mal, commente-t-il, avec des
temps au niveau de mes objec-

tifs. La deuxième, j'ai commis
l'erreur de partir un peu trop vite
avec des pneus neufs et je suis
tombé au début de la journée...
Les gars de l'équipe ont travaillé
dur pour réparer ma Motobi et
me permettre de reprendre les es-
sais. Mais la journée était com-
promise et j'ai concentré mon tra-
vail sur d'autres aspects que la re-
cherche d'un temps sur un tour.
La troisième et dernière journée,
j'ai à nouveau travaillé sur mes
motos en cherchant à faire un
chrono. Et finalement je me suis
approché des dix premiers."

Charles-Bernard ADREANI
cbadreani@laprovence-presse.fr

À lire aussi sur www.laprovence.com

MOTO ESSAIS À JEREZ

Zarco près du Top 10

Pas d’obligation, dimanche, de slalomer sur les trottoirs. La Corniche et ses alentours seront bien
dégagés pour permettre aux coureurs de profiter de la ville. / PHOTO PATRICK NOSETTO

HANDBALL
DIVISION 1

19e journée - Déja joués
St-Raphaël - Sélestat ......................... 35 - 29
Montpellier - Toulouse ....................... 34 - 32

Hier
Dunkerque - Tremblay ...................... 35 - 24

Aujourd’hui
Istres - Nîmes .................... 20h, Polyvalente
Paris - Créteil ....................................... 20h30
Cesson - Nantes .................................. 20h45

Demain
Ivry - Chambéry ....................................... 20h

France 3 Provence-Alpes semet à l’heure du Marseille Marathon
en proposant un direct de 10 h 50 à 12 h sur son antenne. Les télés-
pectateurs et les internautes pourront vivre les meilleurs mo-
ments de l’épreuve. Michel Aliaga animera l’émission avec Phi-
lippe Rémond, consultant etmultiple champion de France demara-
thon. Sur le web, retransmission en direct sur les sites provence-al-
pes.france3.fr et cote-d-azur.france3.fr
La Provence vous proposera lundi une édition complète dans La

Provence des Sports avec les comptes-rendus, les photos, et le
nom de tous les rentrants. Au total, sept pages seront consacrées
à l’événement. Trois reporters, trois photographes et un caméra-
man seront sur la course pour La Provence avec des informations
et des vidéos, qui seront mises en ligne sur le site LaProvence.com
dans la foulée.

Le plus agréable des périples
MARSEILLEMARATHONDimanche, en plein effort, les concurrents profiteront des plus belles vues de Marseille

Entouré d’Alain Bompard,
l’élu aux Sports avignonnais, et
Avi Assouly, conseiller régional
PACA, le président de la fédéra-
tion française de rugby à XIII Ni-
colas Larrat est venu en person-
ne annoncé ou plutôt confirmé,
hier matin, à Avignon que la ville
serait hôte de la coupe du Mon-
de qui aura lieu en octobre 2013,
en Angleterre, au Pays de Galles
et en France. La décision avait
été prise dès l’automne dernier,
à la suite d’un France - Angleter-
re réussi à tous les niveaux, de-
vant les 17 000 spectateurs du
Parc des sports d’Avignon.

Candidate à l’organisation
d’un match du Mondial, avec
son homologue de Perpignan, le
vœu d’Avignon a été à double ti-
tre exaucé car si les instances in-

ternationales l’ont désignée ville
d’accueil d’une rencontre, il ne
s’agira pas de n’importe laquel-
le. La France affrontera la Nou-
velle-Zélande qui n’est autre que
le champion du Monde en titre
et la référence en matière de jeu
spectaculaire. On imagine d’ici
l’engouement que va réserver
cette affiche dans le fief du XIII
en Provence. La date exacte ne
sera connue que lors de la publi-
cation officielle du calendrier.
"Ce sera un jeudi ou vendredi soir
d’octobre, pour le deuxième
match de poule de l’équipe de
France qui sera opposée aussi à la
Papouasie Nouvelle-Guinée, sur
le sol britannique et aux Samoas,
à Perpignan", a pu seulement
préciser Nicolas Larrat.

J.-L.R.

BASKET
PRO A

23e journée
Aujourd’hui

Orléans - Gravelines ......................... 19h30
Villeurbanne - Nanterre .......................... 20h

Demain
Cholet - Poitiers ..................................... 20h
Le Mans - Strasbourg ............................. 20h
Dijon - Paris-Levallois ........................... 20h
Nancy - Hyères-Toulon .......................... 20h
Pau-Orthez - Le Havre ........................... 20h
Chalon-sur-Saône - Roanne .................. 20h

Limogé après la tournée d’automne,
l’Anglais Bobby Goulding n’a toujours
pas de successeur. L’annonce du fu-
tur sélectionneur de l’équipe de Fran-
ce appelé à préparer le Mondial 2013,
devait intervenir en début d’année.
Ça n’a pas été le cas. Interrogé, hier,
à Avignon, le président Nicolas Larrat
a révélé que "des contacts pourraient
très vite aboutir. Nous avons décidé

de nous donner du temps car nous re-
cherchons un grand technicien, au
profil très précis, qui puisse réunir
toutes les entités du XIII français
autour de la sélection. Les références
dans ce domaine sont australiennes
ou anglo-saxonnes".
Le nom de Trent Robinson, entraî-
neur des Dragons catalans, a un
temps circulé.

En performances pures, Johann Zarco est déjà dans le sillage des
dix pilotes les plus rapides du prochain Mondial Moto2. / PHOTO DR

SPORTS
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Avignon tient son
France - All Black

Les infos pratiques

Le parcours 10 km

Infographie Philippe AUBURTIN

DÉPART
9h

ARRIVÉE

Le parcours Ladies

Infographie Philippe AUBURTIN

DÉPART
9h

ARRIVÉE

Quel sélectionneur pour les Bleus?

À SUIVRE

Les médias dans la course

Départs :
8h40 : marathon,
semi-marathon et relais
depuis La Canebière.
8h50 : départ des Kids.
9h : départ du 10 km
depuis Le Prado et de la Ladies
depuis La Corniche.

Inscriptionset tarifs :
Par téléphone, 08 92 68 33 13
(0,34 ¤/minute)
En ligne :
www.marseillemarathon.fr
10 km : 15 ¤ ; ladies : 15 ¤.
Gratuit pour les enfants.
Il n’y a plus de dossard pour le
marathon et le semi-marathon.
La participation est subordon-

née à la présentation d'une licen-
ce sportive portant attestation
de la délivrance d'un certificat
médical mentionnant l'absence
de contre-indication à la prati-
que sportive en compétition, ou,
pour les non-licenciés, à la pré-
sentation d’un certificat ou de
sa copie, qui doit dater de moins
d'un an à la date de la course.

Retraits des dossards :
H a l l 7 d u P a r c C h a n o t ,
rond-point du Prado,
13008 Marseille.
Aujourd’hui de 10h à 19 h et de-
main de 9h à 20h.

Plus d’informations
sur marseillemarathon.fr

36 Vendredi 23 Mars 2012
www.laprovence.com

77818

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



I l aurait conservé son sourire quoi qu’il arrive.
Ronchonner, râler, grogner, ce n’est pas le
genre du personnage. Même en cas d’échec,

de grosse désillusion. Lui, c’est Michel Gilot, le
père de Fabien. Un p’tit gars sympa, comme on
dit dans le Nord. Fier de son fiston, dans la victoi-
re, comme dans la défaite. Alors, quand ce der-
nier poinçonne son ticket pour le 100 m indivi-
duel des JO, le gentil papa exulte. Forcément.
"C’est extraordinaire, je suis super heureux !, jubi-
le-t-il. En plus, ici, il est quand même sur ses ter-
res. Malgré le fait qu’il soit au Cercle des Nageurs
de Marseille depuis des années, il aime bien reve-
nir."

Encouragé, d’un côté, par ses partenaires du
CNM, et de l’autre par ses proches venus de De-
nain (lire plus haut), Fabien Gilot s’est senti pous-
ser des ailes. Elles le mèneront jusqu’à Londres.
"Il y a des compétitions difficiles dans lesquelles il
faut trouver un moteur, confie le sprinter, 2e, en
48"38, derrière le Niçois Yannick Agnel (48"02).
J’ai été porté par l’amour que m’ont donné énor-
mément de gens cette semaine. Des deux côtés, à

Marseille, et ici. J’ai eu la chance de jouer à domici-
le. C’est cela qui est beau dans le sport. Il y a des
moments et des épreuves qui valent bien plus
qu’une médaille d’or ou qu’un podium. Le jour où
tu arrêtes de nager, tu te souviens surtout de ça..."

Michel Gilot, lui, se rappellera aussi qu’il a vi-
bré. Au moins autant qu’à Pékin, il y a quatre ans,
lorsque son fils s’emparait de la médaille
d’argent du 4x100 avec le relais français. "C’est
une des plus belles courses de sa carrière, scan-
de-t-il. Je l’avais quand même vu très tendu, très
contracté au moment de la demi-finale. Il s’est
complètement libéré, il a été parfait. On a vu une
finale mondiale là !"

Fabien confirme. "C’était probablement la com-
pétition la plus dure de ma vie. Il y avait une gros-
se densité car c’est une course couperet. Une petite
erreur technique et tu te retrouves vite à un ou
deux dixièmes des autres..." Le Nordiste du CNM
n’en a commis absolument aucune.

"Je savais que ça se jouerait à la touche, je me
suis donc battu jusqu’à la fin, poursuit-il. À
l’arrivée, j’ai pris quatre ou cinq secondes pour en-
caisser, avant de regarder le tableau pour savoir si
ça passait ou pas..." Un coup d’œil crispé sur les
temps et là, le soulagement, la délivrance et
l’explosion de joie. "Ça fait du bien... Les années
pèsent un peu plus sur mon physique, je mets plus
de temps à récupérer, mais je me sers de mon expé-
rience."

Ce ticket pour l’Angleterre en individuel, Fa-
bien Gilot, bientôt 28 ans, en avait rêvé. Mais
l’ancien poloïste a toujours conservé un esprit
d’équipe exemplaire. Il a donc choisi de dédier sa
réussite à son ami marseillais William Meynard,
éliminé mercredi en demi-finale, mais venu
l’encourager sur le bord du bassin hier. "Celle-là,
je lui dédicace. C’est un grand nageur. Il va nous
manquer pour le relais, mais je suis persuadé que
l’an prochain, il sera de nouveau là, solide."

Des mots sincères de la part d’un p’tit gars du
Nord qui fait l’unanimité auprès de ses coéqui-
piers, mais aussi des autres Français. Comme
Alain Bernard. Dernier champion olympique sur
la distance, l’Aubagnais été recalé. Mais ça ne l’a
pas empêché de saluer la prouesse de son parte-
naire chez les Bleus. "Il faut le féliciter, il fait une
superbe perf’. Il est vraiment dans la course olym-
pique individuelle et c’est tout à son honneur, de-
puis le temps qu’il court après. Ça se concrétise pe-
tit à petit, on croit tous en lui."

Son billet pour Londres est composté de-
puis son succès sur le 100m dos, mardi.
Son retour au plus haut niveau de la nata-
tion française est lui aussi acté. Mercredi,
LaureManaudou a ainsi amélioré à deux re-
prises le record national du 50m dos -dis-
tance non olympique -, désormais fixé à
28"13. Deux courses, deux titres. La déesse
d’Athènes 2004 (17 ans à l’époque) ne pou-
vait espérer plus belle rédemption après la
désillusion des Jeux de Pékin (2008) et une
parenthèse de deux ans dans sa carrière
(2009-2011).
Reste maintenant à boucler la semaine

dunkerquoise en beauté. Dernière campa-
gne pour la reine : le 200m dos, dont les
séries démarrent ce matin. Une épreuve
qu’elle aborde sans stress. "Je vais le pren-
dre cool parce qu’on n’a pas de temps à fai-
re le premier jour, annonce-t-elle, sereine.
Après, en finale (demain soir, où elle devra
nager enmoins de 2’10"84, ndlr), ça dépen-

dra des sensations. Je ne me suis pas enco-
re fixé de temps." À Auburn, ces derniers
mois, Laure Manaudou s’est préparée en
vue de ce double aller-retour. "Je me suis
davantage entraînée pour le 200 que pour
le 50, note-t-elle, confiante. Si je continue

sur ma lancée, je pense que ça devrait al-
ler. Il faudra que je monte progressive-
ment." Un ultime défi à sa portée avant de
retrouver l’Alabama et son coach Brett
Hawke.
La belle entamera alors une dernière li-

gne droite de trois mois avant de rentrer
sur le Vieux continent au moment de
l’Open EDF de Paris, au complexe de la
Croix-Catelan (6-7 juillet). Elle devrait ainsi
faire l’impasse sur les championnats
d’Europe à Debrecen, en Hongrie, fin mai.
"Je ne pense pas que j’irai, annonçait-elle à
sa sortie du bassin, mercredi soir. Il faudra
voir avec l’équipe de France et mon entraî-
neur qui est aux États-Unis, mais en étant
là-bas, il y a le voyage à faire et ce n’est pas
évident. Nous n’avons pas encore pris la dé-
cision. On verra par la suite. Pour l’instant,
je profite des championnats de France."
Avec un triplé lui tend les bras...

De notre envoyé spécial A.J.

ENGAGÉE SUR 200M DOS À PARTIR DE CE MATIN

Laure Manaudou pour un triplé

Gilot, une si belle histoire
Le Nordiste du CNM, 2e du 100m, gagne son billet en individuel pour les Jeux de Londres dans sa région natale

SPORTS
NATATION

Il est passé devant la presse tel un éclair, derrière
Alain Bernard, alors en train de s’exprimer. Frédé-
rick Bousquet, 7e, était logiquement désabusé. Il ne
participera pas au 4x100 et n’a, pour l’instant,
aucun passeport pour Londres en poche. Sa derniè-
re chance : le 50m, dont les séries démarrent cema-
tin. L’Aubagnais du CN Antibes avait lui aussi de
quoi être contrarié. Même si en terminant 5e ex-ae-
quo avec Grégory Mallet (48"97), il s’assure d’être
sélectionnable sur le relais. "Bien sûr, c’est impor-
tant d’avoir son billet en individuel. Je ne vais pas
cacher que la déception est assez grande, admet le
champion olympique. Il y a de l’amertume, les
autres ont été meilleurs, on ne peut pas le nier. Je
ne sais pas si c’est le fait que j’ai été crispé... Mais je

vais essayer de rebondir. Les relais m’ont permis
d’accéder à l’équipe de France, donc je leur accorde
énormément de respect. Pendant la course, j’ai sen-
ti que ça s’emballait. Sur le premier 50m, je n’étais
pas si à l’aise que ça, c’est comme ça."
Dur constat, surtout quand Yannick Agnel, nou-

veau venu sur l’aller-retour royal, apparaît comme
le nouveau moteur de la natation tricolore. "C’est
dommage de ne pas retrouver Alain en individuel
quatre ans après, glisse le Niçois. Mais de l’eau a cou-
lé sous les ponts, la donne a étémodifiée très rapide-
ment. Quand on voit James Magnussen... Il y a tou-
jours un outsider qui arrive de nulle part, je pense
que c’est dur de rester au top sur cette distance."

De notre envoyé spécial, A.J.

Originaire de Denain, un
peu plus au sud dans le
Nord Pas-de-Calais, près
de Valenciennes, le
sprinter du CN Marseille
comptait de nombreux
supporters hier. Un car
avait spécialement été
affrété au départ de sa
ville natale pour trans-
porter ses proches.
Les élèves de la section
water-polo du collège
Verlaine, à Lille, dont il
est le parrain, avaient
également déployé une banderole de soutien (notre photo) sur la-
quelle on pouvait lire : "Allez Fabien! Les ch’tis sont avec toi".

/ PHOTO A.J.

Depuis le début de la semaine, Laury
Thilleman est la première à recueillir
les réactions des nageurs, à leur sor-
tie de l’eau. La Bretonne de 20 ans a
en effet signé un contrat avec Euros-
port, diffuseur de l’épreuve, en dé-
cembre dernier.
"J’ai commencé quelques jours
après avoir rendu mes attributs de
Miss France, rappelle-t-elle. La nata-
tion est en plein essor actuellement.
J’ai toujours revendiqué mon amour pour le sport, ça me fait vibrer.
C’est un plaisir. L’an dernier, je côtoyais régulièrement les médias,
aujourd’hui, les rôles sont inversés. Je me retrouve avec unmicro à faire
des interviews. J’ai beaucoup observé et j’ai tenté ma chance. J’espère
maintenant continuer dans cette voie." Une expérience qu’elle poursui-
vra déjà aux championnats d’Europe en Hongrie, fin mai, et à l’Open de
Paris, début juillet. / PHOTO A.J.

Galvanisé par le rendez-vous, Fabien Gilot n’a pas commis la moindre erreur pour se hisser sur la
deuxièmemarche du podium, entre Yannick Agnel et Clément Lefert. / PHOTOS AFP ET A.J.

Si le bassin de récupéra-
tion de la piscine dunker-
quoise a été refait à neuf
depuis les champion-
nats de France 2008,
l’enceinte, elle, demeu-
re toujours aussi étroite.
Pas de quoi accueillir
plus de 250 spectateurs
payants quand le com-
plexe Antigone de Mont-
pellier, également candi-
dat à l’organisation de
l’épreuve cette année, pouvait en recevoir près du triple. Hier
après-midi, la foule s’est donc massée devant l’entrée réservée au
public dès 15h. Les finales ne commençaient pourtant que trois heu-
res plus tard...

/ PHOTO A.J.

Alexandre JACQUIN
Envoyé spécial à Dunkerque

LES DÉSILLUSIONS

Bousquet et Bernard, grands perdants

L’IMAGE

Fabien Gilot, chouchou du public

EN DIRECT DE LA PISCINE PAUL-ASSEMAN DE DUNKERQUE
MÉDIAS

Miss France 2011 sur le bord du bassin

"J’ai été porté par l’amour que m’ont
donné énormément de gens cette
semaine." FABIENGILOT

"C’est extraordinaire ! En plus, ici,
il est sur ses terres."

MICHEL, SONPÈRE

Laure Manaudou se hisse à nouveau au
plus haut niveau hexagonal. / PHOTO G.R.

GROSSE AFFLUENCE

Des tribunes vite garnies...

ajacquin@laprovence-presse.fr

.................................................. LES RÉSULTATS ...................................................
HOMMES - 100m nage libre (finale) : 1. Yannick Agnel (Olympic Nice) 48"02,
2.Fabien Gilot (CN Marseille) 48"38, 3. Clément Lefert (Olympic Nice) 48"64,
4.Amaury Leveaux (Paris Racing) 48"69, 5. Alain Bernard (CN Antibes) 48"97 et
Grégory Mallet (CN Marseille) 48"97, 7. Frédérick Bousquet (CN Marseille) 49"17,
8. Mehdy Metella (Dauphins Toulouse) 49"25.
- 200m brasse(finale) : 1. Hugues Duboscq (CN Le Havre) 2’13"27, 2. Thomas
Dahlia (CN Antibes) 2’13"83, 3. Giacomo Perez Dortona (CN Marseille) 2’14"54.
- 200m 4 nages - 1re demi-finale : 1. Victor Migeon (Dauphins Toulouse)
2’04"'00, 2. Quentin Coton (CN Antibes) 2’04"02 et Guillaume Strohmeyer
(Olympic Nice) 2’04"02, 4. Christophe Soulier (Montpellier) 2’05"40.
2e demi-finale : 1. Ganesh Perdurand (Dauphins Toulouse) 2’03"44, 2. Romain
Landry (Dauphins Toulouse) 2’03"86, 3. Arnaud Rondan (Nîmes) 2’05"10,
4.Gaëtan Quirin (Dauphins Toulouse) 2’05"87.
- 200m dos- 1re demi-finale : 1. Joris Hustache (Stade Français) 2’01"31.
2e demi-finale : 1. Benjamin Stasiulis (Amiens) 1’57"28.
DAMES - 200m papillon(finale) : 1. Lara Grangeon (CN Calédoniens) 2’09"41,
2.Aurore Mongel (ASPTT Strasbourg) 2’09"67, 3. Léa Giraudon (Ezanville) 2’13"35.
- 100 m nage libre - 1re demi-finale : 1. Charlotte Bonnet (Olympic Nice) 55"06,
4.Alizée Merdy (CN Marseille) 56"80. 2e demi-finale : 1. Mylène Lazare (Sarcelles)
55"72.
- 200m brasse - 1re demi-finale : 1. Coralie Dobral (Montauban) 2’28"94.
2e demi-finale : 1. Sara El Bekri (Lagardère) 2’29"44.

................................................... AUJOURD’HUI ...................................................
Dès 9h30 : 50 m NL hommes (séries), 800m NL dames (séries), 100 m papillon
hommes (séries), 200m dos dames (séries).
Dès 18h (Eurosport) : 50 m NL hommes (demi-finales), 200 m brasse dames
(finale), 200 m dos hommes (finale), 200 m dos dames (demi-finales), 200 m 4
nages hommes (finale), 100 m NL dames (finale), 100 m papillon hommes
(demi-finales).

37Vendredi 23 Mars 2012
www.laprovence.com

77818

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



SPORTS
ALPES

Très convoité par les cyclis-
tes, le Ventoux l’est aussi par les
trailers. Dimanche, ils seront
1 200 à sillonner ses pentes sur
l’un des deux parcours pro-
grammés, avec notamment le
46 km, la distance reine.

Serge Jaulin, organisateur du
trail du Ventoux, annonce par-
mi les inscrits les Alpins (04 et
05) Corinne Favre, Irina Malejo-
nock, Renaud Castiglioni, Vin-
cent Delebarre, Michel Lanne
qui devraient retrouver Maud
Gobert, Oihana Kortazar, San-
dra Martin, Sonia Furtado, Kari-
ne Sanson, Emilie Lecomte,
Sandrine Motto-Ros, Andy Sy-
monds, Aurélien Brun, Pascal
Giguet, François D'Haene, Ni-

colas Martin, Julien Navarro,
Ludovic Pommeret…

En provenance de Valbelle,
Irina Malejonock a déjà gagné
ce 46 km à deux reprises. En
2012, elle a participé à trois
trails sur neige et récolté une
victoire et deux places de 2e. "Je
vais essayer de m’accrocher
pour être 3e ou au moins dans le
top 5, dit-elle. Depuis novem-
bre, je n’arrive pas à m'entraî-
ner comme je le voudrais. J'ai
des douleurs aux pieds et je dois
faire d'autres sports pour garder
la forme. Le succès de ce trail
s’explique par la notoriété du
Ventoux, la beauté du site, varié
et contrasté, et par la grosse im-
plication des organisateurs."

Renaud Castiglioni (Chorges)
a franchi l’an dernier un cap im-
portant dans sa jeune carrière
avec une 2e place sur le trail
Ubaye Salomon et une sélec-
tion dans le team Altecsport.
"L’an passé sur ce même tracé,
j’ai abandonné, frigorifié par la
tempête de neige au sommet, se
souvient-il. L’expérience m’a ser-
vi. J’ai prévu des vêtements
chauds en réserve et me suis en-
traîné en altitude. Physique-
ment et mentalement, je me
sens prêt. Après le passage au
sommet, le profil reste assez val-
lonné. La course va se jouer
dans la dernière heure. Andy Sy-
monds est au-dessus du lot, en-
suite c’est assez ouvert."

T rois jours durant, le Queyras, terre
ancestrale de solidarité, accueille
un événement d'envergure natio-

nale dans le domaine du sport adapté,
les championnats de France de ski alpin
et nordique. Ce territoire est devenu de-
puis plus d'une décennie un terrain
sportif pour handicapés physiques et a
déjà organisé un championnat de Fran-
ce de ski handisport puis, en 2002, 2003
et 2008, des coupes du monde handis-
port. À son tour donc, le handicap men-
tal ou psychique trouve dans le Queyras
une aire de jeu à sa convenance grâce à
la tradition d'accueil locale des person-
nes en situation de handicap.

Le comité départemental du Sport
Adapté présidé par Jean Faure et comp-
tant de nombreux bénévoles a voulu fai-
re de cet événement "l'occasion de vivre
des moments forts autour des épreuves
compétitives, tout en profitant de cette
belle vallée et, surtout, échanger entre
athlètes et entraîneurs."

Rappelons en quelques mots ce que

recouvrent le handisport et le sport
adapté. Le premier concerne le handi-
cap physique; il est connu notamment à
travers les Jeux Olympiques paralympi-
ques d'hiver comme d'été. Le deuxième
est employé pour désigner les activités
physiques et sportives "adaptées" aux
personnes en situation de handicap
mental; il aspire en particulier à donner
à ses pratiquants "l'acquisition d'une
meilleure estime de soi" et, plus générale-
ment, à "la mise en œuvre de sa citoyen-
neté."

230 concurrents venus de différentes

régions vont se lancer sur la neige
d'Abriès pour le ski alpin et d'Arvieux
pour le ski nordique. À l’instar des spor-
tifs valides, ils démontreront à compter
de ce matin que l'esprit de compétition
et l'envie de réussir ne leur sont pas
étrangers, bien au contraire.

Slalom, géant et super G d'un côté,
course individuelle et en relais de l'autre
mériteront d'être suivis par le public qui
n'oubliera pas que les encouragements
poussent toujours les sportifs au dépas-
sement de soi.

Maurice FORTOUL

Pour les trois équipes alpines
engagées en Excellence et Hon-
neur, il ne reste plus que 4 mat-
ches. En Excellence masculine et
féminine, les formations de Ma-
nosque vont-elles parvenir à se
maintenir ? En Honneur mascu-
lin, les Dignois, quasiment à
l’abri d’une mauvaise surprise,
peuvent-ils décrocher la mon-
tée ? Tour d’horizon.

◗ EXCELLENCE MASCULINE
Manosque a soufflé le chaud

et le froid dans le championnat
d’Excellence masculine cette sai-
son. Au moment d’aborder le
sprint final, l’EPM est 7e sur dix
équipes. Dans une configuration
où trois formations devraient
descendre d’Excellence en Hon-
neur, les Manosquins se main-
tiennent juste au-dessus de la li-
gne de flottaison. Si rien n’est en-
core ficelé - l’EPM a 3 points
d’avance sur Bollène, premier re-
légable -, Christophe Canac,
l’entraîneur, reste optimiste. "En
gagnant à Aix ce samedi, on se
mettrait à l’abri", juge le techni-
cien. De toute façon, Manosque
a son destin entre les mains puis-
que sur les 4 dernières sorties,
l’équipe affronte les... trois relé-
gables, avant de finir face à Port
de Bouc, qui est juste devant.

◗ EXCELLENCE FÉMININE
Pour l’autre équipe senior de

l’EP Manosque, la situation est
autrement plus complexe. Pour
l’heure, on ne sait pas exacte-
ment si deux ou trois équipes
descendront au terme du cham-
pionnat d’Excellence féminine.
9e au classement, Manosque ac-
cuse un retard de 6 points sur sa
devancière directe, Château-
neuf. Les carottes semblent
donc cuites, mais, qui sait, avec
un sursaut sur les 4 dernières ren-

contres, la situation n’est
peut-être pas irrévocable.
D’autant que le jeu des montées
et descentes, comme l’été der-
nier, n’a rien de défini... Une sur-
prise inverse ?

◗ HONNEUR MASCULIN
Digne, 5e , n’a visiblement pas

à se soucier d’un combat pour le
maintien. Malgré un schéma à
trois descentes vers le niveau dé-

partemental, l’escouade dignoi-
se est solidement installée, avec
6 points d’avance sur Pertuis, le
premier à prendre l’ascenseur
vers le bas. Et quid de la montée ?
Avec seulement 3 unités de re-
tard sur le podium, tout est enco-
re imaginable. "On n’en parle
pas, assure Mathieu Scibelli.
Mais, on ne joue pas pour perdre,
alors pourquoi pas ? On ne lâche-
ra rien." Arnaud VITALIS

En janvier 2008, le Queyras, terre ancestrale de solidarité, avait accueilli une coupe du monde de ski handisport.
/ PHOTO M.F.

TRAIL

Ventoux, à l’assaut d’un géant

Pour Ludovic Sintes et les seniors masculins de Manosque, le
maintien n’est plus très loin. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

HANDBALLRÉGION (EXCELLENCE ETHONNEUR)

L’EPMetDigne lancent le sprint

Vendredi 23 mars. Alpin à Abriès.
9h30: Géant D1 puis D2 ; 10h : Géant D3 ;
17h30 : Podiums (Salle Ogival à Ristolas).

Nordique à Arvieux. 9h30 : Mass Start
classique 5km D1 puis 3km D2 puis 1km
D3; 14h: Qualifications et finales Sprint
(libre et classique) D1/D2/D3 ; 17h30 : Po-
diums à Ristolas

Samedi 24 mars. Alpin. 9h30 : Slalom

D1 puis D2 ; 10h : Slalom D3 ; 19h : Po-
diums à Ristolas

Nordique. 9h30 : Individuel 10 km skate
D1 puis 3 km libre D2 puis 1 km classique
D3 ; 14h : Relais mixte libre toutes divi-
sions confondues ; 19h : Podiums à Risto-
las.

Dimanche 25 mars. Alpin. 9h: Super G
D1 ; 11h : Podiums à Ristolas.

230 concurrents en piste pour
dépasser leur handicap
Les championnats de France de ski sport adapté démarrent aujourd’hui dans le Queyras

CANOË-KAYAK
● Championnats de LiguePaca.
Dimanche auront lieu les
championnats de Ligue Paca
de canoë-kayak slalom sur le
site de Vinon-sur-Verdon. 180
compétiteurs sont attendus. La
remise des prix aura lieu à
16 heures.

SKI● Xspeed Skitour à
Montgenèvre.Demain et diman-
che aura lieu dans la station de
Montgenèvre le Xspeed Ski-
tour. Cette animation
d’initiation et de sensibilisa-
tion à la vitesse sur les skis a
également pour but d’attirer
l’attention sur la nécessité du
port du casque.
Elle est organisée et encadrée
par Xavier Cousseau, un Brian-
çonnais de 41 ans, skieur de vi-
tesse depuis 20 ans et déten-
teur du record du monde de
vitesse en monoski avec
212 km/h.

SNOWBOARD
● Championnat de FranceKids à
SerreChevalier.Après les incrip-
tions et les réunions techni-
ques hier, les championnats de
France Kids de snowboard dé-
marrent véritablement
aujourd’hui avec la compéti-
tion. Ce rendez-vous concerne
les benjamins, les poussins et
les minimes. 140 coureurs par
discipline seront présents. Ce
jour, ce sera "Snowboardcross
- boarder" avec les qualifica-
tions à 10h30 et les finales en
tout début d’après-midi.
➔ Plus d’informations :
www.serre-chevalier.com

RUGBY● Initiationde la
section fémininede l’EP
Manosque.L’EPM rugby sec-
tion féminine organise les lun-
dis et jeudis soirs, de 19h à 21h,
au stade de la Rochette à Ma-
nosque des activités en plein
air. Pour 50¤ par an pour 4 heu-
res par semaine, l’EPM propo-
se à ces dames de faire de
l’entretien physique, du touch
rugby, ou les deux.
➔ Plus de renseignements auprès de
Babeth2 06 60 12 10 07.

Les engagés de Valbelle et Chorges espèrent décrocher une belle place sur le trail vauclusien. / PHOTOS DR

"L'occasion de vivre des
moments forts autour des
épreuves compétitives."

Le programme
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L a magie opère toujours.
Les scénarios les plus inat-
tendues se produisent en

coupe de France.
La hiérarchie en ressort sou-

vent bousculée avec toujours
pour trame commune, des sou-
venirs émotionnels uniques à
faire partager, à magnifier au fil
des saisons. En football, voir
Carquefou (CFA2) vainqueur de
l’OM en huitièmes de finale
(1-0) en 2008 ou à la courte dis-
tance, suivre récemment Oran-
ge tombeur du redoutable Duc
de Nice (19-12) lors du deuxiè-
me tour régional, relève de
l’épisode sensationnel.

Le Petit Poucet qui dompte
un cador de la discipline, c’est
énorme, ça fait toujours recette.

E n l ’ a b s e n c e d o n c d e
l’épouvantail niçois, recordman
de l’épreuve avec six succès,
l’intérêt de la treizième finale de
la coupe de France de pétanque
organisée au boulodrome cou-
vert d’Istres-Rassuen, se renfor-
ce.

Huit clubs, huit candidats bri-
guent avec insistance le tro-
phée. Mais le suspense perdure.
Les cotes grandissent. Et quand
le Duc n’est pas là, les ambi-
tions enflent, c’est logique. Car
les forces en présence affichent
un potentiel technique de quali-
té.

R e v u e d e d é t a i l s . A v e c
d’abord, le dernier finaliste dé-
fait l’an dernier à Nyons par les
Azuréens du Duc (17-9) : le RP
Metz. Pour leur troisième parti-
cipation à cette compétition, les
Lorrains avancent à pas caden-
cés. Et bien rythmés. "Notre pro-
gression est constante, assure Da-
vid Le Dantec, entraîneur du
RPM. Avec à notre actif un
quart, une finale, nous avons un
statut de favoris à assumer. Et
c’est le moment d’aller au bout."
N’allons pas trop vite en beso-
gne, car ça se bouscule vrai-
ment au portillon pour coiffer la
couronne. Avec notamment les
Parisiens de l’Union bouliste du
XV arrondissement, battus lors

du duel final en 2010 à Be-
rhen-Forbach, par les Giron-
dins de Bassens toujours en
course cette année.

"Il y a deux ans, nous avions
éliminé le Duc de Nice, sans at-
teindre les triplettes. Nous avi-
ons fait le plein avant, se rappel-
le Jacques Bousuge, prési-
dent-entraîneur de l’UBXV. À Is-
tres, ça s’annonce relevé. Toutes
les équipes se valent. Mais nous
sommes vraiment décidés à in-
clure la coupe de France à notre
palmarès."

Avis aux amateurs. Le seul re-
présentant provençal engagé
dans ce grand huit, le P.A. Anti-
bes , ne tremble pas pour
autant. "Pour nous, l’objectif de

la saison était d’atteindre les
quarts. Contrat rempli, donc, ex-
plique Daniel Chetrit le diri-
geant antibois. Mais pourquoi
s’arrêter en si bon chemin. Nous
avons notre mot à dire. "

En tête-à-tête ou par équipe,
les parties s’annoncent indéci-
ses sinon accrochées. D’autant
que la compétition joue la carte
de la mixité, avec une joueuse
présente impérativement dans
chaque collectif bouliste.

À l’indice prestige, la JCC
Cournon d’Auvergne figure en
pole position en comptant no-
tamment dans ses rangs, la sé-
millante Angélique Papon, au
palmarès international long
comme un bras.

La triple championne du mon-
de de tir de précision, compte
poursuivre sur la voie du succès
sur les rives de l’étang de
l’Olivier . "2570 clubs étaient au
départ de cette compétition dont
l’engouement est manifeste,
constate Jean-Yves Perronet, di-
recteur technique national. La
présence des meilleures fémini-
nes donne un cachet supplémen-
taire au tournoi. À Istres, c’est
vraiment difficile de se livrer au
jeu des pronostics, car les concur-
r e n t s d i s p o s e n t t o u s
d’arguments pour s’imposer."
Spectacle garanti, donc. Avec
des reines de la pétanque, des
futurs rois mais sans le Duc…

Alain AGOSTINI

C’est à Sisteron qu'ont eu
lieu les qualificatifs de Ligue Pa-
ca à pétanque triplettes et qui
ont réuni pas moins de 50 équi-
pes hommes représentant les
clubs de la Boule du Bas-Ver-
don, la Boule Banonaise, la Bou-
le Joyeuse, Villeneuve Boules,
la Boule Tullésaine, la Boule
Bleue de l'Ubaye, la Boule Vo-
lxienne, la Boule Dignoise, AB
Saint-Andréenne, l’USCASA, la
Boule Sulfureuse, la Boule Ma-
nosquine, la Boule Sieyenne, la

Boule des Pénitents, la Boule
Volonnaise, les Pieds Tanqués
Oraison, la Boule Ferrée Peyrui-
sienne et La Boule Sisteronaise ;
ainsi que vingt-et-une équipes
femmes représentant les clubs
de la Boule du Bas-Verdon,
l’USCASA, la Boule Manosqui-
ne, les Pieds Tanqués Oraison,
la Boule Ferrée Peyruisienne et
la Boule Sisteronaise.

Chez les hommes, le Sud du
département a été plus fort que
le Nord en qualifiant 4 équipes

pour le championnat de Ligue
au Pontet (84) le 8 avril : le
Bas-Verdon, deux équipes de
Sainte-Tulle , et Manosque.

Chez les dames, la victoire est
revenue à l'équipe sisteronaise
composée de Monique Carta,
Adeline et Marie-France Mizo-
ny qui se sont brillamment qua-
lifiées aux dépens d'une équipe
Saint-Aubanaise sur le score de
13-6.

Elle est également qualifiée
pour le Pontet.

Angélique Papon est engagée avec la JCC Cournon d’Auvergne.
Elle compte bien créer une surprise. / PHOTO A.A.

Ça se bouscule pour être roi
et succéder auDuc deNice
PÉTANQUE-COUPEDEFRANCE 8 clubs s’affrontent pendant 2 jours à Istres

AUJOURD’HUI
Manosque. 13h45 au café Mistral.
Pétanque mêlée doublette, 75¤ +
F.P. poules varoises (2 parties mini-
mum). Début des parties 14h15.
Sisteron. 14h30 au boulodrome
du stade Pierre Lanza. Pétanque
mêlée triplette, 120¤ + F.P.

DEMAIN
Gréoux-les-Bains. 8h30 sur le ter-
rain de boule. Jeu provençal dou-
blette, 300¤ + F.P. (licence obliga-
toire). 14heures, consolante à pé-
tanque, 50¤ + F.P.
De 10h à 11h30, école de boule
pour les jeunes à l’espace Bonal.
20617692359.
Digne - Les Sièyes. 14heures au
bar Tarzan. Jeu provence tête à tê-
te, parties en 11 points.
20492310660.
Peipin. 14heures au bar le Clos de
Fanny. Pétanque doublette, 250¤ +
F.P. (consolante incorporée).
Saint-Maime. 14h30 au Relais des
4 reines, "Souvenir Scuitti". Pétan-
que choisie 2J/3B, 300¤ + F.P.
Villeneuve. 14heures place de la
Ricaude. Pétanque mêlée 2J/3B,
100¤ + F.P. (consolante incorpo-
rée)

DIMANCHE
Dabisse. 14heures au bar Moder-
ne. Pétanque mêlée doublette
100¤ + F.P. (consolante incorpo-
rée) licence obligatoire.
20642458828.
Peipin. 14heures au bar le Clos de
Fanny. Jeu provençal doublette en
2 ou 3 parties.
Reillanne. 14heures place de la
Libération. Pétanque doublette
choisie, 100¤ + F.P. (consolante in-
corporée)
Sisteron. 8heures au boulodrome
des Marres, la grosse boule Sistero-
naise organise le Challenge Marcel
Dussaillant. Jeu lyonnais en triplet-
tes 3e et 4e divisions. Finale vers
19heures.
Vinon-sur Verdon. 14heures au

siège, inscription pour le souvenir
Marc Pierrisnard. Pétanque mêlée
2x2 , 150¤ + F.P. (consolante incor-
porée). Tirage à 15heures.
20492749584.

LUNDI
Les Mées. 14heures au café Casi-
no. Pétanque doublette mêlée,
100¤ + F.P.
Manosque. 13h45 au café Mistral.
Pétanque mêlée doublette, 50¤ +
F.P. poules varoises (2 parties mini-
mum). Début des parties 14h15.

MARDI
Gréoux-les-Bains. 14h15 au bar
du Commerce. Pétanque mê-
lée2J/3B, 40¤ + F.P.
20617692359.

JEUDI
Château Arnoux . De 18h à
19h30, inscription pour le cham-
pionnat départemental pétanque
mixte 2 H/1F du 1er avril à Peyrius.
20492641237. 20685920881.
Gréoux-les-Bains. 14h15 au bar
du Commerce. Pétanque mê-
lée2J/3B, 40¤ + F.P.
20617692359.

NOTEZ-LE
Digne. Dimanche 25 mars, élimina-
toire départemental pour cham-
pionnat de France, pétanque tête à
tête. Dernier jour d’inscription,
aujourd’hui à 12heures dans les so-
ciétés.
Peyruis. Dimanche 1er avril, cham-
pionnat départemental, pétanque
triplette mixte 2H/1F. Inscription
dans les sociétés au plus tard ven-
dredi 30 mars à 12heures.

C’est un vrai marathon et une
bien belle journée qui a eu lieu
samedi au boulodrome couvert
des Lauzières de Château-Ar-
noux-Saint-Auban pour cette
rencontre des interclubs 2012 à
la boule lyonnaise.

Le match qualificatif pour la
phase finale de Gap, en avril, a
opposé l’équipe de l’USCASA à
son amie de l’ESB Champ-
saur-Valgaudemar durant pas
moins de 8 longues heures.

Tête à tête, doublettes et qua-

drettes le matin, avec point ci-
blé et tir ciblé, et deuxième
séance l’après-midi. À la nuit
tombée, au terme de la derniè-
re quadrette, il reste alors une
boule aux Haut-Alpins, dans les
mains de la seule femme du
match, Mauricette Coutinho. Si
elle met le point, l’ESB arrache
la qualification.

Elle l’a fait sous les hourras
d e s e s c a m a r a d e s . L ’ E S B
Champsaur-Valgaudemar
s’impose donc 22 à 18.

L’USCASA était composée de
R. Cutillas, A. Pivier, M. Siaud,
L. Venturini, A. Salerno, D. Gar-
cin, J. Biasio, P. Bonzi, G. Bonzi
et G. Beraud.

De son côté, l’ESB Champ-
saur, qui est donc qualifiée
pour la phase finale à Gap,
voyait en ses rangs : M. Escal-
lier, M. Coutinho, M. Joussel-
me, A. Roman, E. Eyraud, D. De-
faye, A. Martin, C. Roman, R. Za-
na.

R.G.

La coupe de France de pétanque
a réuni 1350 clubs lors de sa pre-
mière édition, en 1999. Cette an-
née , ils étaient 2570 au départ.
Pour se qualifier pour la phase
finale, les équipes ont déjà dispu-
té des qualificatifs départemen-
taux et régionaux.
Les formations sont toujours
composées de huit joueurs, dont
obligatoirement une féminine.
Lors des parties, six joueurs
dont une femme sont en lice,
avec la possibilité d’un seul chan-
gement dans le cycle "doublet-
tes" et le cycle "triplettes".
Une rencontre comprend six par-
ties en tête-à-tête, dont une en-
tre les féminines. Trois parties
en doublettes, dont une en dou-
blette mixte. Deux parties en tri-
plettes, dont une en triplette
mixte. Pour un total de 31 points
maximum. Le premier arrivé à
16 points remporte la rencontre.
Une victoire en tête à tête rap-
porte deux points, soit un total
de 12. Un succès en doublettes
équivaut à trois points, soit un
total de 9. Une victoire en triplet-
tes est fixée à 5 points, sur un
total de 10.

A.A.

PÉTANQUEQUALIFICATIFS DE LIGUE TRIPLETTES

C’était Sisteron avant Le Pontet

QUALIFICATIFS DE LIGUE

Chez les dames, la victoire est revenue à l'équipe sisteronaise composée de Monique Carta, Adeline et
Marie-France Mizony. / PHOTO DR

SPORTS
ALPES

Le match qualificatif pour la phase finale de Gap, en avril, a opposé l’équipe de l’USCASA à son amie
de l’ESB Champsaur-Valgaudemar durant pas moins de 8 longues heures. / PHOTO R.G.

BOULE LYONNAISE INTERCLUBSÀ CHÂTEAU-ARNOUX

Le Champsaur arrache le succès

LERÈGLEMENT

PÉTANQUE FÉMININE
Les qualificatifs de Ligue à pétanque féminine à Manosque ont vu la victoire
de l'équipe manosquine, en doublette, Marie-Jo Diebold et Colombe Gallizio
contre une autre formation manosquine composée de Sandrine Gaire et
Gabrielle Joseph.

JEU PROVENÇAL
Parallèlement à la pétanque, les qualificatifs de Ligue au jeu provençal ont
sacré deux triplettes de Sainte-Tulle qui se qualifient ainsi pour la suite. Elles
sont composées de Pierre Del Campo, Christian Castaldo et Simon Castaldo
pour la première, et Marcel Egret, Gilbert Quilles et Cyril Ricard pour la
deuxième.

LAVIEBOULISTE
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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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Sudoku Crypto
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6 3 4
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4 6
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Horizontalement – A – Livrets présentant l’ensemble d’une collection et son
descriptif. – B – En terme juridique, il s’agit de la capitalisation des intérêts. –
C – Peintre français. Refus catégorique. – D – Division temporelle. Ecimé. – E
– Excès de table. Filets tendus. – F – Ver marin vivant sur les fonds vaseux.
Conjonction. – G – Mémoire télévisuelle. Il récite un texte. – H – Possessif.
Femmes de contes. Pronom. – I – Flâner sans but précis. Mère d’Abel. – J –
Ancienne ville de haute Mésopotamie. Détruit par une consommation abusi-
ve.

Verticalement – 1 – Transformée en charbon de bois. – 2 – Il représente
l’ignorance. Amateur de poules. – 3 – Figurine en terre cuite. Repère sur une
partition. – 4 – Manque d’énergie. Ville du Maroc appartenant au patrimoine
mondial de l’Unesco. – 5 – Disposition législative. Espèces de canards. – 6 –
Brun orangé. Sa clairette est renommée. – 7 – Homme de troupe étranger.
Entrecroisement de mèches. – 8 – Lichen grisâtre. Mention notée pour confir-
mer l’examen d’un acte. – 9 – Herses. – 10 – Plutôt à gauche.
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Remplacez les symboles par
les lettres correspondantes et

découvrez le nom
d’un illustre personnage.
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À Arles, on aime bien parta-
ger les rendez-vous tradi-
tionnels avec des artistes

de rue qui y distillent une jolie
dose de liesse, d’humour et de
créativité. Qui, d’ailleurs, ne
s’est jamais laissé séduire par
les savoureux moments propo-
sés par ces saltimbanques, lors
d’un "Drôle de Noël" ou d’une
édition précédente du Carna-
val ? Poser la question est quel-
que part y répondre, tant ces
manifestations vont souffler
un délicieux vent empli de fraî-
cheur et d’originalité.

Aussi, c’est non sans gour-
mandise, que les Arlésiens (et
les autres aussi) vont "croquer"
dans cette nouvelle édition car-
navalesque, qui va animer le
centre-ville durant tout le
week-end. Tout commencera
en fait sur les coups de 15h, pla-
ce de la République, avec la
danseuse Claire Ducreux, qui
nous emportera dans son uni-
vers poétique. Juste le temps
de se remettre de nos émotions
que la Cie Anonima Teatro
nous offrira une course-pour-
suite délirante et détonante
avant qu’Immo, un jongleur
plein de peps, ne fasse montre
de sa fabuleuse dextérité tout
en nous communiquant sa bon-
ne humeur...

Viendra alors l’heure des
déambulations, avec notam-
m e n t L e s C h t o u s s p u i s
l’Odyssée de Bigsi et son specta-
cle onirique, pour une clôture
pleine de poésie et de mystère

de cette première journée d’un
vraiment "Drôle de Carnaval".

Dimanche en revanche, c’est
un "Sortez déguisés", qui sera
lancé par les organisateurs,
pour la grande parade.

Si le rassemblement, de cette
fête où les costumes les plus ori-

ginaux sont permis - même
conseillés dirons-nous - aux cô-
tés de la Cie Pipototal, les Enjo-
liveurs et des différentes asso-
ciations de la ville, est prévu à
15h30 sur la place de la Républi-
que, ce n’est qu’une demi-heu-
re plus tard que s’élancera la pa-

rade sur le Bd des Lices, avant
la disparition de la tortue géan-
te Bigsi. Et le tout dans une am-
biance promise indescriptible.

"Drôle de Carnaval", demain à partir de
15h et dimanche à 15h30. 04 90 49 38 32
http://carnaval.arles.fr

DEMAIN

● AUBAGNE.Foire à l’artisanat.
Marché de gros de la Tourtelle.
De 8h30 à 18h. 04 42 84 09 26

● FOS-SUR-MER.Rond-point de
la Fossette RN 568. À partir de
6h. 06 83 70 88 94

● HYÈRES.Parking de Magic
World. De 7h30 à 13h.
04 94 57 78 96

● JONQUIÈRES.Salon des collec-
tions. Salle polyvalente (entrée
gratuite). De 14h à 19h.
09 50 16 70 99

● LE CANNET-DES-MAURES.Di-
rection de l’aire de sport du sta-
de. De 6h à 13h. 06 26 91 06 39

● MANOSQUE. Salon Antiquités
décoration. Salle des fêtes Osco
Manosco. De 9h30 à 18h30 (en-
trée 2¤). 04 90 59 95 20

● MONTFAVET.Quartier Bom-
pas - Route de Marseille.
06 68 13 19 27

● MORNAS.RN 7 entrée Sud du
village. De 6h à 13h. + vente de
véhicules d’occasion.
04 90 37 06 42

● PEYROLLES-EN-PROVENCE.
Près du plan d’eau de Plaintin.
De 7h à 18h. 06 36 90 51 51

● SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE.
Au Broc de Saint-Ouen. De 8h à
20h. 06 09 51 72 62

● TRANS-EN-PROVENCE.
Lieu-dit la Foux face à la sta-
tion Elf. A partir de 6h.
06 60 57 00 54

DEMAIN

● AIX-EN-PROVENCE.Avenue de
l’Arc de Meyran, Quartier Co-

ton Rouge. "Les vide-greniers
du Soleil". A partir de 8h.
06 50 89 71 23

● FOS-SUR-MER. Rond-point de
la Fossette RN 568 (embranche-
ment Arles-Port Louis). A partir
de 6h. 06 83 70 88 94

● BERRE-L’ETANG.Relais des
Chasseurs. A partir de 6h.
06 59 50 42 84

● CAVALIÈRE.En bord de mer.
De 8h à 19h. 06 10 54 59 04

● FRÉJUS.Le Colombier. Che-
min Saint-Joseph le long du
Reyran. De 6h à 17h.
06 66 82 66 88

● HYÈRES. Parking de Magic
World. De 7h30 à 13h.
04 94 57 78 96

● JONQUIÈRES. Salon des collec-
tions. Salle polyvalente (entrée
gratuite). De 10h à 19h.
09 50 16 70 99

● MANOSQUE. Salon Antiquités
décoration. Salle des fêtes Osco
Manosco. De 9h30 à 18h30 (en-
trée 2¤). 04 90 59 95 20

● MARSEILLE. (8e). Parking RTM
du stade Vélodrome. À partir
de 6h. 06 27 87 18 28

● MARSEILLE. (13e). Parking
RTM Technopole La Rose De
5h à 17h. 06 28 83 46 43

● MORNAS.RN 7 entrée Sud du
village. De 6h à 13h.
04 90 37 06 42

● SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE.
Au Broc de Saint-Ouen. De 8h à
20h. 06 09 51 72 62

● SALON-DE-PROVENCE.Place
Morgan. A partir de 8h.
04 90 56 90 14

L'AGENDA Un "Drôle de Carnaval"
investit les rues d’Arles
Spectacles burlesques et défilés hauts en couleur rythmeront ce week-end

AVIGNON● LesMétiers d’Art
tiennent salon.Voilà un ren-
dez-vous qui a fait son trou
auprès des amateurs d’art. Pré-
sentant des œuvres uniques sé-
lectionnées par un jury pro, ce
salon a aussi pour objectif de
sensibiliser les plus jeunes sur
les opportunités qu’offrent les
métiers d’Art.
➔ De demain au 1er avril, Chapelle
Sainte-Praxède, 04 90 80 65 60 ou
www.regart84.fr

BEAUCAIRE● "Tous en
courant".Pour cette 13e édition,
tous les habitants de la Terre
d’Argence sont invités à parta-
ger une matinée découverte et
sportive. Avec au programme :
10 km à parcourir à son rythme
(départ toutes les 30")
➔ Dimanche, à partir de 9h, La Capitainerie,
Tarif : 5 €. - 06 81 53 58 87

BEAUMES-DE-VENISE
●C’est le printempsdu chocolat.
Les vignerons de Balma Venitia
et leurs partenaires vous propo-
sent une journée de découverte
autour de l’alliance choco-
lat-vin. Au programme, dégusta-
tion de chocolat en accord avec
les vins de Beaumes, atelier
moulage de chocolat et diverses
rencontres.
➔ Dimanche, Cave Balma Venetia,
0490 1241 00

BÉDARRIDES● Festival de
couleurs. Pour l’un des premiers
marchés aux fleurs de la saison,
une trentaine d’artisans propo-
seront un magnifique tapis mul-
ticolore sur le parvis, tout en
conseillant sur la meilleure fa-
çon de planter (exposition, ter-
re...) et de permettre aux fleurs
de s’épanouir.
➔ Dimanche, de 9h à 18h30, 06 25 76 46 18

DAUPHIN● Fer, terre et feu.
Ces trois éléments seront à
l’honneur lors des rencontres
d’artistes et artisans, qui anime-
ront le village bas alpin. Ferron-
niers, forgerons et céramistes
cuiront et travailleront en pu-
blic alors qu’un marché de fer-
ronnerie d’art et de céramique
permettra d’apprécier les gen-
res les plus variés.
➔ Demain et dimanche, Montée de la salle
polyvalente, 06 83 51 98 73.

LACIOTAT● "LesNauticales",
suite et fin.Entamée il y a une
semaine, cette grande fête de la
plaisance en Méditerranée, se
poursuivra tout le week-end ;
avec au-delà des 200 exposants
qui proposeront quelques-unes
de leurs plus belles unités, un
riche programme d’animations
sur terre et en mer.
➔Jusqu’à dimanche , 0825 884 390 ou
www.salon-lesnauticales.com

MARSEILLE● Printempsde
l’Immobilier. Devenu au fil des
ans le premier rendez-vous an-
nuel de la profession avec le
grand public, ce nouveau "Prin-
temps" réunit jusqu’à diman-
che, l’ensemble de l’offre immo-
bilière régionale comme un lar-
ge éventail des acteurs du sec-
teur : banques et établisse-
ments financiers, cabinets
d’architectes...
➔ Jusqu’à dimanche, Parc Chanot, 10h à 19h,
0825884390 ou www.safim.com

RAYOL-CANADEL● Le
Domaine duRayol célèbre les
beaux jours. Le Jardin des Médi-
terranées, niché entre le Lavan-
dou et St-Tropez, multipliera
pour l’occasion les animations :
balade, conférence "Les oiseaux
au jardin", mini-ateliers pour
petits et grands, rallye botani-
que, conseils de jardinage...
➔ Dimanche, 9h30 à 18h30, 04 98 04 44 00
ou www.domainedurayol.org - Tarifs : 9€/6¤
(gratuit moins de 6 ans).

SARRIANS● Randonnéedes
coteaux.Envie de vous dégour-
dir les jambes ? Participez à cet-
te balade qui vous entraînera, à
vélo, à travers les vignes de Ras-
teau (circuit 50 km) et jusqu’à
Mirabelle-les-Baronnies (circuit
de 85 km). RDV fixé, salle des Ex-
pos, cours du Couvent.

➔ Demain, à partir de 12h30, Tarifs : 3¤/5¤.
www.laroued-orcyclo-sarrians.fr

SAINTES-MARIES-DE-
LA-MER● Place à l’acoso y
derribo!Voilà une journée très
spectaculaire qui est promise
aux amateurs des traditions ca-
marguaises et autres jeux des
gardians, avec pour commencer
le toujours très attendu acoso y
derribo (en présence de El Fun-
di, Matias Tejela, Daniel Luque
et les garrochistas français) qui
ouvrira d’ailleurs la saison tauro-
machique. L’après-midi (à par-
tir de 15h30) sera pour sa part
animé aux arènes par le festival
taurin, qui proposera notam-
ment les Novillos de Juan Pedro
Domecq avec toujours El Fundi,
Matias Tejela, Daniel Luque, To-
mas Dufau et Juan Leal.
➔ Demain, à partir de 10h, 04 90 49 08 92 ou
www.arenes-des-saintes.com

SAINT-RÉMY-DE-
PROVENCE● Tout choco.Avis
aux amateurs ! La "capitale" de
l’art de vivre des Alpilles sera le
théâtre d’un des rendez-vous
gourmands de l’année : le salon
du chocolat. Organisé par le
Lions Club, il permettra de
(re)découvrir les délices locaux
et d’ailleurs.
➔ Demain et dimanche, Salle Jean-Macé,
0490 92 05 22

Chaque année, les différentes compagnies apportent leur créativité à un cortège qui devrait réunir
dimanche plus de 600 personnes. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

C’est un vrai festival dédié à la passion de toutes les mécaniques qui
réunira sous la même enseigne toutes les familles de locomotion, de
toutes les époques, à l’occasion de ce nouvel "Avignon Motor". Ju-
gez-en plutôt : au total ce ne sont pas moins de 2400 véhicules de
Collection et souvent des modèles d’exception qui sont présentés sur
le site. Mais sachez qu’au-delà de cette extraordinaire exposition (voi-
tures de prestige, utilitaires, militaires, motos loisirs…), deux ventes
aux enchères autos et moto, un défilé de mode, un concours d’état et
d’élégance ainsi qu’un rallye rythmeront la manifestation, qui pour
fêter ses 10 ans, aura pour thème "Les automobiles et motocyclettes
françaises".

D’aujourd’hui à dimanche, de 9h à 19h, 04 90 84 02 04 ou www.avi-
gnon-motor-festival.com - Tarifs : 11 ¤/ 8 ¤ (gratuit pour les - 12 ans).
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LE QUINTÉ + CE SOIR À VINCENNES TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 2.700.000 €

Enfin la victoire pour
Rebecca de Ternay ?
Bien engagée, Rebecca de Ternay (18) a tout pour plaire
malgré son handicap initial. Bénéficiant d'une avance, Sa
langane (8) lui sera directement opposée avec Starlette de
Faël (4), à l'aise sur ce tracé. Rose d'Acadie (16) est
confirmée à ce niveau et mérite un large crédit. Shine Is
Back (15) est capable de finir vite. Story de l'Iton (3),
déferrée des quatre pieds, et Soléa Rivellière (12), proba
blement lameilleure du lot en classe pure, n'ont pas dit leur
dernier mot. Riviga du Rib (14) viendre ensuite.

2 Prix RMC
Reunion III  Course 2  20 h 20 Course Européenne Attelé  Femelles  Course E  50.000 €  2.850 mètres 
Petite piste
N° CHEVAL Driver Def. S/A/R Dist. Entraîneur Propriétaire Record Gains Cote prob.
1 LUDWINE F. Ouvrie A F7b. 2850 C. Rizzo Scuderia R.B.Team 1'12"0 94.666 24/1
2 SARTHE H. Sionneau F6b. 2850 H. Sionneau R. Viale 1'13"4 95.240 22/1
3 STORY DE L'ITON A. Barrier Q F6n.p. 2850 H. Levesque Ec. de l'Iton 1'14"0 96.150 10/1
4 STARLETTE DE FAËL Y. Dreux Q F6b. 2850 Y. Dreux Y. Dreux 1'13"8 100.360 8/1
5 RÉVOLTE DE CHENU E. Raffin Q F7b. 2850 F. Pellerot Ec. Franck Pellerot 1'13"6 103.550 12/1
6 ROYAL ISLAND J. Dubois P F7b. 2850 Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 1'15"6 105.500 34/1
7 QUEMA DE MAI S. Ernault Q F8b. 2850 D. Héon F. Héon 1'14"4 108.115 26/1
8 SALANGANE P. Vercruysse A F6b. 2850 P. Vercruysse Mme F. Allera 1'12"4 108.290 5/1
9 QUELLE IDYLLE M. Abrivard Q F8b. 2850 F. Lercier C. Bellegarde 1'12"8 108.590 27/1
10 SIXIA DES ANGLES B. Piton F6al. 2875 J.P. Piton J.P. Piton 1'12"2 183.490 59/1
11 REALLY QUEEN D. Locqueneux F7b. 2875 L. Charbonnel Ec. Etoile N.V. 1'13"5 185.940 11/1
12 SOLÉA RIVELLIÈRE S. Olivier F6n.p. 2875 P. Daugeard J.C. Lucas 1'12"4 192.410 23/1
13 QUILABAMBA J. Verbeeck Q F8b. 2875 P. Daugeard S. Chiche 1'13"1 195.060 19/1
14 RIVIGA DU RIB D. Thomain F7b. 2875 Joël Hallais Ec. Rib 1'12"8 202.780 18/1
15 SHINE IS BACK J.M. Bazire F6b.f. 2875 L. Leduc E. Buffet 1'13"0 203.690 15/1
16 ROSE D'ACADIE G. Delacour F7b. 2875 G. Delacour Mme S. Bonnefoy 1'13"5 210.460 4/1
17 QUELLA MONTBRUN P. Daugeard F8b. 2875 P. Daugeard Ec. Philippe Daugeard 1'12"4 213.810 59/1
18 REBECCA DE TERNAY F. Nivard A F7b. 2875 P. Legavre Mme N. Fabre 1'12"5 217.750 3/1

notre sélection
18 8 4 16 15 3 12 14

Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €

L'analyse des partants
1 Ludwine

6a 7a 5a 5a 1a (11) 1a 4a 5a
Après un double succès, elle a
terminé deux fois au cin

quième rang de quintés sur la grande piste
cet hiver. Elle peut encore tirer son épingle
du jeu.
CagnessurMer 11 Mars 12  Bon terrain  Prix
de Livourne  Course Européenne  Attelé 
Course F  10.000 €  1.609 m  Autostart  1.
Louisville As (1) 1609 1'12"  2. Loren Ek (12)
1609 1'12"5  3. Saloon Turgot (7) 1609 1'12"7 
4. Quorum des Ormeaux (3) 1609 1'12"9  5.
Raida d'Arane (5) 1609 1'12"9  6. LUDWINE (9)
1609 1'13", (M. R. Banchelli) 11 Partants

2 Sarthe
Dm 8a Da 4a 4m 4a (11) 0a 1a
Très inconstante, elle a rem
porté un quinté sur le tracé

classique de la grande piste fin 2011. Elle
a encore couru quelques valeurs intéres
santes par la suite.
Caen 19 Mars 12  Bon terrain  Prix de Vimont 
Monté  Femelles  Course E  19.000 €  2.450 m
 1. Suzette de Brévol 2475 1'13"9  2. Savane de
Cossé 2450 1'15"2  3. Rebellion 2450 1'15"2  4.
Roma Berry 2450 1'15"3  5. Soirée de Bal 2475
1'14"7  6. Rivière Jolie 2475 1'15"2  dai.
SARTHE 2475 , (Mlle N. Henry) 17 Partants

3 Story de l'Iton
7a 8a 2a 1a (11) Dm 9a 2m 7a
Deuxième sur ce tracé en
novembre, elle s'est ensuite

imposée et placée à nouveau sur les 2 700
mètres de la grande piste. Elle reste sur un
échec à Lisieux.
Lisieux 17 Mars 12  Bon terrain  Prix de la Ville
de Lisieux  Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Course E  20.000 €  2.725m  1. Sancho du Parc
2750 1'18"1  2. Stiwi du Fossé 2750 1'18"2  3.
Shérif de la Roche 2750 1'18"4  4. Sud Africaine
2750 1'19"  5. Saphir Barbés 2725 1'19"8  6.
Sabrina du Relais 2725 1'20"3  7. STORY DE
L'ITON 2750, (A. Duthoit) 16 Partants

4 Starlette de Faël
4a 5m 3m 8a 8a (11) 1a 3a Da
Très à l'aise à Vincennes,
grande et petite piste, elle a

triomphé début décembre sur le tracé qui
nous intéresse. Régulière, elle peut avoir
son mot à dire.
Enghien 24 Février 12  Bon terrain  Prix Gallus II
 Attelé  Femelles  Course D  44.000 €  2.150m
 Autostart  1. Simardière (3) 2150 1'14"9  2.
Salangane (7) 2150 1'15"1  3. Saga de Virmont
(13) 2150 1'15"1  4. STARLETTE DE FAËL (8)
2150 1'15"1, (Y. Dreux)  5. Servante (14) 2150
1'15"1  6. Sunny Housse (2) 2150 1'15"1 15
Partants

5 Révolte de Chenu
Da 5a 3a 8a (11) 6a 0a Da Da

Titulaire de deux succès con
sécutifs au printemps dernier,

à LyonParilly et Enghien, cette jument
délicate a enchaîné les contreperforman
ces par la suite.
Cordemais 18 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Ville de Malville  Attelé  Apprentis et Lads
jockeys  Femelles  Course E  20.000 €  2.825m
 1. Souris de Mone 2850 1'18"1  2. Sarah du
Plessis 2850 1'18"1  3. Razzia des Pat 2850
1'18"2  4. Scarlet des Yolais 2825 1'18"9  5.
Sibelle Villetot 2825 1'19"1  6. Roxane de
Mémartin 2850 1'18"6  dai. RÉVOLTE DE CHENU
2850 , (J. Gandon) 16 Partants

6 Royal Island
0a (11) 0a 0a 0a 9a Da 1a 1a

Elle a remporté deux petites
épreuves provinciales consé

cutives en avril et juin dernier, mais n'a
plus rien fait d'intéressant depuis lors.
Méfiance pourtant.
Châteaubriant 29 Janvier 12  Bon terrain  Prix
de Normandie  Attelé  Course D  18.000 € 
3.000 m  1. Rose Flore Mérité 3025 1'16"4  2.
Salsa Darche 3000 1'17"1  3. Road Movie 3025
1'16"9  4. Rebel Drive 3000 1'17"5  5. Salto du
Mexique 3000 1'17"6  6. Skippy Dungy 3025
1'17"  np. ROYAL ISLAND 3025 , (E. Dubois) 18
Partants

7 Quema de Mai
4a 6a 2a 7m 0a (11) 1a 0a Dm
Lauréate fin 2011 à Corde
mais, elle a encore bien couru

en province ces derniers temps, mais sans
succès. Elle a très peu d'expérience à
Vincennes.
Machecoul 11 Mars 12  Bon terrain  Prix René
Julien  Attelé  Course E  32.000 €  2.675 m  1.
Okilaibo 2700 1'17"3  2. Rufy 2675 1'18"3  3.
Quel Chef 2675 1'18"4  4. QUEMA DE MAI 2675
1'18"4, (D. Héon)  5. Peps des Pernelles 2700
1'17"8  6. Outlook Express 2700 1'17"8 16
Partants

8 Salangane
2a (11) 8a Da 0a 0a 9a 6a 6a

Elle apprécie particulière
ment les tracés de vitesse,

mais a déjà eu l'occasion de réussir aussi
sur les longues distances. Elle est bien
engagée et en forme.
Enghien 24 Février 12  Bon terrain  Prix Gallus II
 Attelé  Femelles  Course D  44.000 €  2.150m
 Autostart  1. Simardière (3) 2150 1'14"9  2.
SALANGANE (7) 2150 1'15"1, (P. Vercruysse)  3.
Saga de Virmont (13) 2150 1'15"1  4. Starlette de
Faël (8) 2150 1'15"1  5. Servante (14) 2150
1'15"1  6. Sunny Housse (2) 2150 1'15"1 15
Partants

9 Quelle Idylle
6a 0a 6a Da (11) 4a 8a 8a 7a

Elle s'est placée sur ce par
cours au printemps dernier,

mais ne cesse d'accumuler les échecs
depuis le mois de juin. Sa tâche s'annonce
encore difficile.
Caen 05 Mars 12  Bon terrain  Prix de Trun 
Attelé  Amateurs  Course G  7.000 €  2.450 m 
1. Slow de Godinière 2450 1'17"7  2. Quéléa de la
Butte 2450 1'17"7  3. Peccadille 2450 1'17"9  4.
Quelle Gracieuse 2450 1'17"9  5. Quartz de la
Croix 2475 1'17"2  6. QUELLE IDYLLE 2475
1'17"3, (M. T. Rebuffe) 16 Partants

10 Sixia des Angles
9a (11) 5Da 8a 4a 8a 7a 0a 0a
Elle détient plusieurs succès
à Vincennes, dont un sur ce

tracé, mais aussi sur les 2 100 mètres de
la grande piste. Elle n'a pas regagné
depuis l'été 2010.
Vincennes 26 Février 12  Bon terrain  Prix
d'Avenches  Course Européenne  Attelé 
Femelles  Course A  80.000 €  2.700 m  GP  1.
Scarlet Turgot 2700 1'14"5  2. Star du Coglais
2700 1'14"6  3. Soléa Rivellière 2700 1'14"7  4.
Martina Grif 2700 1'14"7  5. Sissi Morainville
2700 1'14"7  6. Sierra Mesloise 2700 1'14"8  9.
SIXIA DES ANGLES 2700, (B. Piton) 14 Partants

11 Really Queen
3a 3a 1a 5a Da (11) 0a 7a Dm
La sagesse n'est pas sa prin
cipale qualité, mais elle a du

potentiel, comme l'atteste sa victoire du
13 février dans un quinté sur 2 100 mètres
grande piste.
Cordemais 09 Mars 12  Bon terrain  Prix de La
Basse Herlais  Course Européenne  Attelé 
Course D  35.000 €  2.825m  1. Quitus du Riage
2825 1'14"8  2. Caddie Comet 2825 1'15"2  3.
REALLY QUEEN 2825 1'15"3, (E. Raffin)  4.
Yellow Eden 2850 1'14"7  5. Quito de l'Ormeau
2825 1'15"5  6. Rickshow 2825 1'15"6 17
Partants

12 Soléa Rivellière
3a 6a 4a 1a 5a (11) 3a 10a 7a
Exceptés quelques faux pas,
elle fait preuve de constance

depuis ses débuts. Elle compte de solides
références à Vincennes, notamment à ce
niveau. Ferrée ici...
Vincennes 26 Février 12  Bon terrain  Prix
d'Avenches  Course Européenne  Attelé 
Femelles  Course A  80.000 €  2.700 m  GP  1.
Scarlet Turgot 2700 1'14"5  2. Star du Coglais
2700 1'14"6  3. SOLÉA RIVELLIÈRE 2700
1'14"7, (P. Daugeard)  4. Martina Grif 2700
1'14"7  5. Sissi Morainville 2700 1'14"7  6.
Sierra Mesloise 2700 1'14"8 14 Partants

13 Quilabamba
7a Da Da (11) 1a 3a Da 2a 5a
Vue en bonne forme sur les
pistes provinciales en fin

d'année dernière, elle a malheureusement
mal commencé le présent exercice,
échouant à trois reprises.
Nantes 26 Février 12  Bon terrain  Prix du
Souvenir  Attelé  Course E  25.000 €  3.000m 
1. Reg d'Erquy 3000 1'16"7  2. Odedjalo 3025
1'16"1  3. Phoenix des Mires 3025 1'16"1  4.
Queva Tonneville 3025 1'16"1  5. Retour du
Trésor 3000 1'16"8  6. Radjah Gousserie 3025
1'16"2  7. QUILABAMBA 3025, (S. Olivier) 16
Partants

14 Riviga du Rib
5a 6a 4a Da 10a Da (11) Da 4a
Elle n'est pas toujours d'une
sagesse exemplaire, mais a

déjà réussi des performances dans ce
genre de confrontations, à Vincennes
comme en province.
Laval 08 Mars 12  Bon terrain  Prix Ambroise
Paré  Attelé  Course D  35.000 €  2.875 m  1.
Rififi Nonantais 2875 1'15"9  2. Québec des
Hayes 2875 1'15"9  3. Quid du Rib 2875 1'16" 
4. Septuor 2875 1'16"1  5. RIVIGA DU RIB 2900
1'15"5, (D. Thomain)  6. Okilaibo 2900 1'15"5 18
Partants

15 Shine Is Back
2Da 0a (11) 3a 1a 9a 9a Da 7a
Elle a réussi de belles valeurs
cet hiver à Vincennes, dans

des lots d'une meilleure facture. Elle est
absente depuis le 16 février et une sortie
malheureuse.
Vincennes 16 Février 12  Bon terrain  Prix de
Nevers  Gr. III  Attelé  100.000 €  2.850 m  GP
 1. Tiego d'Etang 2850 1'13"7  2. Sedanais 2850
1'14"5  3. Suzuka 2850 1'14"8  4. Taïga du Rib
2850 1'14"9  5. Transamerica 2850 1'15"1  6.
Sogo 2875 1'14"6  2e dai. SHINE IS BACK 2850 ,
(J.M. Bazire) 10 Partants

16 Rose d'Acadie
Da 4a Da (11) 2a 1a 8a 1a Da
Elle a de solides références
sur le plateau de Gravelle,

essentiellement sur le tracé classique de
la grande piste. Sage, elle aurait une belle
carte à jouer.
Lisieux 17 Mars 12  Bon terrain  Grand Prix de la
Société des Courses de Lisieux  Course
Européenne  Attelé  Course D  35.000 € 
2.725 m  1. Pathway 2750 1'15"6  2. Quiqui
Gaillard 2725 1'16"8  3. Soumoulou 2750 1'16"3
 4. Régence 2750 1'16"3  5. Sir Téjy 2725
1'17"1  6. Oscar de Vouède 2750 1'16"4  dai.
ROSE D'ACADIE 2750 , (G. Delacour) 18 Partants

17 Quella Montbrun
0a 10a 7m (11) 2a 3a 5a Dm Dm

Elle s'est montrée décevante
lors de ses trois tentatives

depuis le début de l'année. Elle ne manque
pourtant pas de moyens, même si ce n'est
pas une gagneuse.
Machecoul 11 Mars 12  Bon terrain  Prix René
Julien  Attelé  Course E  32.000 €  2.675 m  1.
Okilaibo 2700 1'17"3  2. Rufy 2675 1'18"3  3.
Quel Chef 2675 1'18"4  4. Quema de Mai 2675
1'18"4  5. Peps des Pernelles 2700 1'17"8  6.
Outlook Express 2700 1'17"8  np. QUELLA
MONTBRUN 2700 , (J.M. Maillard) 16 Partants

18 Rebecca de Ternay
7a 2a 3a 0a (11) 0a 8a 7a 0a

Elle s'est placée deux fois sur
la grande piste, sur 2 .100 et

2.700 mètres, en début d'année. Bien
engagée dans ce lot, elle peut effacer son
dernier échec.
Laval 28 Février 12  Bon terrain  Prix Quérido II 
Attelé  Course D  35.000 €  2.875 m  1. Rivière
Espérance 2875 1'14"5  2. RégateMesloise 2875
1'14"6  3. Quarlos 2875 1'14"8  4. Poulot des
Cinty 2875 1'14"8  5. Onovo 2875 1'15"  6. Quip
du Beauvoisin 2875 1'15"  7. REBECCA DE
TERNAY 2875, (F. Blandin) 16 Partants

le fouineur
16 ROSE D'ACADIE
15 SHINE IS BACK
18 REBECCA DE TERNAY
8 SALANGANE
13 QUILABAMBA
6 ROYAL ISLAND
4 STARLETTE DE FAËL
3 STORY DE L'ITON

le tuyau
18 REBECCA DE TERNAY
Bien sûr, elle devra rendre 25mètres et
n'a pas les moyens de contourner ses
adversaires. On peut néanmoins
compter sur l'adresse de Franck
Nivard...

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
7Quema de Mai
11Really Queen
12Soléa Rivellière
14Riviga du Rib
15Shine Is Back

n Drivers en forme
15J.M. Bazire
17P. Daugeard
4Y. Dreux
6J. Dubois
8P. Vercruysse

n Spécialistes parcours
4Starlette de Faël
18Rebecca de Ternay
14Riviga du Rib

L'Indépendant 4 3 8 18 2 16 5 6
Tiercé Magazine 18 4 16 3 5 8 6 13
D.N.A. 3 4 8 16 5 6 18 12
MidiLibre 8 16 4 7 18 13 5 3
Bilto 4 3 5 18 12 1 2 16
OuestFrance 18 16 8 2 3 4 5 15
Matin Courses 16 3 18 4 8 5 7 1

Paris Courses 18 8 16 4 3 12 5 9
Le Rép. Lorrain 4 16 3 15 5 11 8 14
Le Télégramme 11 18 14 17 4 15 16 3
Le Progrès 16 15 18 4 12 2 3 8
7 de WeekEnd 4 3 18 16 8 15 5 2
Le Parisien 8 18 16 3 14 12 11 4
Agence TIP 16 15 18 8 13 6 4 3

Récapitulatif de la presse
3 STORY DE L'ITON............................14
4 STARLETTE DE FAËL.......................14
16 ROSE D'ACADIE..............................14
18 REBECCA DE TERNAY ..................... 13
8 SALANGANE...................................12
5 RÉVOLTE DE CHENU........................10
15 SHINE IS BACK..................................6
2 SARTHE............................................5
12 SOLÉA RIVELLIÈRE............................5

6 ROYAL ISLAND..................................4
11 REALLY QUEEN.................................3
13 QUILABAMBA...................................3
14 RIVIGA DU RIB...................................3
1 LUDWINE..........................................2
7 QUEMA DE MAI.................................2
9 QUELLE IDYLLE.................................1
17 QUELLA MONTBRUN.........................1
10 SIXIA DES ANGLES............................0

VINCENNES 19h35 Réunion 3

1
Prix Adeona 19h55
Monté  Apprentis et Ladsjockeys 
Course E  44.000 €  2.875 m  PP

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 

2sur4
Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.

A. Clérin 1 Quickly d'Ohara Q Mlle E. Van Petten 2850 9m Dm Dm 5m (11)
P. Legavre 2 Scorpion Delcordes P L. Donati 2850 2m 6m 3m 6m 6m
P. Dupré 3 Russell Williams A M. Yvon 2850 6m 4m 1m 2m 4m
L.C. Abrivard 4 Scarla d'Ortige A. Prat 2850 2m (11) 2m 1m 6m
R.C. Larue 5 Sang Royal de Mye Mlle F. Moulin 2850 3m Dm 3m Dm 4m
A. Dollion 6 Saga de Star Q Mlle M. Bacsich 2850 Da 1m 1m (11) 3m
Y. Dreux 7 Saphira de Faël(E1) Q G. Martin 2850 7m 2m 5m 4m (11)
G. Verva 8 Samba de Lou Mlle A.M. Angeliaume 2850 6m 5m 4Dm (11) 0a
J. Béthouart 9 Quazoumax P B. Chanonat 2875 (11) Dm 4m 4m 1m
Y. Dreux 10 Qatar Boy(E1) A A.P. Grimault 2875 Dm 0m (11) 3m 4m
M. Criado 11 Rose Iceland G. Barny 2875 0a 3a 5a 3a (11)

Notre sélection 68113105

3
Prix Clorinde 20h48
Attelé  Femelles  Course D  37.000 € 
2.200 m  GPP

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 
Multi  2sur4

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
Mme G. Masschaele 1 Ursie Littoral P. Masschaele 2200 Da (11) 6m 3m 3m
N. Dromigny 2 Ulgape du Voulgis J. Verbeeck 2200 5a (11) 1a 4a 2a
C. Gallier 3 Ulyssia de Brévol C. Gallier 2200 Da Da Da 6a Da
R.C. Larue 4 Unika de Morgane R.C. Larue 2200 6a 8a 5a (11) Da
M.J. Ruault 5 Umberta(E1) D. Locqueneux 2200 Da Da 1a (11) Da
H. Le Bec 6 Uka Josselyn F. Ouvrie 2200 9a (11) 5a 4a 6a
S. Meunier 7 Une Jolie Bay Q A. Foulon 2200 7a (11) Da 1a Da
S. Ernault 8 Une Royale Star(E1) Q S. Ernault 2200 4a 10a (11) 1a Da
M. Abrivard 9 Utopie Céhère M. Abrivard 2200 Da 1a 4a Da (11)
R. Coppens 10 Uranie La Tour Q P. Vercruysse 2200 3a 2a 4a 3a 4a
M. Abrivard 11 Udotée du Lys L.D. Abrivard 2200 4a 1m 1a (11) Da
J.M. Bazire 12 Ulka du Gers Q J.M. Bazire 2200 Da 4Da Da Da (11)
A. Peschet 13 Uline de Camaro Q D. Bonne 2200 4a 6a (11) 1a 4a
Ph. Moulin 14 Unlimited Joy P J. Dubois 2200 0a Da (11) 1a 1a
J. Guériel 15 Ugoline de Birac P E. Raffin 2200 Dm 7Dista 8a (11) Da

Notre sélection 14126515109

4
Prix Alcyone 21h16
Attelé  Femelles  Course C  35.000 € 
2.200 m  GPP

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 

2sur4
Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.

Mlle S.C. Lepetit 1 Version d'Amour P D. Locqueneux 2200 Da
F. Lercier 2 Vague Bleue Q M. Abrivard 2200 3a Da 3a (11) Da
J.F. Senet 3 Vénus du Biston P J.F. Senet 2200 1a (11) Da 2a 5a
D.J. Brault 4 Vicky du Mirel F. Nivard 2200 Da Da Da (11) 2a
J.G. Van Eeckhaute 5 Vicky du Bocage J.G. Van Eeckhaute 2200 6a 3a 5a 7a 5a
A. Laurent 6 Vénus de Bry A. Laurent 2200 1a 2a
G. Delacour 7 Vas Y Céline G. Delacour 2200 Da 5a 4a 4a 10a
S. Guarato 8 Virginie Prima P. Vercruysse 2200 1a 6a (11) Da Da
L. Lerenard 9 Vallée de Laudréa P J.M. Bazire 2200 1a 2a 6a Da (11)
C. Megissier 10 Vaillante Q C. Megissier 2200 10a (11) 4a 2a 6a
J. Van Eeckhaute 11 Vanille des Elfes J. Van Eeckhaute 2200 3a 3a (11) 4a 7a
A. Thomas 12 Vanessa d'Atout P A. Thomas 2200 Da 7a 4a 2a (11)

Notre sélection 121127410

5
Prix Enceladus 21h44
Attelé  Mâles  Course D  41.000 € 
2.850 m  PP

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 
Multi  2sur4

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
Ph. Moulin 1 Tonic Blue P J. Dubois 2850 7a 5a 7a 6a (11)
M.J. Ruault 2 Trust de Leuhan Q M.J. Ruault 2850 3a 10m (11) Dm 0a
Y. Dreux 3 Tempo Boy P Y. Dreux 2850 6Da 4a 5a (11) 1a
J.P. Mary 4 Tabriz du Theillet A J.P. Mary 2850 4a Da 1a 2a 4a
C. Gallier 5 Tombeur de Kacy C. Gallier 2850 9a 6a 1a 7a 4Da
M. Lindgren 6 Too Much Blue D. Locqueneux 2850 7a 10a (11) Da 2a
R.C. Larue 7 Tomorrow Cut P R.C. Larue 2850 3a 4a (11) 0a 9a
R. Mourlon 8 Twist du Chêne Q E. Raffin 2850 4a 2a 3a 4a (11)
F. Nivard 9 Ténor de Légende P F. Nivard 2850 3a 2a 4a Da (11)
N. Dromigny 10 Trou Normand Q J. Verbeeck 2850 9a (11) 2a 4a 7a
C.A. Mallet 11 Tomabassol Q M. Abrivard 2850 4a 5a Da 3a (11)
P.M. Enault 12 Titeuf des Monts P P.M. Enault 2850 3a 6a 3Dm Da (11)
S. Ernault 13 Talisman du Maza P S. Ernault 2850 1a 3a 9a (11) 1a
E. Clouet 14 Tsunami Q E. Clouet 2850 6a 1a 2a 2a (11)

Notre sélection 1413863111

6
Prix Leto 22h12
Monté  Femelles  Course D  32.000 € 
2.200 m  GPP

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 
Multi  2sur4

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
L. Laudren 1 Verte Mousse Y. Renard 2200 inédite
A. Chavatte 2 Vodka des Forêts P A. Abrivard 2200 inédite
B. Constantin 3 Viva de Mai J. Lebouteiller 2200 5a 2Dm 10a
F. Lercier 4 Viva Per Lei M. Abrivard 2200 Da Dm (11) 8a 6a
D. Lefaucheux 5 Vuelta de Carsi M. Viel 2200 4m
Y. Dreux 6 Valtess E. Raffin 2200 4m Dm
D. Lefaucheux 7 Volcane Léman Mlle B. Motte 2200 Da 3a 4m 8a
B. Marie 8 Virago A. Lamy 2200 7m Da Dm Da 3m
C. Paris 9 Virgin d'Ourville Q Y. Lebourgeois 2200 3m 5a Dm 5m 6m
R. Derieux 10 Vitesse de Bry(E1) A F. Nivard 2200 Dm 5m 3m Dm
C. Nicole 11 Vénus de Santigny A. Barrier 2200 4m 5m 6m 4m (11)
L. Lerenard 12 Virgule de Chenou J. Raffestin 2200 1m 7a 6a (11) 6a
R. Derieux 13 Vabella(E1) R. Derieux 2200 6m 3m 4m Dm
M. Izaac 14 Violette d'Amour J. Carré 2200 7a 6a 1a (11) 4a
A. Ripoll Rigo 15 Véro des Obeaux Q P.Y. Verva 2200 7m Dm Dm Dm (11)
J.L. Dersoir 16 Vermeille Jiel A. Garandeau 2200 (11) Da 5a 1a 2a

Notre sélection 161351214158

7
Prix Dresda 22h40
Attelé  Amateurs  Course G  14.000 € 
2.100 m  GPP  Autostart

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 
Multi  2sur4

Entraîneur N° CHEVAL D. Driver Dist. Dern. Perf.
G. Lisembart 1 Quiz du Lys M. J.M. Vivant 2100 5a 8a (11) 1m 1a
A. Raffegeau 2 Quito des Vals M. A. Trouvé 2100 6a 2a 0a 0a (11)
H. Le Bec 3 Rocanella Mlle M. Le Vexier 2100 (11) 9m 5a 6a 10a
C. Paris 4 Rush de Viretaute M. F. Robin 2100 8a 0a Da (11) 2a
J.M. Legros 5 Quita des Champs M. R. Spruytte 2100 10a Da 9a (11) 5a
B. Piton 6 Romance du Poli M. J.C. Piton 2100 (11) 5a 7a 0a 4a
F. Gaillard 7 Rose du Tremblay A M. P. Gentil 2100 (11) 0a 6a 10a 1a
Mme G. Masschaele 8 Rusty de Vive(E1) Q M. R. Porée 2100 Da 9a 6a 5a (11)
M. Cormy 9 Redjack de Joux Q Mme V. BoudierCormy 2100 1a 1a 1a 2a (11)
J. Rosenzweig 10 Record Dream M. P. Garreau 2100 3a 3a (11) 0a 9a
J.M. Souici 11 Swan du Vert Pré Q M. J.M. Souici 2100 8a 0a (11) 5a 7a
C.A. Mallet 12 Qualine d'Evailles M. T. Rebuffe 2100 2a 10a 8m (11) 7m
Mme G. Masschaele 13 Silver Arrow(E1) M. M. SeoaneGil 2100 Da 3a Da 2a 3a
G. Castel 14 Rookie Ada Q M. A. Lescalier 2100 10m 3a 6a 5a (11)

Notre sélection 46893102

le choix de la presse

Bonus 4sur5
Il faut avoir trouvé 4 chevaux parmi les 5
premiers de l’arrivée, quel que soit l’ordre.
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COURSES

LYONPARILLY 12h30 Réunion 2

1
Prix Paul Londe 13heures
Course F  3 ans  22.000 €  2.200 m Couplé Ordre 

Trio Ordre
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

F. Rossi 1 Tara River 6 F. Blondel 58 1p
C. Boutin 2 Nosso Caminho 5 S. Moulin 52,5 (11) 0p 7p 0p
Mme P. Brandt 3 Abanderos 4 G. Benoist 56 2p 3p
N. Clément 4 Lac Fontana 3 Y. Letondeur 56 (11) 3p 5p
X. Betron 5 Grandinas 1 G. Pardon 54,5 6p 7p (11) 4p 7p
J. Heloury 6 Sagrada 2 M. Forest 54,5 5p 9p 9p (11) 0p
Mme C. Bucher 7 Histoire Royale 7 A. Lemaitre 54,5 0p (11) 5p Ap

Notre sélection 134

2
Prix Raymond RouxMeulien 13h30
Course G  3 ans  16.000 €  1.600 m Trio  Couplé 

Couplé Ordre 
Trio Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
C. Boutin 1 Feu de Glace 7 S. Moulin 54,5 7p 5p (11) 0p 8p
Mme P. Brandt 2 Pigeon Catcher 4 G. Benoist 58 (11) 3p 5p 2p 8p
B. Goudot 3 Flower of France 8 F. Prat 56,5 8p (11) 2p 4p 8p
J.P. Roman 4 La Restonica 6 F. Spanu 56,5 (11) 3p
P. Chatelain 5 Petite Dune 2 M. Forest 56,5 6p 5p 2p (11) 0p
M. Cesandri 6 Royale Demeure 1 F. Blondel 56,5 0p (11) 7p 9p 0p
W. Hefter 7 Neryda 3 C. Soumillon 56,5 (11) 3p
J.P. Sabatino 8 Shaangail 5 A. Teissieux 56 inédit

Notre sélection 253

3
Prix Charles Giraudon 14h05
Course D  4 ans et plus  25.000 € 
2.200 m

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 

2sur4
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

H.A. Pantall 1 Snape Maltings 6 F. Veron 58 2p (11) 8p 3p 6p
A. Schärer 2 Pont des Arts 5 F. Spanu 57 8p 8p (11) 1p 4p
Mme P. Brandt 3 Sang Tiger 10 G. Benoist 57 (11) 1p 4p 1p 4p
Mme C. Bucher 4 Majari 9 A. Lemaitre 56 (11) 1p 1p 1p (10)
E. Lellouche 5 Oranais 2 C. Soumillon 56 (11) 10p 1p 6p 9p
E. Libaud 6 Lumpaz 8 M. Tavares Da Silva 53,5 (11) 0p 1p 0p 9p
F. Rossi 7 Libertador 3 F. Blondel 56 2p 3p (11) 4p 5p
S. Labate 8 Validor 4 N. Perret 55 1p 2p 4p 6p 4p
J.P. Delaporte 9 Belle et Sage 1 M. Forest 54,5 (11) 2p 5p 1p 0p
J.P. Roman 10 Ultima Bella 7 F. Prat 53,5 4p 4p 3p (11) 5p

Notre sélection 71256

4
Prix Noël Biron 14h35
Steeplechase  5 ans et plus  23.000 € 
4.100 m

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
N. Bertran de Balanda 1 Sybélino D. Cottin 70 (11) 5s As As 7s
Y.M. Porzier 2 Starimpérial M. Delmares 69 8h (11) 2s 3s 3s
B. Goudot 3 Melcastle T. Beaurain 69 (11) 3s 1s 7h 5h
Mme F GimmiPellegrino 4 Divette du Bourg P. Blot 66 1s (11) As 8h 5h
O. Auchère 5 Rosa Conti S. Delhommeau 67 4s 3s As 4s As
M. Droueche 6 Savigné Mlle C. Picard 65 (11) 4s 3s 8s 9s
E. Clayeux 7 Salornay de Guye A. Mercurol 67 4h 8h (11) 1h 1p
M. Pimbonnet 8 Bollywood G. Mandel 65 As (11) 5h 2h Th
A. de Watrigant 9 Virginia Bella M. Brethous 63 1h 2s (11) 4s 3h

Notre sélection 9238

5
Prix de Bellerive 15h05
Handicap  Course E  5 ans et plus 
18.000 €  2.400 m

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 

2sur4
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

C. Martinon 1 Charybde En Scylla(E1) 7 J. Pacifico 65 0p (11) 5p 6p 5p
S. Labate 2 Le Numéro 9 N. Perret 60,5 1p 8p 3p 2p 6p
C. LaffonParias 3 Tia Kia 3 C. Soumillon 60,5 4p 8p (11) 5p 8p
R. Martens 4 Perla Ciara 6 G. Pardon 60,5 (11) 8p 0p 2p 1p
Mlle V. Dissaux 5 Breitner 11 G. Benoist 59,5 0p (11) 1p 2p 0p
C. Martinon 6 Short Stack(E1) 4 Mlle D. Santiago 58,5 9p (11) 0p 6p 0p
N. Bertran de Balanda 7 Shining Sun 2 F. Blondel 58,5 3p 1p 10p (11) 7p
M. Pimbonnet 8 Rockawango 5 A. Teissieux 57,5 1p 3p 0p 4p 9p
N. Bertran de Balanda 9 Less Moi Rire 8 M. Forest 57 0p 5p (11) 0p 4p
A. Legue 10 Antori 1 B. Flandrin 56,5 7p (11) 0p 1p 8p
B. Eberlé 11 Gywabee 10 S. Moulin 51 (11) 8p 7p 5Distp 0p

Notre sélection 78923

6
Prix de Perrache 15h40
Handicap divisé  1re épreuve  Course E
 5 ans et plus  18.000 €  1.600 m

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 

2sur4
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

W. Hefter 1 Big Boss 9 R. Auray 60,5 (11) 5p 5p 1p 7p
J.L. Pelletan 2 Sumatra Tiger 8 C. Soumillon 61,5 1p 0p (11) 10p 0p
G. Bianchi 3 Barricado 7 G. Benoist 58,5 6p 0p 8p (11) 7p
J.M. Capitte 4 Daniel des Evées 3 G. Pardon 57 8p 0p 0p (10) 9p
C. Boutin 5 Prorisks(E1) 1 M. Forest 56 7p 4p 9p 1p 10p
M. Pimbonnet 6 Misterthir 6 A. Teissieux 56 (11) 0p 0p 0p 2p
P. Chatelain 7 Pivon 2 M. Tavares Da Silva 55 0p 0p (11) 0p 1p
C. Boutin 8 Treize Heureux(E1) 11 S. Moulin 51 4p 5p 2p 3p 0p
B. Goudot 9 Cuando Cuanto 4 F. Prat 52 6p 4p 0p 5p (11)
B. Goudot 10 Loriedo(E2) 10 A. Doncieux 49,5 0p 0p 0p (11) 0p
B. Goudot 11 Capricia(E2) 5 A. Lemaitre 51,5 4p 0p 1p 0p (11)

Notre sélection 81195214

7
Prix du Mont Pilat 16h10
Haies  5 ans et plus  22.000 €  3.800 m Trio  Couplé 

Couplé Ordre 
Trio Ordre

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
L. Viel 1 Tomeho D. Berra 71 1h 5s (11) 2s 10s
N. Bertran de Balanda 2 Mister No C. Pieux 69 4h (11) 1h 1h 1s
S. Bérard 3 Rulander G. Champier 65 (11) 0p (10) 7s (09)
F.M. Cottin 4 Perly de Clermont D. Cottin 67 (11) 0h (10) 7h 1h
G. Poznanski 5 Pétélo d'Ha M. Delmares 67 (11) 10h As Ah (10)
E. Clayeux 6 Sainte Régine A. Mercurol 65 (11) 6p 10p 7p (09)
M. Droueche 7 Joliflore Mlle C. Picard 63 (11) 1s 1h 1h 3s
E. Clayeux 8 Soft Drink J. Zérourou 63 (11) 6p 5p 1p 1p

Notre sélection 124

8
Prix des Brotteaux 16h40
Handicap divisé  2e épreuve  Course G 
5 ans et plus  16.000 €  1.600 m

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 

2sur4
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

C. Martinon 1 Mageska 9 J. Pacifico 60 1p 9p 2p 2p 8p
J. Rossi 2 Le Crès 10 F. Blondel 60 10p 0p (11) 3p 6p
S. Labate 3 Cœur de Plaisir 7 N. Perret 59,5 1p 3p 0p 8p (11)
P. Decouz 4 Indran 11 R. Juteau 59 3p 8p 8p 0p (11)
F. Pardon 5 Hiram Gri 3 G. Pardon 59 4p 8p 0p 0p 6p
R. Martens 6 Formalité 8 S. Richardot 58 3p 0p 4p 0p (11)
M. Bouland 7 Warmside 2 G. Benoist 57,5 4p 5p (11) 9p 4p
Y. Fouin 8 Perky 6 C. Soumillon 57 10p 5p (11) 3p 0p
J.P. Delaporte 9 Viamare 1 F. Prat 55,5 4p 0p 5p (11) 8p
X. Betron 10 The Last Chance 5 L. Proietti 55,5 (11) 10p 0p 0p (10)
R. Martens 11 Ouranos 4 R. Fradet 53,5 3p 4p 4p 10p 7p

Notre sélection 117913

CHANTILLY HIER

1 PRIX CARLING
1 3Sargasses(S. Pasquier)
2 1Rhenania(F. Prat)
3 8New Order(M. Guyon)
4 2Numérologie(Alxi Badel)
5 12Jolie Noce(S. Maillot)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 5,00  Pl. (3): 2,10
 (1): 4,30  (8): 2,90.
2SUR4 (3182) (pour 3 €): 5,40 €.
MULTI (3182) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, en 5:
31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.
TRIO (318) (pour 1 €): 53,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (31): 28,70  Pl. (31):
11,70  (38): 7,20  (18): 19,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (31): 48,00.
TRIO ORDRE (318) (pour 1 €): 168,40.

2 PRIX DE LA CROIX D'HALATTE
1 1Woven Lace(M. Guyon)
2 3Loussia(O. Peslier)
3 6 Ivory Rose(S. Pasquier)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 2,30  Pl. (1): 1,30
 (3): 1,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (13): 5,40.
TRIO ORDRE (136) (pour 1 €): 11,90.

3 PRIX DE LA CROIX NEUVE
1 7Border Song(T. Thulliez)
2 2Saint Baudolino(M. Guyon)
3 5Becquanis(Y. Letondeur)
4 11So Beautiful(T. Jarnet)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 11,00  Pl. (7): 2,60
 (2): 1,80  (5): 9,20.
TRIO (725) (pour 1 €): 123,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (72): 19,90  Pl. (72):
6,70  (75): 39,20  (25): 22,60.
TRIO ORDRE (725) (pour 1 €): 827,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (72): 44,30.

2SUR4 (72511) (pour 3 €): 30,30 €.

4 PRIX DU BOIS DE PERTHE
1 1Around The Moon(S. Bourgois)
2 5Sister Ray(Ronan Thomas)
3 4Sing My Song(T. Bachelot)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 5,50  Pl. (1): 1,90
 (5): 1,70  (4): 6,70.
TRIO (154) (pour 1 €): 116,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (15): 8,40  Pl. (15):
3,80  (14): 25,20  (54): 20,80.
TRIO ORDRE (154) (pour 1 €): 482,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (15): 17,00.

5 PRIX DU BOIS DE BONNET
1 1Golf Juan(B. Raballand)
2 2Saman(M. Forest)
3 6Speed Massagot(J. Victoire)
4 4Pont A Marcq(T. Bachelot)
9 partants. Non partant : 8 Pen Lan.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 7,30  Pl. (1): 2,30
 (2): 1,90  (6): 1,90.
TRIO (126) (pour 1 €): 29,90. Rapports
spéciaux (8 non partant): Gag.(12): 14,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (12): 14,90  Pl. (12):
5,60  (16): 5,50  (26): 6,70. Rapports spéciaux
(8 non partant): Gag. (1): 7,30  Pl. (1): 2,30  (2):
1,90  (6): 1,90.
TRIO ORDRE (126) (pour 1 €): 266,70.
Rapports spéciaux (8 non partant): Gag.(12):
34,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (12): 34,60.
Rapports spéciaux (8 non partant): 7,30.
2SUR4 (1264) (pour 3 €): 12,60 €. Rapport
spécial (8 non partant): 3,90 €.

6 PRIX DE MAISON BLANCHE
1 1Viking Quest(I. Mendizabal)
2 9Youda(S. Pasquier)

3 10Dominatrix(G. Benoist)
4 8Sansiwa(M. Guyon)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 3,80  Pl. (1): 1,80
 (9): 2,30  (10): 2,10.
TRIO (1910) (pour 1 €): 19,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (19): 19,40  Pl. (19):
7,60  (110): 4,60  (910): 7,20.
TRIO ORDRE (1910) (pour 1 €): 86,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (19): 31,90.
2SUR4 (19108) (pour 3 €): 8,40 €.

7 PRIX DE GOUY
1 6Rageur(T. Huet)
2 16Karthago(J. Augé)
3 5Sea Fight(Y. Letondeur)
4 7Liniberto(M. Tavares Da Silva)
17 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 37,30  Pl. (6):
11,20  (16): 5,20  (5): 2,70.
TRIO (6165) (pour 1 €): 808,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (616): 217,50  Pl. (6
16): 63,90  (65): 40,20  (165): 21,60.
TRIO ORDRE (616X) (pour 1 €): 1.097,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (616): 399,60.
2SUR4 (61657) (pour 3 €): 86,10 €.
MULTI (61657) (pour 3 €). En 4: 11.875,50 €,
en 5: 2.375,10 €, en 6: 791,70 €, en 7: 339,30 €.

8 PRIX MAGIC NIGHT
1 2Casa Ingrid(C. Soumillon)
2 6Sawa Song(Ronan Thomas)
3 16Lady Hartwood(S. Pasquier)
4 15Flyingwithbebe(Mlle P. Dominois)
17 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 22,30  Pl. (2): 6,90
 (6): 5,70  (16): 2,10.
TRIO (2616) (pour 1 €): 153,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (26): 153,30  Pl. (26):
49,00  (216): 19,30  (616): 13,10.
TRIO ORDRE (1662) (pour 1 €): 1.524,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (26): 176,00.
2SUR4 (261615) (pour 3 €): 36,90 €.
MULTI (261615) (pour 3 €). En 4: 4.284,00 €,
en 5: 856,80 €, en 6: 285,60 €, en 7: 122,40 €.

HYÈRES HIER
1 PRIX DE BRAS

1 14Trêfle des Racques(J. Guelpa)
2 6Ticket To Ride(R. Derieux)
3 3Taquin du Bellay(C. Martens)
4 12Tip Top d'Anjo(Ph. Mortagne)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 10,60  Pl. (14):
2,80  (6): 1,20  (3): 3,60.
TRIO (1463) (pour 1 €): 47,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (146): 13,30  Pl. (14
6): 6,70  (143): 19,90  (63): 7,60.
TRIO ORDRE (1463) (pour 1 €): 206,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (146): 43,70.
2SUR4 (146312) (pour 3 €): 16,50 €.
MULTI (146312) (pour 3 €). En 4: 850,50 €, en
5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 7: 24,30 €.

2 PRIX VICTOR ET ANDRÉ FAURE
1 2Urac(N. Ensch)
2 4Usti Cash(J. Uroz)
3 9Uma Royale(Y.A. Briand)
4 1Unique d'Essag(Y. Lacombe)
9 partants. Non partant : 10 Ulitsa du Cadran.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 3,00  Pl. (2): 1,50
 (4): 1,30  (9): 1,50.
TRIO (249) (pour 1 €): 6,40. Rapports spéciaux
(10 non partant): Gag.(24): 4,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (24): 4,90  Pl. (24):
2,50  (29): 3,10  (49): 3,70. Rapports spéciaux
(10 non partant): Gag. (2): 3,00  Pl. (2): 1,50  (4):
1,30  (9): 1,50.
TRIO ORDRE (249) (pour 1 €): 21,20. Rapports
spéciaux (10 non partant): Gag.(24): 9,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (24): 9,10.
Rapports spéciaux (10 non partant): 3,00.
2SUR4 (2491) (pour 3 €): 4,50 €. Rapport
spécial (10 non partant): 3,30 €.
3 PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU VAR
1 4Quélus du Mouty(J. Nobecourt)
2 1Rébecca des Champs(S. Stéfano)
3 5Rock de Max(C. Haret)
4 9Révélation d'Amour(Mlle J. Benoît)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 11,40  Pl. (4): 2,60
 (1): 1,50  (5): 1,70.
TRIO (415) (pour 1 €): 22,60.

COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (41): 11,20  Pl. (41):
4,90  (45): 7,60  (15): 4,70.
TRIO ORDRE (415) (pour 1 €): 243,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (41): 14,20.
2SUR4 (4159) (pour 3 €): 9,90 €.
4 GRAND PRIX DE LA VILLE D'HYÈRES

1 11Sage de Bresles(C. Martens)
2 10Special As(J.C. Féron)
3 9Oran(J. Guelpa)
4 3Olten Gibus(L. Fresneau)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 2,30  Pl. (11):
1,40  (10): 1,90  (9): 1,50.
TRIO (11109) (pour 1 €): 6,40.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1110): 8,60  Pl. (11
10): 3,50  (119): 2,30  (109): 4,10.
TRIO ORDRE (11109) (pour 1 €): 26,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1110): 13,00.
2SUR4 (111093) (pour 3 €): 4,20 €.
MULTI (111093) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, en
5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (111093) (pour 1,30 €)
Ordre: 241,80 €. Désordre: 20,54 €. BONUS (11
109): 2,34 €.

5 PRIX PIERRE LE BARBENCHON
1 7Selim(J. Guelpa)
2 8Ride The Wind(J.C. Sorel)
3 14Revue de la Vallée(J.C. Féron)
4 6Quick Sport(R. Gout)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 3,60  Pl. (7): 2,10
 (8): 6,90  (14): 4,40.
TRIO (7814) (pour 1 €): 277,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (78): 38,40  Pl. (78):
10,80  (714): 12,10  (814): 38,70.
TRIO ORDRE (7814) (pour 1 €): 498,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (78): 38,30.
2SUR4 (78146) (pour 3 €): 67,80 €.
MULTI (78146) (pour 3 €). En 4: 2.425,50 €,
en 5: 485,10 €, en 6: 161,70 €, en 7: 69,30 €.

6 PRIX DU POTHUAU
1 9Pépone du Castelet(A. Tintillier)
2 13Trafiquante(K. Thonnerieux)
3 8Quakimono(W. Baudy)
4 4Picador(P. Gesret)

14 partants. 14 Rio de Janeiro.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 19,70  Pl. (9): 4,40
 (13): 2,30  (8): 3,20.
TRIO (9138) (pour 1 €): 44,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (913): 31,50  Pl. (9
13): 9,60  (98): 9,90  (138): 8,20. Rapports
spéciaux (14 non partant): Gag. (9): 19,70  Pl.
(9): 4,40  (13): 2,30  (8): 3,20.
TRIO ORDRE (9138) (pour 1 €): 692,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (913): 104,30.
2SUR4 (91384) (pour 3 €): 12,00 €. Rapport
spécial (14 non partant): 4,50 €.
MULTI (91384) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, en
5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

7 PRIX DE LAGOUBRAN
1 3Velyne de Boisset(L. Gazengel)
2 7Venus du Mas(L. Fresneau)
3 6Vahiro de Carsi(S. Cingland)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 21,50  Pl. (3): 2,90
 (7): 1,50  (6): 1,50.
TRIO (376) (pour 1 €): 36,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (37): 35,60  Pl. (37):
8,30  (36): 8,50  (76): 2,70.
TRIO ORDRE (376) (pour 1 €): 366,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (37): 87,80.

8 PRIX DU MARCHÉ AUX FLEURS D'HYÈRES
1 7Rébus de Blémont(M. Pat. Polizzi)
2 6Récif Der Mad(Mlle S. Blanchetière)
3 3Roc de Blay(M. J.P. Grimaldi)
4 8Ozerio(M. J.M. Jolit)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 3,90  Pl. (7): 1,80
 (6): 2,90  (3): 3,20.
TRIO (763) (pour 1 €): 38,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (76): 18,50  Pl. (76):
6,30  (73): 5,90  (63): 8,80.
TRIO ORDRE (763) (pour 1 €): 113,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (76): 33,60.
2SUR4 (7638) (pour 3 €): 16,20 €.
MULTI (7638) (pour 3 €). En 4: 1.228,50 €, en
5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, en 7: 35,10 €.

TIERCÉ (pour 1 €)

318
Ordre...............................................140,00
Désordre ...........................................28,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3182
Ordre...............................................370,76
Désordre ...........................................21,84
Bonus..................................................5,46

QUINTÉ+ (pour 2 €)

318212
Ordre...........................................4.693,80
Désordre ...........................................53,20

Numéro Plus : 1445
Bonus 4...............................................9,60
Bonus 4sur5........................................4,80
Bonus 3...............................................3,20

LES RESULTATS

CHANTILLY 13h15 Réunion 1

1
Prix de Rose 13h45
Handicap  Femelles  Course E  3 ans 
30.000 €  1.900 m  PSF

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 

2sur4  Multi 
Pick 5

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
A. Bonin 1 Indigo Princess 5 A. Crastus 59 (11) 9p 1p 2p 7p
P. Bary 2 Tour Eiffel 9 C.P. Lemaire 58 4p (11) 6p 5p
Ph. Van de Poële 3 Gentleshaw 14 Ronan Thomas 57,5 0p (11) 1p 2p 6p
D. Prod'homme 4 Mamoue 13 P.C. Boudot 57,5 5p 5p 1p (11) 10p
S. Cérulis 5 Mohica Glaz 10 M. Guyon 56,5 9p 1p 3p 1p (11)
F. Doumen 6 Goldie Jolie 15 T. Huet 56,5 (11) 8p 4p 1p 9p
C. Restout 7 Didge 8 A. Samson 56,5 4p (11) 4p 4p
C. Gourdain 8 Allez Rocket 3 I. Mendizabal 56 2p 3p (11) 8p 4p
F.X. de Chevigny 9 She's A Rainbow 1 S. Pasquier 56 6p 7p 6p (11) 3p
F. Chappet 10 Zoé 7 A. Coutier 53,5 3p 6p (11) 4p 6p
Bern. Barbier 11 Fun Victoire 16 S. Maillot 54 4p 7p 2p (11) 0p
U. Suter 12 Nicolina 12 T. Bachelot 54 6p (11) 0p 0p
S. Kobayashi 13 Susukino 4 D. Breux 52,5 8p (11) 3p 2p 3p
Mlle M. Henry 14 Carla Spirit 11 J. Claudic 51,5 0p (11) 0p 0p 4p
J. Heloury 15 Chiquitita NON PARTANTE 51 3p 3p 4p (11) 0p
C. Lerner 16 Jeep Chope 6 M. Lerner 51 6p 4p (11) 7p 6p
F. Sanchez 17 Clara de Lune 17 M. Autier 51 1p (11) 10p 7p 0p

Notre sélection 1043781192

2
Prix de la Victoire 14h20
Femelles  Course D  3 ans  29.000 € 
1.600 m  PSF

Couplé Ordre 
Trio Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
J.E. Hammond 1 Duniatty 3 T. Bachelot 56 3p (11) 2p 1p 9p
Mme Ch. HeadMaarek 2 Shomoukh 1 J. Victoire 56 (11) 3p 6p 3p
Mme M.C. Naim 3 Marasia 2 M. Lerner 53,5 (11) 4p 3p 1p 2p
N. Clément 4 Corsage 5 T. Thulliez 56 1p
A. de Royer Dupré 5 Vivacité 4 A. Hamelin 53,5 (11) 1p

Notre sélection 45

3
Prix du Val SaintGeorges 14h50
Mâles  Course D  3 ans  29.000 € 
1.600 m  PSF

Couplé Ordre 
Trio Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
D. de Watrigant 1 Qizween 3 F.X. Bertras 56 (11) 1p 1p
Mme Ch. HeadMaarek 2 Alexandre d'Or 2 B. Raballand 56 (11) 1p 7p
G. Botti 3 Malossol 7 I. Mendizabal 56 2p 2p (11) 3p
P. Bary 4 Le Bilboquet 4 S. Pasquier 56 (11) 8p 2p 1p 8p
Rob. Collet 5 Chez Laurent 1 S. Maillot 56 3p 1p 2p 3p 0p
R. PritchardGordon 6 Secret Bancaire 5 M. Nobili 56 6p
P. Schiergen 7 Estefan 6 A. Starke 56 (11) 5p

Notre sélection 532

4
Prix du Bois d'Orival 15h20
A réclamer  Course F  3 ans  23.000 € 
1.300 m  PSF

Couplé Ordre 
Trio Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
Man. Hofer 1 Diamond Rock 2 M. Guyon 59 (11) 4p 2p 10p 3p
Rob. Collet 2 L'omignon 7 S. Bourgois 54,5 7p (11) 0p 7p 8p
F. Rodriguez Puertas 3 Garajonay 4 S. Pasquier 58 9p 1p (11) 6p 5p
N. Clément 4 Raquette(E1) 1 T. Thulliez 57,5 9p 2p (11) 4p 4p
Y. Barberot 5 Souslecieldeparis(E1) 5 C.P. Lemaire 56,5 5p (11) 7p 1p 1p
G. Botti 6 Larga Charla 3 T. Huet 56 1p 1p (11) 2p 0p
U. Suter 7 Whip My Heart 6 Alxi Badel 56 (11) 4p 4p 7p 10p

Notre sélection 651

5
Prix du Bois de la Vigne 15h55
A réclamer  Femelles  Course D  3 ans 
19.000 €  1.500 m  PSF

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 
2sur4  Multi

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
A. Lyon 1 Enriquala 3 T. Jarnet 58 2p 0p (11) 8p 3p
D. Prod'homme 2 Rehearse 10 Mlle P. Prod'homme 56,5 0p 10p
C. LaffonParias 3 Graciosilla 17 R. Pimbonnet 54,5 0p (11) 7p

H.A. Pantall 4 Chacha Heels 14 M. Guyon 58 6p 4p (11) 9p 3p
P. Demercastel 5 Lady Verde 1 E. Canal 55,5 9p 7p (11) 9p 3p
J. Van Handenhove 6 Dragon Ball 5 T. Thulliez 57 8p 4p 3p 0p 2p
F.X. de Chevigny 7 Nanou d'Hélène 11 Alxi Badel 56,5 inédite
Rob. Collet 8 Belle Blonde 9 Y. Loutte 53 3p 6p 0p 1p 2p
L.A. UrbanoGrajales 9 Chattleya 6 J. Victoire 56,5 8p 1p 7p 8p (11)
P. Monfort 10 Elusive Storm 2 S. Pasquier 56,5 5p 0p 8p 3p (11)
A. Bonin 11 Mille Secrets 12 A. Crastus 56,5 7p 8p (11) 0p 0p
Bern. Barbier 12 Miss Hariette 7 S. Maillot 55 0p 0p
Alex. Fracas 13 Danza Palatina 15 K. Martin 55 0p 10p
Mme Ch. HeadMaarek 14 Haya 16 B. Raballand 55 (11) 9p 0p 6p 9p
M. Le Forestier 15 Borynga 4 Mlle Z. Pfeil 51,5 6p (11) 3p 5p 7p
Man. Hofer 16 Mocca Mare 13 G. Masure 55 (11) 0p 5p 6p 5p
B. Dutruel 17 Lizzy's Sister 8 T. Piccone 55 6p 10p 6p 10p (11)

Notre sélection 110415896

6
Prix d'Alix 16h25
Course D  4 ans et plus  28.000 € 
2.900 m  PSF

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
Mme AE Gareau 1 Adios Padre 2 J. Claudic 60 (11) 3p 0p 1p 3p
Y.M. Porzier 2 Grand Akbar 3 T. Thulliez 59 3p (11) 0p 0p Th
Mlle M. Henry 3 Beaubrav 9 F. Lefebvre 58 5p 9p 8p 3p (11)
Alex. Fracas 4 Pentathlon 7 S. Ruis 57 0p 3p (11) 4p 5p
A. Lyon 5 Gentoo 4 C.P. Lemaire 57 (11) 0p 10p 6p 13p
Mlle B. Renk 6 Mesocco 8 S.M. Laurent 53,5 inédit
A. Fabre 7 Pine Creek 5 M. Guyon 56 (11) 3p 1p 4p (10)
E. Libaud 8 Zawak 6 S. Pasquier 56 (11) 1p 3p 6p 8p
P. Schiergen 9 Mombasa 1 A. Starke 55,5 (11) 8p 8p 9p 5p

Notre sélection 5724

7
Prix du Haras au Bois 16h55
Course D  4 ans et plus  Qualifiés dans
les Handicaps  18.000 €  2.100 m  PSF

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 

2sur4
Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

Mlle V. Dissaux 1 Finnigan 8 T. Huet 61 0p 2p 1p 2p 0p
A. Lyon 2 Ziktat 3 M. Guyon 60 7p (11) 9p 0p 7p
J.E. Hammond 3 Witty 6 T. Bachelot 59,5 8p 10p (11) 7p 5p
Mme M. Bollack 4 Zegodlessman 9 Alxi Badel 59 (11) 0p 1p 4p 7p
Rob. Collet 5 All By Myself 1 C.P. Lemaire 59 7p 0p 5p 0p 0p
Y. Fouin 6 Angel Delight 4 S. Pasquier 58 6p (11) 6p 1p 2p
P. Adda 7 Apples Delight 7 M. Lerner 54,5 (11) 5p 9p 0p 8p
Ph. Van de Poële 8 Gran Kaldoun 5 Ronan Thomas 57 9p (11) 4p 7p 2p
Mlle B. Renk 9 Bonjour Danon 2 S.M. Laurent 53,5 (11) 9h 10h 0p 0p
F. Sanchez 10 Tout A Cœur 11 M. Autier 55 0p 0p 1p 9p 0p
S. Kobayashi 11 Chante Victoire 10 S. Ruis 56 0p 6p 0p (11) 10p

Notre sélection 13542

8
Prix d'Amézaga 17h25
Handicap  Course E  3 ans  30.000 € 
2.100 m  PSF

Trio  Couplé 
Couplé Ordre 
Trio Ordre 
2sur4  Multi

Entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
Mlle S. Hagenbach 1 Al Azraq 6 T. Thulliez 59 4p 2p (11) 2p 2p
E.J. O'Neill 2 Singapore Louis 11 J. Augé 58,5 (11) 5p 1p
F. Doumen 3 Fast Flight 1 T. Huet 58 9p (11) 9p 2p 2p
G. Botti 4 Royal Sharp 2 S. Pasquier 57 0p (11) 1p 0p 0p
C. Lerner 5 Carilo 14 M. Lerner 55,5 6p 4p (11) 5p
S. Jésus 6 Jack Sparrow 10 F. Lefebvre 56,5 5p 8p 1p 2p 3p
D. Prod'homme 7 Bonne Question 4 P.C. Boudot 56,5 2p 3p (11) 4p 0p
C. Lerner 8 Aponi 7 T. Piccone 56,5 4p (11) 7p 6p
P. Boisgontier 9 Lamifritz 12 I. Mendizabal 55 10p 5p (11) 7p
J. Van Handenhove 10 Man Fieber 5 Ronan Thomas 54 2p 1p 7p (11) 10p
E. Lellouche 11 Aussi Célèbre 8 C.P. Lemaire 53,5 (11) 4p 9p 3p
F.X. de Chevigny 12 Sandra Mia 3 Alxi Badel 52 0p 4p 3p 6p 9p
U. Suter 13 Duke of Deauville 9 T. Bachelot 52 4p 9p (11) 7p
H.A. Pantall 14 King of Song 15 A. Crastus 51,5 2p 2p 5p 7p (11)
Mlle V. Dissaux 15 Mont Calpe 16 A. Coutier 50 4p 6p 9p (11) 5p
J. Van Handenhove 16 Macharov 13 D. Breux 51 5p 9p 7p 7p (11)

Notre sélection 1108671415

Comment Jouer ?
L´enjeuminimumest de2 euros. Au guichet, vous annoncez le ou les
numéros de chevaux choisis, la mise et le type de pari.
Ne jetez jamais vos tickets avant l´affichage définitif – ainsi que

l´annonce – des résultats et des rapports de tous les types de paris et
vérifiez alors vos tickets.
Si vous avez gagné, présentez vous à n´importe quel guichet pour

toucher votre gain.

Jeudi 22 mars 2012 CHANTILLY

Sargasses trouve son jour
Tenue près des premières par Stéphane Pasquier, Sargasses (3) ne fait qu'une bouchée de
ses adversaires dans la phase finale du Prix Carling, le quinté de jeudi à Chantilly. Contrainte
d'attendre pour pouvoir fournir son effort à miligne droite, Rhenania (1) parvient à
replonger en dedans et finit fort pour prendre la deuxième place à New Order (8), qui
termine pourtant bien. Après avoir attendu à l'arrièregarde, Numérologie (2) ne cesse de
regagner des rangs en pleine piste tout au long de la ligne droite mais doit se contenter de se
classer en tête des battues. Cinquième, Jolie Noce (12) prononce un bel effort final. Yosha
(16) se comporte fort honorablement. Après avoir pris l'avantage à la distance, Kiss Royal
(4) coince à la fin mais ne démérite pas pour autant. Faussement Simple (6) et Cant Catch
Cathy (14) animent avant d'être débordées peu après l'entrée de la ligne droite. Songa (13)
boucle un parcours encourageant en retrait.

Samedi à Vincennes

Tchao de Loiron,
imbattable ?
Le Prix Rober Auvray, groupe II pour 5 ans,
s'annonce comme une nouvelle démonstra
tion de l'invaincu en onze sorties Tchao
de Loiron. Néanmoins, Tiego d'Etang, im
pressionnant lors de son dernier succès,
peut l'obliger à sortir le grand jeu. Turbo
Jet, revenu dans de bonnes dispositions, et
Tabler, avec un course cachée, viseront
plutôt la troisième place.

Samedi à Vincennes

Santa Rosa France, sur
sa lancée
Le Prix Louis Forcinal, groupe II sous la selle
pour 5 et 6 ans, peut permettre à Santa
Rosa France, récente brillante lauréate à
Cagnes du Grand Critérium de Vitesse, de
poursuivre sur sa lancée, étant aussi très
douée dans la discipline. Trotting Race
reste pourtant une rivale à redouter,
d'autant qu'elle est pieds nus par rapport à
notre favorite... Tigresse du Viver, bien
connue désormais, et l'étonnant Saphir de
Morge sont à retenir ensuite.

Le Trot
Sur des pistes en mâchefer ou en herbe, les
chevaux s’affrontent au trot, allure obligée et
contrôlée par des « juges aux allures », qui
suivent la course depuis un véhicule d’ac
compagnement.
Ils courent soit au trot monté, soit au trot
attelé, cette dernière discipline étant la seule
où le jockey ne monte pas son cheval, mais
devient «driver» sur son «sulky».
Les concurrents ont des carrières plus lon
gues que les galopeurs, puisqu’ils ont de 3 à
10 ans. La plus célèbre course de trot attelé,
le Prix d’Amérique, en janvier, réunit les
meilleurs trotteurs internationaux, sur 2 700
mètres.
Certains hippodromes offrent également un
spectacle très apprécié : les courses de trot
en nocturne.
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CONCOURS

TF1 lance ces " battles ", forte des 8,6 millions de téléspectateurs
qui suivent chaque semaine " The Voice ".

Deux talents d’unemêmeéquipe
s’opposent sur une chanson
sélectionnéepar leur coach.

Les auditions à l’aveugle finies,
" The Voice " laisse place aux " batt-
les"dèscesamedi.Ces"duosduels"
opposeront deux talents d’une
même équipe sur une chanson sé-
lectionnéeparleurcoach.Mercredi
soir, des chanceux, actifs sur les ré-
seaux sociaux, ont été conviés par
TF1 pour découvrir en exclusivité
quelques images. En effet, cette
étape est déjà enregistrée, seuls les
grandsshows,parlasuite,seronten

direct. Le public présent a ainsi dé-
couvert Garou mettant face à face
AtefetSoniasur"LettreàFrance",de
MichelPolnareff.Pourl’occasion,un
nouveau plateau, évoquant un ring
de boxe, accueille les chanteurs. Si
l’onnesaitriendel’issueduduel,on
peut juste souligner que leur inter-
prétation est particulièrement
émouvante, au point de laisser Ga-
rou et Jenifer les larmes aux yeux.
Seul le coach de l’équipe tranche,
aprèsavoirécoutélepointdevuede
ses homologues. TF1 lance ces
" battles ", forte des 8,6 millions de
téléspectateurs qui suivent chaque
semaine " The Voice ". Lors de la saison 9, les fans en sauront plus sur la vie privée de McGee (Sean Murray), Ziva (Cote de Pablo), Jimmy Palmer (Brian Dietzen), Ducky

(David McCallum).

Les fans de " NCIS " n’auront
pas à attendre la fin de l’été :
M6 diffuse dès ce soir la sai-

son 9 inédite, encore en produc-
tion aux États-Unis. La vie person-
nelle des personnages y est parti-
culièrement mise en avant.

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la vie privée des
agents du NCIS, même les plus dis-
crets, vous le découvrirez dans
cette saison 9 ! Une tendance géné-
rée, en partie, par l’arrivée de plu-
sieurs nouveaux scénaristes dans
l’équipe de production. Différents
membres de la famille des person-
nages sont au cœur des intrigues.
Le père de Gibbs (Mark Harmon)
est de retour, ainsi que celui de
Tony DiNozzo (Michael Wea-
therly), joué par Robert Wagner.

Dès le troisième épisode, la grand-
mère New Age et militante du ti-
mide agent McGee (Sean Murray)
sera mêlée à une affaire de meur-
tre, au grand dam de son petit-fils.
Abby (Pauley Perrette), la jolie
" souris " de laboratoire, découvre

qu’elle a un frère caché. Cette nou-
velle va avoir plusieurs retentisse-
ments inquiétants au long de cette
saison. Les téléspectateurs feront
également connaissance avec le
frère du directeur du NCIS, Leon
Vance (Rocky Carroll).
Les auteurs ont par ailleurs ima-
giné plusieurs romances pour les
personnages. Le médecin légiste
senior, Ducky (David McCallum),
aura un flirt avec Cheryl Ladd, l’ex-
Drôle de Dame, guest star de l’épi-
sode 6. Jimmy Palmer (Brian Diet-
zen), l’assistant gaffeur de Ducky,
prépare son mariage avec Breena,
une ravissante embaumeuse. Les
noces, organisées en Floride, se-
ront célébrées pour le finale de
cette saison ; évidemment, les cho-
ses ne se passeront pas comme
prévu…

Du côté de Gibbs, le chef d’équipe
du NCIS ne sera pas insensible aux
charmes du Dr Samantha Ryan,
brillante psychologue incarnée par
Jamie Lee Curtis. " Elle est très ra-
pide et entre dans l’esprit des gens,
les sonde et ça ne plaît pas du tout
à Gibbs ! ", confie Gary Glasberg, le
producteur exécutif et superviseur
de la série. " Il va y avoir des étincel-
les entre eux, mais ils vont finir par
s’apprécier, car elle l’intrigue… ".
L’implacable agent Gibbs devra
également subir le retour de Diane,
l’une de ses trois ex-femmes - tou-
tes rousses ! - épousée après l’as-
sassinat de sa première.

Nathalie CHUC

" NCIS "
à 20 h 50 sur M6

La chaîne CBS a officiellement
renouvelé " NCIS " pour une
dixième saison, le 14 mars der-
nier. La saison 9 " sera différente,
particulière, très riche, comme
pour fêter nos audiences, qui
continuent de grimper toujours
plus haut ", selon Gary Glasberg,
le producteur exécutif de la série.

Une 10e saison !

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE

" Antigone 34 "
à 20 h 35 sur France 2

Elle est l’unedes interprètes
d’"Antigone34 ", nouvelle
fictiondeFrance 2.

"Antigone34"racontelequotidien
ducommissariatéponyme,quedirige
LéaHyppolite(AnneLeNen),quis’est
attachéeàunmédecinradiéetmargi-
nal, Victor Carlier (Bruno Todes-
chini),etàunepsychologueanticon-
formiste,HélènedeSoyère(ClaireBo-
rotra). Cette dernière se livre.

z Letitre"Antigone34"faitplutôt
penseràunmagazineouàundocu-
mentaire…
Certes, mais il correspond parfaite-
ment à la série : l’action se déroule à
Montpellier, dans le quartier Anti-
gone.Etpuisnousnesommespastel-
lementloindel’universdumagazine
ou du documentaire, notamment
dans la façon de filmer. L’utilisation
degrandesfocalesnousfaisaittotale-
ment oublier les caméras.

z Enquoicettesériesedémarque-t-
elledesautresfictionspolicières ?
Ilyaunevraievolontéd’innovationet
de création. Cela se ressent dans la
narration,lamanièredefilmer,letra-
vail sur la lumière…

z …empruntéauxsériesUS !
C’est dingue, on ne peut rien faire
aujourd’huisansleurêtrecomparé !
Soit on est en dessous, soit on les co-
pie… Le propos d’" Antigone 34 "
n’estpasdecolleràleurunivers:cette
sérietrouveplutôtsessourcesdansla
téléréalité. Ce genre a considérable-
ment changé le jeu d’acteur, qui ne
peut plus être déconnecté de la réa-

lité. C’est ça, la modernité.

z Quelpointcommunavez-vous
avecHélène,quevousinterprétez ?
Sacapacitéd’écouteetsadiscrétion,
quifrise lesecret. Jedétesteparlerde
moi,jedétestemelivrer.Commeelle,
je protège mon intimité.

z ContrairementàAnneLeNen,qui
aflashésurMurielRobin,onnesaura
riensurvotreviedecouple ?
Joker. Question suivante.

z Quellesontétévosrelations ?
C’est une super camarade et nous
n’avons eu aucun problème d’ego.

z OnvousasouventvuesurTF1etil
semblequecenesoitpluslecas…
TF1 possède une grosse capacité de
promotion. J’ai beaucoup travaillé
aussipourFrance2,France3,Arte…
Aumêmetitrequ’unacteurn’appar-
tient à aucun metteur en scène, il
n’appartient à aucune chaîne. Nous
sommesunpeuperdusdanscetteso-
ciété, où nous sommes des produits
que des gens sortis d’HEC gèrent.

PatrickCABANNES

SÉRIE

Claire Borotra : " La téléréa-
lité a considérablement
changé le jeu d’acteur. "

l LaurenceFer-
rari soutenue par TF1 Fait raris-
sime, le patron de TF1 s’est fendu
hier d’un communiqué pour re-
nouveler officiellement sa con-
fiance à Laurence Ferrari. Nonce
Paolini dément deux rumeurs si-
multanées annonçant le départ de
sa journaliste : son remplacement
par Laurent Delahousse au JT de
20 heures et son éventuelle sanc-
tion après sa vive passe d’armes
avec Nicolas Sarkozy. Le 12 mars,
dans " Parole de candidat ", le Pré-
sident a reproché à Laurence Fer-
rari sa question liée à des accusa-
tions de financement par Kadhafi
de sa campagne en 2007.

l D i s n e y
Channel fête ses 15 ans M Pokora,
Amel Bent, Éric et Ramzy, Élie
Semoun, Kev Adams… Tous ont
répondu présent à l’invitation de
Disney Channel, qui fête ses 15
ans ce week-end. Demain, à
20 h 35, i ls revivront les
meilleurs moments de la chaîne.
Parmi les cadeaux que celle-ci
réserve à ses téléspectateurs : des
avant-premières de séries
(" Austin & Ally " et " Le Geek
charmant " demain à 10 h 10) ;
un après-midi spécial " Hannah
Montana " (la série qui a révélé
Miley Cyrus) à 16 heures ; ou en-
core la rediffusion de " High
School Musical " 1 et 2, sans
oublier un classique, " La Belle et
le Clochard " (le 25 mars à
20h35).

INFORMATION

ANNIVERSAIRE

" The Voice " : et
maintenant les duels !

M6 diffuse la saison 9 inédite de la série policière à succès

" NCIS " explore la vie
privée de ses héros

Claire Borotra : " Je déteste
parler de moi "

E l l e e s t b e l l e . E l l e e s t f l i c . E l l e
dérange…", vante France 2 dans son
communiqué. Elle ? Anne Le Nen, qui

incarne Léa dans Antigone 34, la nouvelle
série policière de la chaîne diffusée dès ce
soir. Une femme policière. Encore. "C’est
vrai que ce n’est pas le plus original, recon-
naît le réalisateur Brice Homs. Tout a déjà
été fait, ça fait partie du stéréotype du genre.
Mais on n’est pas resté dans les clous."

La révolution ? Elle n’est pas à l’ordre du
jour d’un concept qui a largement fait ses
preuves et qui continue de "cartonner" sur
nos écrans depuis plusieurs décennies.
Avec les six épisodes d’Antigone 34 prévus
à l’antenne tous les vendredis soirs, Fran-
ce 2 mise avant tout sur la personnalité
d’un commissaire aux cheveux courts, par-
fois perdu, sombre et rebelle. "Ce n’est pas
le flic psychologue, le personnage que l’on
pourrait attendre, comme dans d’autres
films, analyse Brice Homs. Elle est extrême-

ment crédible physiquement et décalée avec
son caractère, ses méthodes, bref ce côté
hors-normes."

Une première
prestation convaincante
Tournée dans un quartier moderne de

Montpellier, cette série inédite se veut sur-
tout très réaliste, éloignée des clichés et des
superproductions américaines. Images co-
lorées et dynamiques, caméra à l’épaule va-
gabondant entre les scènes de crime, les en-
quêtes sur un mari disparu ou des affaires
de spéculation immobilière, Antigone 34
adopte un style à part. "Ce n'est pas glau-
que, plaide le réalisateur. On ne parle pas
de la mafia ni de mecs qui dérapent. Ça
rend la série plus humaine autour d'un hé-
ros indépendant, qui a une histoire."

Le héros ? Anne Le Nen, connue essentiel-
lement pour être la compagne, à la ville, de
Muriel Robin. Pour son premier rôle après

avoir gravité dans l'ombre du milieu du
spectacle, cette grande brune de 40 ans
campe un flic "intègre" avec réalisme.
"C'est un virage dans ma vie, assure, avec
un large sourire, la comédienne. Léa (son
personnage) a l'air dure, elle a une carapa-
ce, c'est une justicière capable de franchir la
ligne, mais elle reste attachante. Je me re-
trouve en elle, car au fond de moi, j'ai aussi
un côté ’warrior’. J'adore Jack Bauer (le hé-
ros de 24 heures chrono), je suis un peu
’Jackette Bauerette’".

Très convaincante dans cette série, Anne
Le Nen se dirige à présent vers le cinéma.
"J 'ai un projet avec Muriel Robin",
confie-t-elle, sans apporter plus de préci-
sions. Secrète. Comme son personnage.

Propos recueillis par Romain SCHUÉ
(Agence de presse GHM)

À partir de ce soir puis tous les vendredis
à 20h35 sur France 2.

"Antigone 34": le grand
retour de la femme flic
France 2 lance ce soir sa nouvelle série, avec le premier rôle d’Anne Le Nen

"Léa a l'air dure, elle a une carapace, c'est une justicière capable de franchir la ligne, mais elle reste attachante." Voilà comment
AnneLeNen (à gauche) qualifie le personnage qu’elle incarne ce soir sur France 2. / PHOTO DR
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Série. Policière.
Fr. 2012. Réal.: Louis-Pascal Couvelaire.
1/6. Inédit.
Avec : Anne Le Nen, Claire Borotra,
Bruno Todeschini, Lionel Erdogan.
A Montpellier, le lieutenant Léa Hyppoli-
te enquête sur deux décès qui présentent
de fortes similitudes. S'agit-il d'un tueur
en série? Lors de son enquête, Léa dé-
couvre que l'entourage des victimes est
lié par un lourd secret.

21.25 Antigone 34
Série. Policière.
Fra. 2012. Réal.: Louis-Pascal Couvelai-
re. 55 minutes. 2/6. Inédit.
Avec : Anne Le Nen, Claire Borotra,
Bruno Todeschini, Lionel Erdogan.
Une femme arrive paniquée au commis-
sariat central de Montpellier: son mari a
disparu. Léa enquête et découvre bientôt
un jeune gitan en possession de la car-
te bleue de ce richissime Montpelliérain.
Carlier fait savoir qu'il ne croit pas à la cul-
pabilité du prévenu. Léa estime que la po-
lice est manipulée...
22.25 Flashpoint. Mauvaises ondes.

20.35 SÉRIE

Antigone 34

9.15 Femmes de loi. Film TV. Policier. Pro-
tection rapprochée. 11.05 La roue de la
fortune. 12.00 Les douze coups de midi.
12.50 L'affiche du jour. 13.00 Journal.
13.50 Trafic info. 13.55 Les Feux de
l'amour. 14.55 Pour le coeur d'un enfant.
Film TV. Drame. 16.35 Brothers & Sisters.
Au bord de la route. 17.25 Quatre ma-
riages pour une lune de miel. 18.20 Une
famille en or. 19.05 Money Drop. 20.00
Journal. 20.40 Après le 20h, c'est Can-
teloup.

Divertissement.
Prés.: Carole Rousseau et Jacques Le-
gros. 2 h 30.
Les deux animateurs proposent de dé-
couvrir des reportages sur des histoires
extraordinaires. Trente témoignages en
images, qui racontent des aventures
émouvantes, étonnantes ou surnatu-
relles.Au sommaire: Une guérison mira-
culeuse. - Une maison hantée. - Aelita An-
dré, jeune prodige de la peinture...

23.20 Confessions intimes
Magazine. Société.
Présentation: Marion Jollès. 2 h 5.
Des familles et des couples se confient
sur leur quotidien. Ils vivent des situations
de crise et en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se séparent plus
pendant quelques jours, et qui devient
leur confident. Certains des témoins par-
lent de leur vie de couple conflictuelle,
d'autres des difficultés qu'ils ont à s'ac-
cepter. Quelle que soit leur histoire, tous
ont la volonté de s'en sortir.
1.25 C'est quoi l'amour ?. Obésité: peut-
on assumer ses kilos en trop? 3.35 Trafic
info. 3.40 50mn Inside. 4.35 Musique.

20.50 DIVERTISSEMENT

Les 30 histoires
les plus extraordinaires

Magazine. Découverte.
Présentation: Tania Young. 2 h 10.
En Chine.
Tania Young découvre la Chine, son dy-
namisme économique et ses traditions
ancestrales, qui semblent trouver une
seconde jeunesse. Au sommaire: La vil-
le des artifices. - Les maîtres du thé. -
Shang Wenjie l'idole des jeunes. - Quand
la Chine skiera. - Harbin et les magi-
ciens de la glace...

22.50 Soir 3.
23.20 Les nouveaux
guérisseurs
Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Réal.: Agnès Poirier et Olivier
Wlodarczyk. 1 h 25.
Au-delà du secret.
Alors que la médecine traditionnelle et les
hôpitaux restent très méfiants à l'égard
des guérisseurs, de plus en plus de ma-
lades font appel à eux. Bien qu'ils susci-
tent la controverse, les Français com-
mencent à s'intéresser aux étranges
pouvoirs de ces détenteurs de secrets.
0.45 Le match des experts. 1.15 Les
grands du rire. 2.45 Plus belle la vie.

20.35 MAGAZINE

Faut pas rêver

Film. Comédie.
EU. 2010. Réal.: Andy Tennant. 1 h 45.
VM. Inédit.
Avec : Gerard Butler, Jennifer Anis-
ton, Gio Perez, Jason Sudeikis.
Ancien policier reconverti comme chas-
seur de primes, Milo Boyd apprend que
son ex-femme, la journaliste Nicole Hur-
ley, est en fuite. Elle ne s'est pas pré-
sentée au tribunal pour le jugement d'une
infraction.

22.40 Mon père est femme
de ménage
Film. Comédie dramatique.
Fra. 2011. Réal.: Saphia Azzeddine.
1 h 15.
Avec : François Cluzet, Jérémie Duvall,
Nanou Garcia, Alison Wheeler.
Polo, 16 ans, habite dans une cité avec
sa mère, toujours alitée, sa soeur, que sa
mère entraîne pour le concours local de
miss, et son père, qui travaille comme
«femme de ménage».Au collège, Polo en-
tretient des rapports souvent amicaux,
parfois houleux avec sa bande. Il aime
aussi, en secret, Priscilla...

20.55 FILM

Le Chasseur de primes

Film TV. Histoire.
Fra - All. 2011. Réal.: Volker Schlöndorff.
1 h 30. Inédit.
Avec : Léo-Paul Salmain, Marc Barbé,
Arielle Dombasle, Dominique Engel-
hardt.
En octobre 1941 à Nantes, de jeunes ré-
sistants communistes assassinent un
officier nazi. En représailles, les occupants
allemands décident de fusiller 150
otages.

22.05 L'Héroïne de Gdansk
Film TV. Histoire.
All. 2006. Réal.: Volker Schlöndorff.
1 h 45.
Avec : Katharina Thalbach, Andrzej
Chyra, Dominique Horwitz, Dariusz
Kowalski.
Gdansk, dans les années 80.Agnieszka,
ouvrière illettrée mais farouchement indé-
pendante, est déléguée du personnel
aux chantiers navals Lénine. Quand 21
ouvriers périssent dans un incendie, le
chantier refuse d'indemniser les familles
et une révolte éclate. Agnieszka est
arrêtée puis torturée...

20.35 FILM TV

La Mer à l'aube

Série. Policière.
EU. 2011. Réal.: Tony Wharmby. 50 mi-
nutes. . VM. Inédit.
La croisée des destins.
Avec : Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo, Pauley Perrette.
Alors que Tony est en mission, il est re-
trouvé couvert de sang. Il a essuyé des tirs
et a usé de son arme. Gibbs l'informe qu'il
a tué un agent du NCIS. Seul problème:
Tony ne se souvient de rien.

21.40 NCIS
Série. Policière.
EU. 2006. Réal.: Leslie Libman. 50 mi-
nutes. 20/24. Dolby.
Avec : Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo, Brian Dietzen.
La taupe.
Un cryptographe travaillant au Pentago-
ne est retrouvé mort. L'équipe du NCIS
est amenée à enquêter afin de découvrir
si la victime était une taupe et si elle
s'est réellement suicidée, comme sem-
blent le prouver les premiers indices.
22.30 NCIS. A l'amour, à la mort. 23.20
NCIS. La momie. 0.05 Nip/Tuck. Jumeaux
parasites.

20.50 SÉRIE

NCIS

12.40 Les quatre filles du docteur Mar-
ch. 13.05 Les quatre filles du docteur
March. 13.30 Bart et Ernie. 13.40 Le
magazine de la santé. 14.35 Allô, doc-
teurs !. 15.00 Empreintes. 15.05 L'Amé-
rique à vélo. 15.35 Superstructures XXL.
16.35 Des fleuves et des hommes. 17.30
C à dire ?!. 17.45 C dans l'air. 19.00 C à
vous. 20.00 Entrée libre. 20.25 C à vous
la suite.

Magazine. Science.
Présentation: Agathe Lecaron, Vincent
Chatelain et David Lowe. 55 minutes.
Au sommaire: Peut-on escalader un im-
meuble comme l'homme-araignée?..

21.30 Empreintes
Documentaire. Culture. Fra. 2011. Réal.:
Blandine Armand. 55 minutes. Inédit.
Michel Butor, l'écrivain migrateur.
Malgré les 2000 livres auxquels il a
contribué, Michel Butor demeure un hom-
me simple, humble et généreux...
22.25 C dans l'air.

8.10 Télématin (suite). 9.10 Des jours et
des vies. 9.35 Amour, gloire et beauté.
9.55 C'est au programme. 10.55 Motus.
11.30 Les z'amours. 12.00 Tout le mon-
de veut prendre sa place. 13.00 Journal.
13.50 Consomag. 14.00 Toute une his-
toire. 15.10 Comment ça va bien !. 16.15
Le jour où tout a basculé. Ma meilleure
amie a profité de moi. 17.10 Seriez-vous
un bon expert ?. 17.50 On n'demande
qu'à en rire. 18.45 Point route. 18.55
N'oubliez pas les paroles. 20.00 Journal.

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.
13.40 Côté jardin. 13.55 Inspecteur Der-
rick. Risque. 15.00 Division criminelle.
15.50 Division criminelle. 16.38 Cultu-
rebox. 16.40 Slam. 17.20 Un livre, un
jour. 17.25 Des chiffres et des lettres.
18.00 Ouifi. 18.05 Ouifi. 18.10 Questions
pour un champion. 19.00 19/20 . 20.00
Tout le sport. 20.10 Plus belle la vie.

6.55 La matinale (C).8.30 Dexter. 9.20
Dexter. 10.10 Mensomadaire. 10.40
Boomerang. 12.10 Les Guignols de l'in-
fo. 12.20 La nouvelle édition (C).14.00
Contre toi. Film. Drame. 15.20 This Thirst.
Film. Court métrage. 15.25 Spécial in-
vestigation. 16.20 Mafiosa. 17.15 Ma-
fiosa. 18.15 Les Simpson (C).Coucher
avec l'ennemi. 18.45 Le JT (C).19.10 Le
grand journal (C).20.05 Le petit journal
(C).20.30 Le grand journal, la suite (C).

9.40 Chapeau melon et bottes de cuir.
10.30 Arte reportage. 11.25 Le blogueur.
11.50 360°-GEO. 12.35 Karambolage.
12.50 Arte journal. 13.00 X:enius. 13.30
Ces lacs qui tutoient le ciel. 14.15 Cui-
sines des terroirs. 14.40 Karambolage.
14.55 Cigarettes et bas nylon. Film TV.
Drame. 16.35 Ibériquement vôtre. 17.20
Mon voyage en Europe. 18.05 Dans tes
yeux. 18.30 X:enius. 19.00 Ibérique-
ment vôtre. 19.45 Arte journal. 20.05
28 minutes.

7.20 En route pour la jungle. 7.40 Jake
et les Pirates du pays imaginaire. 8.05
Barbapapa. 8.15 M6 Kid. 9.05 M6 bou-
tique. 10.15 Absolument stars. 11.00
Destins croisés. 11.50 Desperate Hou-
sewives. 12.45 Le 12.45. 13.00 Scènes
de ménages. 13.45 L'Amour en vedette.
Film TV. Comédie. 15.40 L'Abc du meurtre.
Film TV. Policier. Le chemin de la sagesse.
17.40 Un dîner presque parfait. Spécial
Candeloro. 18.45 100% Mag. 19.45 Le
19.45. 20.05 Scènes de ménages.

9.10 Angel. 9.55 Angel. 10.40 Plus bel-
le la vie. 11.05 Plus belle la vie. 11.30
Plus belle la vie. 12.00 Plus belle la vie.
12.30 Friends. 12.55 Friends. 13.20
Friends. 13.55 Urgences. 14.40 Ur-
gences. 15.25 Urgences. 16.10 Ur-
gences. 17.00 Friends. 17.25 Friends.
17.55 Plus belle la vie. 18.20 Plus belle
la vie. 18.50 JAG. 19.40 JAG. 20.35 Le
Ciné du Comité.

Spectacle. Humour.
A la Roumanoff.
Avec : Anne Roumanoff.
L'humoriste a modifié quelque peu son
personnage.

22.10 Anne Roumanoff
Spectacle. Humour. 1 h 30.
Absolument Roumanoff.
De «Radio bistro», où un pilier de bar se
livre à une critique mordante de l'actua-
lité, à «La Bouchère» obsédée par l'insé-
curité, Anne Roumanoff n'a pas son pa-
reil pour croquer ses contemporains.

6.25 Les Nouvelles Filles d'à côté. 7.05
TV achat. 9.15 Alerte Cobra. 10.05 Dis-
paru. Film TV. Drame. 11.45 Alerte Cobra.
12.35 Alerte Cobra. 13.35 TMC infos.
13.45 TMC agenda. 13.50 Miss Marple.
Film TV. Policier. 15.40 Arabesque. 16.35
Les maçons du coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 17.20 Les maçons du
coeur : Extreme Makeover Home Edition.
18.15 Monk. 19.05 Monk. 19.55 Monk.

Magazine. Société.
Présentation: Julie Taton. 2 heures.
Au sommaire: Dépasser ses complexes.
- Leur différence est une force.

22.50 Ma drôle de vie
Magazine. Société. Présentation: Béné-
dicte Le Chatelier. 50 minutes.
Obésité: comment vivre avec des ki-
los en trop?
Carole et Nadine, des amies d'enfance
toutes deux en surpoids, ont subi le mê-
me jour une gastrectomie «sleeve».

11.45 Les ch'tis font du ski. 12.40 Ma fa-
mille d'abord. 13.05 Ma famille d'abord.
13.40 Le Caméléon. 14.20 Le Caméléon.
15.20 Talent tout neuf. 15.25 Génération
Top 50. 16.10 Les ch'tis font du ski.
16.50 Les ch'tis font du ski. 17.20 Les
ch'tis font du ski. 17.50 Le Caméléon. Af-
faires de famille. 18.50 Le Caméléon. A
l'heure de notre mort. 19.40 Les Simpson.
Le mal de mère. 20.05 Les Simpson.

Magazine. Société.
Prés.: Marie-Ange Casalta. 2 h 10.
Accidents, trafics: urgence à Marseille (-
10). - Hôpitaux psychiatriques...

23.00 Enquête d'action
Magazine. Société. Présentation: Marie-
Ange Casalta. 3 h 10.
Alimentation, logement, voiture: com-
ment payer moins cher? - Hors piste,
fêtes et alcool: les folies des stations de
ski.
2.10 Carrément jeux vidéo.

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

13.23 Mp1. Marlon Roudette. 13.25 Jour-
nal. 13.35 Les enquêtes impossibles.
14.40 Les enquêtes impossibles. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.30 Psych :
enquêteur malgré lui. Jeu de piste. 17.15
Psych : enquêteur malgré lui. Au pays de
l'or noir. 18.05 Chuck. L'examen final.
18.50 Chuck. Mr Perfect. 19.40 Man vs
Wild : seul face à la nature. Dakota du
Sud. 20.30 Juste pour rire.

Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. Réal.: Eric Summer. 1 h 45.
Avec : Laurence Boccolini, Marvin
Benhaïm.

22.35 Mademoiselle Joubert
Film TV. Sentimental. Fr. 2005. Réal.:
Serge Moati. 1 h 45. Avec : Laurence
Boccolini, Philippe Uchan.
Le nouveau.
Une enseignante s'interroge sur le com-
portement d'un élève récemment arrivé
et qui a bien du mal à s'intégrer.
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13.40 Les Boeuf-Carottes. Film TV. Policier.
15.40 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. 20.35 Scènes et backstage.
20.45 Vie après la mort, pouvoirs oc-
cultes : faut-il y croire ?. 22.25 Maisons
hantées, fantômes, démons... faut-il y
croire ?. 23.40 Itinéraires. Invité: Frédéric
Beigbeder, écrivain et cinéaste.

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.
20.25 Gulli Mag. 20.35 L'école des fans.
Invités: Colonel Reyel, Inna Modja. 21.30
Total Wipeout : Made in USA. 22.20 Le
10e Royaume. Film TV. Fantastique. 23.50
G ciné.

13.20 Les Cordier, juge et flic. Film TV. Po-
licier. 15.10 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. Policier. 16.55 Ugly Betty. 17.45 Hol-
lywood Girls, une nouvelle vie en Califor-
nie. 18.15 Hollywood Girls, une nouvelle
vie en Californie. 18.45 Stargate SG-1.
19.30 Stargate SG-1. 20.35 Florence
Larrieu, le juge est une femme. Film TV.
Policier. Excès de pouvoir. 22.25 Florence
Larrieu, le juge est une femme. Film TV.
Policier. L'usine des jouets.

On n'est pas
que des cobayes !Ça nous ressemble Anne Roumanoff Mademoiselle Joubert Enquête d'action

La Provence partout avec vous !

Le prolongement indispensable de votre quotidien

Iphone
Toute l'actualité de La Provence en direct.
Application à télécharger sur Itunes

Ipad
Accédez à toutes les éditions
de La Provence dès 5h 30.
Application gratuite
à télécharger sur Itunes

Site mobile
L'essentiel de l'info sur votre mobile
mobile.laprovence.com

Web
Infos en temps réel, services,
communautés,
www.laprovence.com
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77818

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



MeurtrierdeToulouse: l’Espagne
avaitalerté laFrance ilyaunan

Les quotidiens espagnols reviennent sur le drame de Toulouse en
insistant largement sur le fait que Mohamed Merah avait préparé
en Espagne son entrée dans al-Qaïda. Et que Ma-
drid avait alerté Paris sur sa dangerosité en 2011.
Une affaire que nous révèle Benjamin Idrac dans
son blog "Regards d’Espagne". Découvrez aussi
les nouveaux blogs de la rédaction et des inter-
nautes.
Rubrique "Communauté" puis "Blogs".

En ce moment
sur

L'HOROSCOPE

● Gagnez une visite
exceptionnelle
à Notre-Dame-
de-la-Garde
➔ Rubrique "À suivre"

● Tchat présidentielle :
posez toutes
vos questions
à notre spécialiste
➔ Rubrique "Communauté" puis "Tchat"

● Jouez et gagnez des
invits pour les plus
grands spectacles
de la région
➔ Rubrique "À suivre"

● Quel temps fait-il
près de chez vous ?
➔ Rubrique "Météo"

Bélier 21-03/20-04
TRAVAIL : Des problèmes sérieux vont se poser. Vous serez confronté à
un choix cornélien que vous devrez nécessairement gérer au mieux.
AMOUR : Un bonheur simple bien partagé. Cet équilibre sentimental
vous permettra d’oublier vos soucis matériels. SANTE : Manque de
sommeil.

Taureau 21-04/20-05
TRAVAIL : Pas de défis insensés. Gardez-vous de tout excès et sachez
rester simplement vous-même. AMOUR : Quelques heurts et problè-
mes avec votre partenaire. Vous n’êtes vraiment pas sur la même lon-
gueur d’ondes. SANTE : Migraines.

Gémeaux 21-05/21-06
TRAVAIL : Vous apportez enthousiasme et motivation dans vos actions.
Vous parvenez à servir de modèle et d’exemple. Excellente journée.
AMOUR : Vous avez le cœur un peu trop léger. Ne confondez pas flirt et
amour, connaissances et amis. SANTE : Bon tonus.

CanCer 22-06/22-07
TRAVAIL : Vous obtenez de bons résultats grâce au travail d’équipe. Vo-
tre humeur et votre moral s’en trouveront améliorés. AMOUR : Tout est
stable et fort agréable. Votre partenaire et vos proches vous compren-
nent et vous aiment. SANTE : Excellente.

lion 23-07/22-08
TRAVAIL : Soyez circonspect et attentif. Ne tentez surtout rien d’im-
portant aujourd’hui. Attendez quelques jours. AMOUR : Vos soupçons
ennuient votre partenaire. La jalousie est un défaut qui n’améliore pas
les relations. SANTE : Reposez-vous.

VierGe 23-08/22-09
TRAVAIL : Des petits retards sans importance. Vous parviendrez dans
l’ensemble à réaliser tout ce que vous souhaitez. AMOUR : Davantage
de souplesse s’impose. Vous êtes parfois trop rigide et trop inflexible.
SANTE : Faites de la marche.

BalanCe 23-09/22-10
TRAVAIL : Prenez toutes les initiatives. N’attendez surtout pas que les
autres les choisissent pour vous. Vous êtes au pied du mur ! AMOUR :
Recherchez de nouvelles relations. N’hésitez pas à varier vos habitudes
et à provoquer des situations nouvelles. SANTE : Bonne forme.

SCorpion 23-10/21-11
TRAVAIL : Manque d’optimisme et de dynamisme. Ne vous contentez
pas de peu, cela pourrait être catastrophique. AMOUR : De vives dis-
cussions avec certains proches. Vous ne semblez pas vouloir lâcher du
lest. SANTE : Ménagez vos nerfs.

SaGiTTaire 22-11/20-12
TRAVAIL : Une folle activité en perspective ! Vous semblez aimer cela.
Attention de ne pas pousser trop loin ce rythme infernal. AMOUR : Pré-
servez-vous de la jalousie. Elle rend aveugle et fait parfois commettre
des actes idiots. SANTE : Bon tonus.

CapriCorne 21-12/19-01
TRAVAIL : Prenez les choses avec philosophie. Un léger contretemps
en matinée ne doit absolument pas vous déstabiliser, ni vous contrarier.
AMOUR : Enfin disponible et rassuré. Les soucis se dissipent et tout
votre environnement affectif s’améliore. SANTE : Protégez vos yeux.

VerSeau 20-01/18-02
TRAVAIL : Ne comptez pas sur la chance. Soyez au contraire réaliste et
pragmatique. Vous passerez ainsi au travers d’éventuelles déceptions.
AMOUR : Rien de très particulier en vue. Vous semblez désabusé et
blasé. SANTE : Respectez vos heures de sommeil.

poiSSonS 19-02/20-03
TRAVAIL : Vous avez des atouts importants en mains. Il ne vous reste
qu’à soigner certains détails pour remporter enfin une belle victoire.
AMOUR : Journée radieuse. Sérénité totale associée à des joies simples
et à un amour parfait. SANTE : Excellente.

DDUU 2288 MMAARRSS AAUU
11 AAVVRRIILL 22001122

MARSEILLE
PALAIS DES SPORTS

30 places à gagner
EN SÉRIE BRONZE - PU 40€

spectacle

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

CLUB ABONNÉSLA PROVENCE
Votre fidélité récompensée

LAMÉTÉO
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