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R ésistant, reconstructeur
de Marseille et de la Pro-
vence à la Libération,

chargé de déminer la France en-
tre 1946 et 1948 à la tête de
50 000 hommes, créateur d’une
société qui favorisa dans les an-
nées 1950 les échanges avec les
pays de l’Est, conseiller durant
cinq ans du gouvernement du
Maroc, responsable à partir de
1964 de l'organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation
et l'agriculture, négociateur du-
rant la Guerre du Vietnam en
raison d’une ancienne amitié
avec Hô Chi Minh... Homme
aux mille visages, Raymond
Aubrac est mort mardi soir. Âgé
de 97 ans, il s’est éteint à l'hôpi-
tal militaire du Val-de-Grâce à
Paris, a annoncé hier sa famille.
La disparition d’un des der-
niers compagnons de Jean Mou-
lin a provoqué une vive émo-
tion, semblable à celle de sa
femme Lucie Aubrac, en 2007 à
l'âge de 94 ans.

◗ MÉMOIRE, LE PARI
DE LA JEUNESSE
Très marqué en 1987 par le

procès de Klaus Barbie, le bour-
reau de Lyon, Raymond Aubrac
s’était lancé avec sa femme
dans un véritable parcours de
la mémoire, tant pour dénon-
cer la barbarie nazie que pour
expliquer la nécessité de
s’engager. Il participait donc ré-
gulièrement à des conférences
dans les établissements scolai-
res. Avec une incroyable dou-

ceur, il rappelait l’horreur de la
guerre, puis en tirait un messa-
ge d’espoir et de détermina-
tion. Aussi, plusieurs écoles por-
tent son nom ou celui de sa fem-
me dans la région, par exemple
à Salon et à Eyguières : "Sa ve-
nue auprès des élèves reste un
très grand moment, témoigne
une enseignante marseillaise.
Les enfants avaient été très mar-
qués par la force de ses convic-
tions, par sa générosité".

◗ MILITANT DE LA PAIX
AU PROCHE-ORIENT
Inscrit dans son temps, Ray-

mond Aubrac est également in-
tervenu ces dernières dans les
conflits qui secouent la planète.
C’est ainsi qu’en juillet 2003, il
a participé à l'appel "Une autre
voix juive", qui regroupait des
personnalités juives solidaires
du peuple palestinien, pour
une paix juste et durable au Pro-
che-Orient. Plus récemment, il
était un des membres du comi-
té de parrainage du Tribunal
Russell sur la Palestine dont les
travaux ont commencé en
2009.

◗ UNE SALLE AU NOM DES
AUBRAC EN PRÉFECTURE

En 2010 à Marseille, une salle
de la préfecture a été baptisée
du nom de Raymond et Lucie
Aubrac. L’éternel résistant était
venu pour son inauguration :
"Nous étions allés le chercher en
voiture dans les Cévennes où se
trouvait sa résidence secondai-
re, se souvient le préfet de
l’époque, Michel Sappin. Il a re-
trouvé non sans émotion, mais

avec beaucoup d’humour, ce bâ-
timent où il avait vécu et tra-
vaillé à la Libération. C’est un
grand témoin de l’histoire du siè-
cle qui s’en est allé et aussi un sa-
cré gaillard".

◗ ÉMOTION EN PROVENCE
La disparition de Raymond

Aubrac a provoqué de multi-
ples réactions en Provence.
"Avec sa femme Lucie, il demeu-
rera le symbole impérissable du
courage et de l’héroïsme fran-
çais", indique le maire UMP de
Marseille Jean-Claude Gaudin,
qui rappelle qu’il "s’était illustré
en conduisant l’épuration dans

la région provençale, qu’il avait
souhaitée juste et impartiale".
Président PS de la communau-
té urbaine de Marseille, Eugène
Caselli invite, lui, à saluer "avec
respect et gratitude l’esprit de Ré-
sistance qui poussa ces hommes
et ces femmes à refuser au péril
de leur vie la capitulation de-

v a n t l a f o r c e b r u t a l e e t
l’abandon des valeurs humanis-
tes qui fondent la République".
Président de la Fondation du
Camp des Milles, Alain Choura-
qui rappelle "le travail de mé-
moire et de transmission de Ray-
mond Aubrac auprès des jeunes
au service des idéaux de liberté,
de dignité, de justice et de res-
pect de l’Autre qui constituent le
socle des valeurs démocrati-
ques". Une dimension égale-
ment soulignée par le vice-pré-
s i d e n t P C F d e l a R é g i o n ,
Jean-Marc Coppola : "Il aimait
aller à la rencontre des jeunes
dans les collèges et les lycées,
qu’il encourageait à faire vivre
et retransmettre l'héritage de la
Résistance".

◗ 2012, L’APPEL À VOTER
FRANÇOIS HOLLANDE
Homme de gauche revendi-

qué, Raymond Aubrac avait ré-
cemment appelé à voter Fran-
çois Hollande lors de la prési-
dentielle qui s’annonce. Ce der-
nier a salué le "grand résistant",
qui fut avec Lucie Aubrac au
nombre de ces "justes" qui trou-
vèrent "la force" de s'opposer à
la "barbarie nazie". Nicolas
Sarkozy en a parlé lui comme
un de ces "héros de l'ombre qui
ont sauvé l'honneur de la Fran-
ce, à un moment où elle sem-
blait perdue". Candidat du
Front de Gauche, Jean-Luc Mé-
lenchon a appelé de son côté à
reprendre le flambeau : "Résis-
ter se conjugue au présent. Ray-
mond Aubrac nous a quittés, sor-
tons de l'ombre pour tenir le pos-
te de combat".

Par Fred GUILLEDOUX
fguilledoux@laprovence-presse.fr

Août 1944, Raymond Aubrac (ici entre Defferre et De Gaulle) s’installe à la préfecture de Marseille. Le
Général l’a chargé de ramener l’ordre dans le Sud-Est et de lancer la reconstruction. / PHOTO ARCHIVES

Depuis une vingtaine d’années, Raymond Aubrac était le visage le plus
connu de la Résistance. Une popularité qui s’expliquait autant par le
romantisme du couple qu’il formait avec Lucie Aubrac, qui a vu Daniel
Auteuil et Carole Bouquet tenir leur rôle au cinéma en 1997, que par le
procès de Klaus Barbie, qui en avait fait l’héritier de Jean Moulin avec
qui il avait été arrêté en 1943 à Caluire. Surtout, Raymond Aubrac a
marqué les esprits par son humanisme, son intransigeance face aux
injustices, ses engagements, son courage. Combattant de la mémoire,
il était de tous les combats, prêt à venir en aide aux sans papiers com-
me à défendre les services publics. Car Raymond Aubrac incarnait en
quelque sorte le programme du Conseil national de la Résistance, cette
feuille de route adoptée en 1944 qui marque toujours la société françai-
se. Un programme qu’il avait encore récemment remis en avant dans
la perspective de l’élection présidentielle de ce printemps 2012.

Le 28 août 1944, Marseille fête
ses libérateurs. Mais c'est dans
une ville dévastée que la foule
est en liesse. Les Allemands ont
systématiquement détruit la
partie nord du Vieux-Port. Les
combats ont endommagé nom-
bre de bâtiments, les grands hô-
tels sur La Canebière, le pont
transbordeur... Surtout, le port
marchand n'a pu être protégé
contre l 'ennemi : comme
l’écrira de Gaulle dans ses Mé-
moires de guerre, "le port n'offre
plus que quais en ruines, bassins
crevés, écluses bloquées, che-
naux encombrés d'épaves".

Politiquement, de nouveaux
pouvoirs se mettent en place.
Communistes et socialistes
s'emparent des leviers de com-
mande. Nommé par le général
de Gaulle, Raymond Aubrac oc-
cupe les fonctions de commis-
saire de la Républ ique. Il a com-
pétence sur la Provence et la Cô-
te d’Azur. De Gaulle eut fort à
faire pour convaincre le résis-
tant qui a gagné Londres en fé-
vrier 1944. C'est à contrecœur
que ce jeune homme d'à peine
30 ans a accepté : "Pour de Gaul-
le, l'installation de commissai-
res régionaux avait pour princi-
pal but d'empêcher les Améri-
cains de gérer la France comme
un pays occupé". Le 24 août

1944, la rue Saint-Ferréol est en-
core coupée d'une barricade
quand il investit la préfecture.

Par arrêté préfectoral, soute-
nu par la CGT, Aubrac décide
une série de réquisitions d'en-
treprises industrielles dont les
patrons ont collaboré ou ont réa-
lisé trop de profits durant l'occu-
pation allemande. Elle touchera
une quinzaine de sociétés et
15 000 salariés, dans la répara-
tion navale, la métallurgie, les
bâtiments publics... "On vivait
dans une usine sans patron, se
s o u v i e n t L o u i s S e r r e ,
ouvrier-fraiseur aux Aciéries du
Nord. Il fallait prouver qu'on
pouvait la faire marcher." Les ré-
sultats sont au rendez-vous,
une locomotive sort chaque
jour des ateliers : "On travaillait
pour le salaire et pour le pays.
Beaucoup croyaient aussi au so-
cialisme, réclamaient une redis-
tribution des bénéfices."

Très vite, les anciens patrons
d é n o n c e n t " l e s s o v i e t s
d’Aubrac". "Je n'ai fait qu'appli-
quer la loi comme mes collègues
l'auraient fait, se justifiera-t-il
plus tard. De Gaulle savait que
le Midi n'aurait pas pu être diri-
gé par un homme totalement
étranger au Parti communiste ".
Il lance également des travaux
importants, comme l'électrifica-

tion de la ligne Marseille-Men-
ton ou la reconstruction de l'aé-
roport de Marignane.

La plus terrible épreuve pour
c e t h u m a n i s t e r e s t e r a
l’épuration des collaborateurs
et l'exercice du droit de grâce :
"Quelque 43 salopards condam-
nés, ce n'est pas important. Mais
ça le devient quand leur vie dé-
pend de votre décision. Au
deuxième homme gracié, les
rues de Marseille tournèrent à
l'émeute. Je me donnais une rè-
gle claire : je n'exerçais le droit de
grâce qu'en l'absence de risque

de troubles de l'ordre public".
Membre du cabinet d’Aubrac,
Jules Sébastianelli raconte que
pour éviter les vengeances,
Aubrac repoussait parfois la libé-
ration des innocents : "Certains
sont sortis trop tôt, on les a re-
trouvés assassinés".

En 1945, Marseille gronde : le
ravitaillement ne fonctionne
pas. La presse se lance dans une
c a m p a g n e f é r o c e c o n t r e
Aubrac, qui a pourtant appelé le

gouvernement à l’aide : "Il faut
en finir avec les affirmations gra-
tuites que l'on lance sur Mar-
seille où l'on a la réputation
d'exagérer et de se débrouiller.
Ne se débrouille à Marseille
qu'une catégorie extrêmement
restreinte. On meurt beaucoup à
Marseille et on meurt de faim
tout court."

Alors qu'il est monté à Paris
prendre ses ordres, il apprend
son remplacement. Derrière
son éviction, il voit la main de
Gaston Defferre. Chef de la Ré-
sistance, cet avocat a été nom-
mé par Aubrac président de la
délégation municipale de Mar-
seille. Et il n'apprécie pas de de-
voir ce poste à un compagnon
de route du PCF quand socialis-
tes et communistes se livrent dé-
jà bataille pour la mairie. De
son côté, Aubrac disait ne pas
apprécier que Defferre se soit
appuyé sur des voyous. Entre
les deux hommes, la rupture est
définitive : "De lui, j'ai appris un
grand principe de l'action politi-
que : l'ingratitude. Dans la vie, il
faut toujours prendre garde à se
faire pardonner les services que
l'on rend ". Parti de Marseille,
Aubrac sera chargé des opéra-
tions de déminage sur l'ensem-
ble du pays.

F.G.

"L’Armée des ombres" de
Jean-Pierre Melville en 1969,
"Boulevard des hirondelles" de
Josée Yanne en 1992 et "Lucie
Aubrac" de Claude Berri en
1997. Ce sont les trois films ins-
pirés par l’histoire de Raymond
et Lucie Aubrac durant la
Deuxième Guerre mondiale. En
2010, l’ancien résistant appa-
raissait dans "Cheminots", un
documentaire sorti en salles de
Luc Joulé et Sébastien Jousse.

"Long et complexe,
le combat est
nécessairement
politique. Il faut
d’abord bien
comprendre
ce que l’on combat.
Comprendre,
c’est rendre
la lutte possible."

RAYMONDAUBRAC (2010)

LA PHRASE LE CHIFFRE

Le message de 1944
LE CONTEXTE

Nicolas Koukas, élu d’Arles, longtemps en charge de la Résistance,
se souvient, en 1998, de sa première rencontre avec Raymond et Lu-
cie, "à leur domicile de la rue Glacière à Paris. J’avais été frappé par
leur simplicité et leur générosité ; mais également par leur volonté iné-
branlable de continuer à conjuguer le verbe "résister" au présent. Quel-
ques mois après, ils avaient accepté de devenir membres d’honneur de
l’Association pour la création du Musée de la Résistance et de la Dépor-
tation d’Arles et du Pays d’Arles." Ainsi, à plusieurs reprises, ils sont
venus sur Arles. "En particulier lors de l’inauguration d’une plaque
rappelant le sabotage du pont de Trinquetaille par la résistance arlé-
sienne." Pour Hervé Schiavetti, le maire, Lucie et Raymond Aubrac
étaient "l'exemple de ce que l'être humain a de meilleur en lui... quand
les actes répondent aux convictions, quand le courage sert la droiture,
quand l'amour de la liberté se conjugue à la solidarité." J.Z.

Membre dumusée
de la déportation d’Arles

3

Aubrac, résistant pour toujours
L’ancien compagnon de Jean Moulin vient de mourir. Devenu avec sa femme Lucie un des symboles
de la Résistance, il militait toujours pour les valeurs républicaines, notamment en intervenant dans les écoles

Lors d’une des visites à Arles de Raymond et Lucie Aubrac, en
compagnie de Nicolas Koukas. / PHOTO DR

Raymond Aubrac
a réquisitionné
15000 salariés.

1944, la bataille de la reconstruction deMarseille
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I l a les traits un peu tirés,
mais c’est l’agriculteur qui
supporte la fatigue et pas le

candidat UMP aux prochaines
législatives. Jean-Claude Castel
est en effet droit dans ses bottes
et a les idées bien claires. Dans
le bar du village où il nous a
fixés rendez-vous, une ressortis-
sante anglaise qui habite Cor-
bières depuis trente ans le félici-
te pour son esprit d’ouverture
et son courage. Jean-Claude
Castel se sent plus proche que
jamais de Nicolas Sarkozy et ne
regrette pas la signature qu’il a
donnée à la candidate frontiste.
Mais ce qui lui importe surtout,
c’est que les gens ne se fassent
pas une fausse idée de lui. Pour
ce dernier point surtout, il a
voulu nous rencontrer.

❚ Après votre signature don-
née à Marine Le Pen, on dit que
vous avez changé...
Je suis issu d’une famille de tra-
dition gaulliste et je suis deve-
nu sarkozyste en 1993. Lorsque
j’ai vu un jeune maire de
Neuilly-sur-Seine pénétrer
dans une école maternelle pour
tenter de maîtriser un forcené
qui menaçait des enfants. C’est
une attitude qui me ressemble
et que j’aurais pu avoir moi-mê-
me. Nicolas Sarkozy a du coura-
ge, ne renonce jamais et ce
n’est pas un énarque. Il est un
peu comme moi. A la création
de l’UMP, j’ai immédiatement
adhéré à ce parti.
J’ai soutenu Daniel Spagnou
puis à nouveau j’ai fait campa-
gne pour lui en 2007 car j’ai
trouvé que c’était un bon dépu-
té et que les résultats de sa man-
dature étaient excellents. En

2008, j’ai pris la mairie de Cor-
bières aux communistes au pre-
mier tour avec 68% des voix "lis-
te entière". Et mon engage-
ment est, et restera à droite.
C’est aussi pour cela que je fais
campagne pour Nicolas Sarko-
zy. Non pas par idolâtrerie mais
parce qu’il me séduit.

❚ Pourtant l’UMP vous repro-
che cette signature et est sur le
point de vous désinvestir pour
les prochaines législatives...
Il est certain que si j’avais su
que cette signature aurait pro-
voqué autant de remous, je ne
l’aurais peut-être pas donnée.
Mais je ne la regrette pas. J’ai
été contacté par plusieurs can-
didats en décembre dernier, de
Cheminade jusqu’à Poutou en
passant par Artaud, Le Pen et
Villepin. Ils m’ont tous deman-
dé ma signature. J’ai décidé à
l’époque de donner ma signatu-
re à un candidat qui aurait du
mal à les réunir, ce qui n’était
pas le cas de Nicolas Sarkozy,
d’autant que l’UMP ne nous
avait donné aucune consigne
en la matière. Aujourd’hui, si
mon parti me retire son investi-
ture, je serai triste car j’aurai
conscience d’avoir fait perdre
ma famille politique.
Si on place un autre candidat
UMP, je ferai campagne pour
lui. Si on place quelqu’un

d’autre, je partirai seul à la ba-
taille. Mais dans tous les cas, si
on me retire l’investiture, je
quitterai l’UMP car je considère-
rais alors que mon parti ne me
fait plus confiance. Si je me pré-
sente aux élections législatives,
c’est que je pense que je peux
apporter quelque chose au dé-
partement et à la France.

❚ On dit que Daniel Spagnou
vous soutient toujours...
Je crois que c’est vrai et je
l’espère. Pour ce qui me concer-
ne, je lui garde toute mon esti-
me pour l’excellent travail qu’il

a accompli en tant que député
durant ses deux mandatures.

❚ Et si, devant ce que l’on peut
qualifier aujourd’hui d’impasse,
Nicolas Sarkozy décrochait son
téléphone et demandait au mai-
re de Sisteron de se représen-
ter?
C’est une éventualité à laquelle
je n’avais pas pensé. Mais il est
certain que dans le contexte ac-
tuel, Daniel Spagnou serait, et
de loin, le meilleur candidat de
l’UMP.

❚ Si vous aviez un bilan à tirer

de cette aventure politico-média-
tique, quel serait-il ?
Le bilan qui m’intéresse au pre-
mier plan, c’est celui que je
peux énoncer sans rougir pour
ma commune et mon entrepri-
se personnelle. Je suis agricul-
teur et j’ai investi, j’ai créé de la
croissance et de l’emploi. Mes
employés gagnent 2 000 ¤ nets
par mois grâce aux heures sup-
plémentaires défiscalisées par
Nicolas Sarkozy.
Je suis fier de mon équipe muni-
cipale parce qu’elle est compo-
sée de gens travailleurs et impli-
qués. En 4 ans, on a multiplié le

budget du CCAS par 3 ; à la fin
de mon mandat nous aurons
construit 11 logements sociaux
à 285¤ par mois pour 50 m² en-
tièrement équipés; 17% du bud-
get de la commune est consa-
cré à l’école ; la pression fiscale
est l’une des plus basses du dé-
partement.
Côté économie, on développe
l’Écoparc et on y installe des en-
treprises. Et pour ce qui concer-
ne l’environnement, on pousse
le co-voiturage, la géothermie
et nous enfouissons nos lignes
électriques. C’est ça le bilan de
l’équipe municipale de Corbiè-
res. J’en suis fier car il est porté
par des hommes et des femmes
qui savent travailler. Vous com-
prendrez donc que je n’ai de le-
çons à recevoir de personne.

❚ Comment voyez-vous la sui-
te de votre carrière?
Ce mot ne me plaît pas. Je n’ai
pas de carrière car je ne suis pas
un carriériste. Je pense à mon
département et à mon pays.
Aujourd’hui la France ne peut
pas se permettre une "parenthè-
se rose" car elle n’en a pas les
moyens. L’avènement de Hol-
lande aurait pour conséquence
une attaque en règle de la Fran-
ce par les spéculateurs du mon-
de entier en risquant de réduire
n o t r e p a y s a u n i v e a u d e
l’Espagne ou de la Grèce.
C’est pour cela que je crois Ni-
colas Sarkozy comme étant le
seul président capable de faire
face à la crise économique mon-
diale qui affecte aussi notre
pays.

Propos recueillis
par Roberto FIGAROLI

rfigaroli@laprovence-presse.fr

Michel Blume : "Il est incompréhensible
qu’un maire puisse se voir sanctionner
pour avoir exercé son droit discrétionnai-
re de parrainer un candidat, quel qu’il
soit, dans le cadre des institutions républi-
caines. M. Castel fait partie de l’UMP, c’est
M. Spagnou lui-même qui l’a proclamé
pour prendre sa suite. Il nous paraît im-
possible que le député maire de Sisteron,
dont l’autorité morale et sa perception de

la République sont reconnues de tous,
puisse utiliser un prétexte aussi vain à
l’encontre de M. Castel pour l’abattre. Cet-
te affaire donne crédit aux rumeurs
concernant les consignes données aux
maires de ne pas apporter leur signature
à Marine Le Pen par l’UMP, sous peine de
sanctions. Ces dissensions donnent une
mauvaise image de la famille de droite
dont l’UMP et le FN sont les deux piliers."

Castel est prêt à quitter l’UMP
Le maire atypique de Corbières pourrait faire campagne pour son remplaçant. A condition qu’il soit du même parti

LARÉACTIONDUFN04

Qu’est ce qui trotte dans la tête de Daniel
Spagnou? Joint hier par téléphone, le dépu-
témaire de Sisteron n’a pas souhaité ajouter
de commentaires sur "l’affaire Castel" ; il a
simplement confirmé que de très nombreux
appels venant de droite, "comme de gauche
d’ailleurs" le sollicitaient journellement
pour lui demander de revenir sur sa déci-

sion. En revanche, lorsque nous lui avons po-
sé la question de savoir quelle serait son atti-
tude si d’aventure un coup de fil de Nicolas
Sarkozy lui demandait de se représenter aux
législatives, sa réponse a été moins tran-
chée qu’il y a quelques jours : "Pour l’instant,
le président de la République ne m’a pas ap-
pelé", a-t-il déclaré, très sibyllin. R.F.

Sébastien Latil et Sébastien
Ginet, responsables des "Jeu-
nes UMP 04" ont décidé hier
d’annuler leur deux prochains
rendez-vous. "En raison du
contexte et des dernières péri-
péties locales" les rendez-vous
programmés à Sisteron
aujourd’hui jeudi 12, et demain
à Forcalquier, sont annulés.

JEUNESUMP04

Christophe Castaner, vice-
président de la Région et candi-
dat aux législatives, était en visi-
te, hier, dans la vallée de
l'Ubaye. Ce déplacement était
l'occasion pour le conseiller ré-
gional d'apprécier la concrétisa-
tion des projets réalisés sur dif-
férentes communes des can-
tons du Lauzet-Ubaye et de Bar-
celonnette, avec le soutien fi-
nancier de la Région. La visite
de l'espace de rencontre intégé-
nérationnel multi-média qui
jouxte l'école du Lautaret à
Saint-Vincent-Les-Forts, de la
salle de rencontres de Saint-
Paul-sur-Ubaye dont le toit a
été rénové, une halte à La
Condamine-Châtelard et à Jau-
siers, la découverte du centre
d'accueil univesitaire Séolanes
étaient notamment au program-
me de cette journée marathon.

"Ces rencontres sont aussi l'oc-
casion d'évoquer avec les élus
des projets comme la sécurisa-
tion de la traversée du village à
La Condamine-Châtelard, le
problème des sections de com-
munes à Saint-Paul-sur-Ubaye
ou le financement du Festival
des Enfants du Jazz et des Fêtes
Latino-Mexicaines" indique
Christophe Castaner. Le vi-
ce-président de la Région, a aus-

si apprécié la visite de l'école su-
périeure d'ébénisterie sous la
houlette du formateur, Chris-
tian Reynier, qui lui a fait part
d'une des grandes difficultés
des stagiaires, à savoir l'obten-
tion du financement de leur for-
mation.

A douze jours du premier
tour des élections présidentiel-
les, ce déplacement en Ubaye
prenait bien évidement un ca-
ractère politique. Sur le marché
de Barcelonnette ou lors de la
réunion organisée salle du mar-

ché couvert en présence d'une
trentaine de militants socialis-
tes, Christophe Castaner a fait
campagne pour François Hol-
lande. Entouré par Danièle Cla-
riond, secrétaire locale du PS,
Jean-Pierre Aubert, maire de
Barcelonnette, Lucien Gilly et
J e a n - C l a u d e M i c h e l ,
conseillers généraux des can-
ton de Barcelonnette et du Lau-
zet-Ubaye, il a également abor-
der des thèmes d'actualité et de
territoire tels que l'agriculture
ou le tourisme. Sylvie ARNAUD

L’UMP des Alpes de Haute-Provence poursuit ses diners-débats
à travers tout le département pour soutenir la candidature de Nico-
las Sarkozy à l’élection présidentielle. Hier soir à Gréoux-les-Bains
deux invités de prestige étaient présents : Jeannette Bougrab, secré-
taire d’Etat à la Jeunesse et à la vie associative et Guillaume Peltier,
secrétaire national de l’UMP chargé des études d’opinion et des
sondages.

Pour Jeannette Bougrab, fille de harkis dont elle fière, la victoire
de Nicolas Sarkozy ne fait aucun doute : "Je suis fascinée par sa ca-
pacité de rassembler et de mobiliser. Il n’y a qu’une seule question à
poser aux Françaises et aux Français. François Hollande propose la
bagatelle de 21 milliards de nouvelles dépenses s’il est élu et zéro
euros d’économies. A l’inverse, grâce à Nicolas Sarkozy, la France
depuis 2009, n’a pas connu un seul trimestre de récession." Ce qui
permet à Guillaume Peltier d’emboîter le pas : "Le parti socialiste
n’a pas compris et encore moins réalisé qu’avec la crise économique
mondiale, nous sommes entrés dans un nouveau monde. Avec Fran-
çois Hollande comme président, la France de demain ressemblerait
à la Grèce d’aujourd’hui..." Interrogés sur les législatives, Guillau-
me Peltier étant là aussi pour soutenir Eliane Barreille comme il l’a
dit, les représentants parisiens de l’UMP ont esquivé la question.
Pourtant, au fond de bon nombre de militants présents hier soir, le
retrait de l’investiture à Jean-Claude Castel serait vécu comme une
"erreur politique". R.F.

Jean-Claude Castel : "La France n’a pas les moyens de se permettre une parenthèse rose." / PHOTO R.F.

Eliane Barreille, Daniel Spagnou, Guillaume Peltier, Jeannette Bougrab
et Franck Couriol hier soir à Gréoux-les-Bains. / PHOTO R.F.

FRONTDEGAUCHE
● Aujourd'hui à 18h30à
Oraison (salle du Château):
Jean-Louis Pin et Dominique
Vignerie participeront à une
assemblée citoyenne afin de
débatre des thèmes suivants :
"Comment rendre la priorité
à l’emploi et à la qualification
? Quelle gestion de la dette pu-
blique ? Comment
s’affranchir du Traité de Lis-
bonne et construire une Euro-
pe sociale ?"
● Vendredi 13 à 18h30àDigne
lesBains (salle Abbé Féraud):
Clémentine Autain, porte-pa-
role de Jean-Luc Mélenchon
et Eric Coquerel (Parti de gau-
che) participeront à une réu-
nion publique aux côtés de
Jean-Louis Pin et Dominique
Vignerie (1ère circonscription)
et Martine Carriol et Yannick
Philipponneau (2e circonscrip-
tion)
● Mardi 17 à 18h30à
Castellane: assemblée citoyen-
ne sur les services publics et
l’emploi dans la ruralité avec
Jean-Louis Pin et Dominique
Vignerie, et la participation de
Michèle Bizot Gastaldi, maire
et conseiller général.
UMP● Réunion le 26 avril.
Les jeunes UMP 04 organisent
une réunion le jeudi 26 avril à
la salle des Tilleuls à Manos-
que, animée par Sébastien La-
til, Sabri Derradji, Guillaume
Estrade, Alexandre Kuraszik
et Sébastien Ginet.

Christophe Castaner a apprécié la visite de l'école supérieure
d'ébénisterie développée au quartier Craplet. / PHOTO S.A.

Spagnou : "Pour l’instant, leprésident
de la République ne m’a pas appelé"

PS

Une journée enUbaye bien
remplie pour Castaner

À SUIVREDes renforts parisiens
pour Nicolas Sarkozy

"Si mon parti ne me
faisait plus confiance
je serais désolé de
devoir le quitter"
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D écidément, il se passe tou-
jours quelque chose aux
Archives départementa-

les. La semaine dernière, il
s’agissait de permettre aux
non-professionnels de se servir
des archives du département
pour des recherches d’ordre pri-
vé dans le domaine foncier par
exemple (relevés de cadastre
pour bornage), ou enquête so-
cio-économique même sur la
plus petite des communes.

Une assemblée très studieuse
écoutait les deux intervenants,
Joël Vallauri et Pascal Boucard,
personnes "pointues" s’il en est,
sortis de leurs bureaux pour don-
ner quelques tuyaux aux non-ini-
tiés.

Ainsi apprenait-on qu’il est re-
lativement facile d’exploiter les
archives de la moindre des com-
munes du département... à
condition de savoir les lire.

De 1800 à 1940
Ces deux spécialistes n’ont eu

de cesse d’offrir au public le dé-
cryptage du langage administra-
tif souvent assez abscons.

De 1800 à 1940, tous les docu-
ments relatifs à la sécurité du dé-
partement sont répertoriés. Ils fi-
gurent dans la série "M" où l’on
a tout ce qui concerne le préfet :
surveillance des sujets par l’État
et tous les problèmes de sécurité
civi le, géologique, etc.(cf
l’exposition actuelle "Vos pa-
piers SVP"). On a accès à toutes
les correspondances entre les
maires et les préfets, qui sont ar-

chivées depuis 1800. Le tout clas-
sé chronologiquement.

Par exemple, si l’on "travaille"
sur une commune concernée
par des dépôts dangereux (pou-
drières de l’armée), tout est géo-
graphiquement répertorié avec
précision.

Idem pour les vaccinations.
Étant toutes enregistrées par les
mairies, il est facile au préfet,
donc aux services sanitaires, de
prendre des mesures face à un
risque épidémique.

Pour l’anecdote, on peut trou-
ver toutes les statistiques sur la
consommation de viande ou sur
la production de céréales par
agriculteur ! Cela nous éloigne
un peu du Cadastre, mais dans
ce pays très centralisé qu’était la
France jusqu’à i l y a peu,
l’administration n’a rien laissé
au hasard, et qui cherche, trou-
ve.

Et des trouvailles, il en est de
belles : des aquarelles exécutées
par de véritables artistes ser-

vaient de témoignages à toutes
les précisions de localisation.
On se trouve ainsi devant des pe-
tits bijoux de précision et de poé-
sie : un peu de l’art naïf du siècle
dernier(Douanier Rousseau par
exemple).

Si vous décidez de compulser
certaines archives du 19e ou dé-
but 20e siècle, vous risquez tout
simplement d’avoir de très bel-
les surprises artistiques .

Tous aux archives !
C.M.

Nous avions rencontré Méla-
nie Guillard il y a cinq ans alors
qu’elle commençait son activité
de pépiniériste et de maraîchè-
re. À l’époque elle proposait des
plants potagers ou des légumes
prêts à être consommés, une ac-
tivité qui devait rapidement mar-
cher très fort alors que la pépi-
nière se révélait plus difficile à
démarrer. Mais en légumes la de-
mande est là et le passage est im-
portant, les touristes affluent.

Bientôt, Mélanie se trouve à
l’étroit dans sa serre de 200m² et
en 2010 elle décide de se jeter à
l’eau : une nouvelle serre, de
500m² celle-ci, entièrement
consacrée aux légumes, est éri-
gée.

Le système du "panier"
C’est une façon de travailler

qu’affectionne Mélanie, selon
un principe simple mais astu-
cieux. Les clients s’inscrivent
pour une saison et Mélanie pré-
voit de leur fournir un panier de
légumes de saison varié ou un

panier ne contenant qu’un ou
deux légumes selon le désir du
consommateur.

Ceux-ci peuvent retirer leur
panier les lundi, mardi, jeudi et
vendredi et donc, pas qu’une
seule fois par semaine. Là enco-
re, pas de prix minimum ou im-
posé, le panier est composé le

plus souvent en fonction de la fa-
mille. Les prix pratiqués sont at-
trayants, voire surprenants esti-
ment de nombreux clients.

Mini-marché en juin
Pour aller un peu plus loin,

Mélanie est entrée en contact
avec plusieurs producteurs ré-

gionaux et dès le mois de juin,
tous les vendredis à partir de
18h30 vous pourrez non seule-
ment retirer votre panier, si
vous l’avez prévu, mais égale-
ment vous fournir en fromages
de chèvre, huile d’olive, pain ou
encore poulet à la découpe. Il
reste une place pour un apicul-
teur, avis aux amateurs !

"Actuellement, explique Méla-
nie, c’est encore calme et nous ne
pouvons proposer que des asper-
ges, il faut encore un peu de pa-
tience pour les légumes de la rata-
touille (compter juin) mais
avant (courant mai) il y a des sa-
lades, radis, blettes, haricots,
courgettes et concombres".

Mélanie vous accueille (300
mètres sur la droite après le
pont de Mézel, direction Estou-
blon) de 9 à 18h les lundi, mardi,
vendredi, samedi, et de 14h à
18h le jeudi et le dimanche. Fer-
meture le mercredi.

"Pépinières Mélanie"0 0681 39 96 87
ou guillard.melanie@yahoo.fr

AuxArchives les ateliers
sont toujours complets
Le personnel aide le public dans ses recherches concernant son patrimoine

● Une deuxièmepetite sœur pourTimothée. Le grand frère est ravi.

Son papa et sa maman ont donné vie à leur troisième enfant, une
petite Manon qui a souri à la vie samedi 7 avril à 5 h 32.
Carine Ningel et Pierre Sally, entouré des aînés Timothée et Alice,
découvrent cette demoiselle "déjà bien potelée, de 4,380 kg à la
naissance", se réjouissent les grands-parents Michel et Brigitte
Ningel demeurant les Bas-Astiers.
D’ailleurs c’est de Breuillet, en région parisienne, qu’ils nous font
part de leur joie. La rédaction de la Provence s’associe à la joie des
familles réunies autour du berceau et présente ses vœux de
prompt rétablissement à la maman. / PHOTO DR

Deux employés des Archives départementales aident à décrypter les données du cadastre. Ici, on peut
remonter jusqu’à 1800. Tout est archivé, y compris la plus petite commune du 04. / PHOTO C.M.

Mélanie au milieu de la plus grande de ses serres où poussent de
délicieux légumes. / PHOTO J.-M.B.

DIGNE-LES-BAINS
PAYS DIGNOIS

Si thoard m’était conté... Un
événement de la Mobile Compa-
gnie, dirigée par Erwan Le Roy
qui propose ce samedi 14 avril
u n c h e m i n d e s l e c t u r e s
d’archives exposées dans les
rues du village cohabitant avec
de vraies fausses archives, inven-
tées et créées par les enfants de
Thoard. Lectures, expositions,
archives, visite, restauration,
bal... toute une journée pour
(re)découvrir Thoard au fil de
ses rues… de 14 à 18 heures.

"À partir d’archives collectées
auprès des habitants, ou mises à
disposition par la municipalité
et les archives départementales,
une quinzaine de comédiens-lec-
teurs font entendre, dans autant
de lieux du village, des docu-
ments inédits, parfois drôles ou
émouvants", explique Erwan qui
remercie d’ores et déjà "la muni-
cipalité, les archives départemen-
tales, la bibliothèque municipale
de la commune et les membres
de Thoard en fête sans qui cela

n’aurait pu être mis en place".
Et pour que tout soit réussi à

votre arrivée, un plan du village
indiquant les différents lieux et
thèmes des lectures vous sera re-
mis pour aller d’une lecture à
l’autre.

À la tombée du jour de 18 heu-
res à 19 heures, visite historique
du village par un guide de pays
et à partir de 19 heures, repas
dans trois restaurants qui propo-
seront un repas agrémenté de
lectures d’archives.

À partir de 21 heures au foyer
rural, Le Bal à Eugène (guinguet-
te musette) et Quai des Orfèvres
(soul funk rock) vous condui-
ront jusqu’au petit matin.

M.G.

Auberge de la Forge 00492 346096 ;
Pizzeria La Grupi 00492 348937 ;
Table d’hôte La Reynière
0049262 17 78. (menu 15¤-réservation
conseillée).
00492 31 5476 -
lamobilecompagnie@gmail.com

BEYNES

Les paniers gourmands deMélanie Guillard
attendent les consommateurs toute la saison

LE CARNETROSE

THOARD

Si Thoardm’était
conté.... au fil des rues
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E n décembre 2009, la piste
utilisée en rive gauche
près des locaux de la Di-

rection départementale des ter-
ritoires (DDT), pour la prépara-
tion et l’examen du permis mo-
to était en partie emportée
avec la digue des Épinettes par
une Bléone en furie. Deux ans
plus tard, toujours en rive gau-
che mais quatre kilomètres en
aval, nouvelle colère de La Bléo-
ne dont les assauts ont raison
de la digne de Valadier, laissant
craindre une inondation d’une
partie des terrains et des habita-
tions voisines.

Lors du dernier conseil muni-
cipal, d’importants travaux de
remise en état de ces deux di-
g u e s o n t é t é v o t é s . T o u t
d’abord pour la digue des Épi-
nettes où un confortement de
berges avait été réalisé en 2010
afin de stopper le phénomène
d’érosion. "De nouveaux tra-
vaux sont nécessaires pour com-
pléter les protections de berges,
a expliqué Gérard Esmiol, rap-
porteur de ces deux dossiers
qu’ i l avait suivis en tant
qu’adjoint aux travaux avant
de passer aux affaires sociales.
Il s’agit de mettre en sécurité les
équipements collectifs situés en
partie arrière de la digue ainsi
que les habitations du cen-
tre-ville. Par ailleurs, ces tra-
vaux vont permettre la remise
en service de la piste moto pour
effecteur le passage des permis".

Près de 290 000 ¤HT sont pré-
vus pour ce chantier avec des

subventions de l’État (25 %), de
la Région (40 %), du Départe-
ment (15 %) et un autofinance-
ment de la ville de 60 000 ¤.

Pour le second chantier, sur
la digue dite de "Valadier", en
amont du stade Christo -
phe-Ménard, près de 200 000 ¤
sont budgétisés pour reconsti-

tuer la protection constituée
d’un perré en béton et de blocs
de rochers. "Le chantier va
s’appuyer sur une étude réalisée
en 2007 et réactualisée après la
crue de 2011. Elle a en effet ag-
gravé les phénomènes érosifs en
prolongeant d’une quarantaine
de mètres linéaires l’érosion et
elle avait détruit la quasi-totali-
té du perré en béton", a précisé
M. Esmiol avant d’indiquer
que le surplus de travaux lié à
la crue de 2011 était de 63 000
euros.

Enfin, le conseil a voté le pro-
longement de la piste cyclable
en bordure de Bléone, entre les
lacs des Férréols et le plan de
Gaubert, sur une longueur de
450 m et pour un montant de
83 000 ¤HT.

Philippe DUBERNARD

le jeune public, ravi, était sur scène. Le centre culturel Re-
né-Char s’est transformé toute la journée d’hier en vaste maternelle.
La Ligue de l’enseignement et la compagnie "Pile ou Versa"ont offert
un joli spectacle onirique à destination des 3/6ans. Perrine Bourel et
son complice Robin Vargoz les ont fait rêver. / PHOTO C.M.

AUJOURD’HUI
● Concert auprofit du Secours
catholique. Les lycéens du Sa-
cré-cœur, qui souhaitent me-
ner une action concrète en
lien avec les valeurs humaines
et spirituelles de l’institution,
organisent à 18 heures un
concert au sein de
l’établissement. L’ensemble
des sommes récoltées sera re-
versé au Secours catholique
pour le financement des pro-
jets de Caritas.
● Inauguration de l’immeuble
François-Cuzin.À 10h30 inaugu-
ration de cet immeuble qui re-
groupe la MDPH 04 (Maison
départementale des person-
nes handicapées), le CMS

(Centre médico-social) de di-
gne, et la Direction de la cultu-
re, de l’éducation, de la jeunes-
se et des sports.

DEMAIN
● Foire aux livres d’Amnesty.
Des livres par milliers à des
prix très intéressants, voici ce
que propose Amnesty interna-
tion, de 14 heures à 19h30,
puis samedi de 9 heures à
18 heures à l’Atrium.

● Amicale philatélique.Conseil
d’administration à 16 heures à
La Sèbe et réunion des adultes
à 18 heures au centre Desmi-
chels, à Digne.
➔ Contact :0 04 92 31 62 72.

Bléone: de nouvelles digues
aux Épinettes et à Valadier
La réalisation de ces travaux a été votée lors du dernier conseil municipal

Cyclesmixtes gammeGolfMatch® (l/100km) : de 4,1 à 6,4. Rejets de CO2 (g/km) : de 107 à 149. (1)Prix TTC conseillé au tarif du 06/10/11 mis à jour le 01/03/12 de la Golf Match® 1.4 80 ch 3 portes, prime à la casse VW Think Blue.
de 1500€TTC (sur Golf neuve) pour mise au rebut dans la filière de valorisation agréée par Volkswagen Group France d’un véhicule de plus de 10 ans et remise exceptionnelle Golf Match® de 1500€TTC déduites.Modèle
présenté : série spéciale Golf Match® 1.4 80 ch 3 portes avec option peinture métallisée (570€TTC) au prix TTC conseillé au tarif du 06/10/11 mis à jour le 01/03/12, de 14 360€TTC, prime à la casse VW Think Blue. et remise
exceptionnelle Golf Match® déduites. Cycle mixte (l/100 km) : 6,4. Rejets de CO2 (g/km) : 149. (2)Offre de crédit liée à une vente réservée aux particuliers valable pour Volkswagen Golf neuve (hors Golf Concept et Golf
Cabriolet), chez tous les Concessionnaires Volkswagen présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier parVolkswagen BankGmbH - SARL de droit allemand - Capital social : 318279200€ - Succursale France :
Paris Nord 2 - 22 av. des Nations 93420 Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 et après expiration du délai légal de rétractation -Montant total minimumdu crédit 2500€. Taux débiteur fixe 0,59%.Montant total du crédit dû 293€

dont 200€ de frais de dossier (2% dumontant financé) et hors assurances facultatives. Assurance facultative Décès-Incapacité Perte d’Emploi : à partir de 6€/mois. Cemontant s’ajoute à lamensualité en cas de souscription.
Offres réservées aux particuliers en France métropolitaine dans le réseau participant, non cumulables avec toute autre offre en cours, valables pour toute commande du 01/03/12 au 24/04/12 dans le réseau participant
(Cf.volkswagen.fr). Match®H.F.P. 2012. Think Blue. : Pensez en Bleu. Das Auto. : La Voiture.
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Golf Match®
Equipée pour gagner.

Golf suréquipée à partir de 13790€.(1)

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

• Interface Bluetooth® • Radars de stationnement AV/AR
• Climatisation automatique • Volant cuir multifonction

CRÉDIT
AUTO1,9%(2)

T.A.E.G. fixe/an sur 36mois.
285,91€/mois pour 10000€
empruntés. Montant total dû
par l’emprunteur : 10 293 €

686456

Une bonne partie de la digue dite de Valadier, déjà fragilisée,
avait été emportée lors la crue de novembre 2011. / PHOTOS PH.D.

Le prolongement de la piste cyclable en bordure de Bléone, va
permettre de rejoindre le plan de Gaubert à partir des lacs.

CINÉMA
Ciné Toiles ◆ Avenue François Cuzint0892 68 04 76.
Battleship 18 h 30. Blanche Neige 21 h 15. La Colère des Titans 18 h 30. Le fils de
l'autre 18 h 30.Mince alors 18 h 30. Radiostars 21 h 15. Sur la piste du Marsupilami
21 h 15. Titanic en 3D 20 h30.

ZOOMSUR "Plic" spectacle enfantin

L'AGENDA

200000¤
Lemontant des
travaux pour la digue
dite de "Valadier"

DIGNE-LES-BAINS
PAYS DIGNOIS
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L e transfert de certaines
compétences communa-
les vers la communauté

d’agglomération (horizon 2013)
se précise déjà. Lors du dernier
conseil municipal le maire, Ré-
my Charpy, a donné quelques
informations concernant
les transferts de compétences.
"Le théâtre et la médiathèque
ainsi que le personnel, seront
transférés vers la communauté
d’agglomération. Mais les asso-
ciations, telle "L’arbre à penser",

qui intervient dans la gestion de
la médiathèque, resteront tullé-
saines" a déclaré Rémy Charpy.
En revanche, les programma-
tions importantes du théâtre
Henri Fluchère, qui sera la 2e

grande salle de spectacles de la
communauté d’agglomération
après le théâtre Jean-le-Bleu à
Manosque, seront choisies par
l’association "A l’affiche" qui gè-
re actuellement la vie culturelle

de la CCLDV. Mais les cycles de
la chanson française et les
après-midi théâtrales, qui sont
une programmation spécifique
à la commune, seront mainte-
nus. Ce n’est donc pas un trans-

fert intégral de la compétence
culturelle, mais un transfert ci-
blé."

Le cinéma, lui, restera com-
munal et continuera à être géré
par le Centre social municipal.

Enfin, concernant le centre so-
cial, aucun secteur ne sera trans-
f é r é v e r s l a c o m m u n a u t é
d’agglomération.
"Principalement à cause de sub-
ventions "croisées" entre les diffé-
rents secteurs (petite enfance, en-
fance, centre de loisirs sans hé-
bergement.) précise Rémy Char-
p y . C e s t r a n s f e r t s
apporteraient plus de problè-
mes que de confort, dans la ges-
tion notamment. Et sera la mê-
me chose pour le Centre social de
Volx qui restera une entité com-
munale à part entière."

Pour l’eau, une régie va re-
grouper 21 communes, dont
Sainte-Tulle ; quant aux ordu-
res ménagères, aucune informa-
tion n’a été donnée pour cette
compétence incombant à Sud
04.

"Les propositions de transferts
de compétences doivent cepen-
dant être validées par la commis-
sion qui les étudiera jusqu’à fin
mai."

N.B.

"Je tiens à dire combien ce sé-
jour nous a apporté joie et récon-
fort. Nous vous remercions
d’organiser de tels moments de
convivialité, si nécessaires pour
les malades et pour les accompa-
gnants." Ainsi s’exprime Jacques
C. parti avec son épouse dans le
cadre d’un séjour-répit grâce à
l’association France-Alzheimer.
Mme Bombana, présidente de
France-Alzheimer 04 rappelle
que l’association organise diffé-
rentes sortes de séjours : déten-
te, malades jeunes (moins de 65
ans), répit (prise en charge ren-
forcée), aidants isolés (pour les
v e u f s o u v e u v e s ) , o u d e s
week-ends.

"Tous ces séjours permettent
aux malades et à leurs familles de
prendre des vacances, rompre
leur isolement, et vivre des mo-
ments d’échanges très construc-

tifs. Il reste encore quelques pla-
ces à Grasse, Carqueiranne,
Autrans ou Serre du Villars." Les
tarifs sont au prorata des reve-

nus. On peut partir à Autrans
pour 277 ¤(deux personnes, en
pension complète, excursions
comprises), du 27 avril au

7 mai. Il est à noter que les sé-
jours ont lieu de mai à octobre, à
l’exception de juillet et août.

Il est quelquefois difficile de
surmonter son angoisse à l’idée
de quitter son domicile ou de
changer ses habitudes ; mais
t o u s c e u x q u i o n t f a i t
l’expérience de ces vacances en
s o n t r e v e n u s e n c h a n t é s
puisqu’ils sont entièrement pris
en charge par des bénévoles de
l’association pendant toute la du-
rée de leur séjour.

France-Alzheimer 04 organise
des stages de formation destinés
aux aidants, des groupes de paro-
les, ainsi que des séances de mu-
sicothérapie à la maison des as-
sociations, bd de Temps-Perdu.

J

Renseignements auprès de Mme
Bombana 0 04 92 72 58 21

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

Solidarité avec Cœur d’ange. Au Restaurant La Braise, le club
Inner Wheel dignois a remis un chèque de 1000¤ à Martine et Michel
Grèze — parents de Jessy Grèze décédée d’une leucémie à l’âge de 23
ans — au bénéfice de l’association "Un Cœur d’ange" qu’ils président
et grâce à laquelle de nombreux enfants en longue maladie à l’Hôpital
de la Timone à Marseille, pourront oublier leur lourd traitement, via
le jeu. Le club était représenté par Mireille Allard, sa présidente, Ma-
rie-Françoise Pignard (gouverneur), Lucette Suder, Lyna Biamonte
Editrice et Christiane Allari. / PHOTO DR

Partir de son domicile est toujours un moment d’évasion pour
un couple même si les habitudes sont dures à oublier. / PHOTO DR

Rémy Charpy, maire de Sainte-Tulle a "ciblé" les compétences
en adéquation avec la communauté d’agglomération. / PHOTO N.B.

SAINTE-TULLE

La culturemet le turbo
avec la communauté d’agglo

747451

752377

ACHAT D’OR
CCooeeuurrss dd’’OOrr

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

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

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

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

61
52

12

M A N O S Q U EAdresses utiles

792465 Transport médicaux assis
tous trajets toutes distances

7j/7
Commune de stationnement

Cucuron - Vaugines

TAXI MORRA
CUCURON

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

taximorra@gmail.com

74
13

34

FORMATIONJEUNES● Préparez le Bafaavec les Francas.
L’association départementale des Francas des Alpes de Haute-Pro-
vence organise plusieurs stages de préparation au Bafa (Brevet
d’aptitude à la fonction d’animateur). Pour entrer en formation il
faut avoir 17 ans révolus. Le bafa comprend trois étapes qui doivent
obligatoirement se dérouler dans l’ordre : session de formation gé-
nérale d’une durée de 8 jours. Stage en situation d’animation prati-
que d’une durée minimale de 14 jours en centre de vacances ou de
loisirs et une session d’approfondissements ou de qualification
d’une durée de 6 à 8 jours. Les dates pour les vacances de prin-
temps : pour le 1er stage : du 21 au 28 avril en internat et du 23 au
30 avril en demi-pension. Un stage d’approfondissement général et
en plein air du 23 au 28 avril et un autre du 28 avril au 5 mai.
Inscriptions et renseignements au 004 92 72 14 50.

MANOSQUE● Inscription dans les écoles. Du lundi 16 avril
jusqu’au vendredi 11 mai, les inscriptions des enfants dans les éco-
les débuteront. Il faudra présenter les documents suivant : livret de
famille, deux justificatifs de domicile, justificatifs de vaccinations et
certificat de radiation (pour les enfants venant d’une autre école). Si
l’un des documents est manquant, l’inscription ne sera pas enregis-
trée.
Les enfants concernés sont ceux à inscrire pour la première fois
dans les maternelles (ou quittant la maternelle) et entrant aux cours
préparatoires. Voire radiés d’une autre école de la ville ou venant de
l’extérieur.
Attention ! Les premières inscriptions en maternelle (enfants nés
en 2010) ne sont que des pré-inscriptions. Celles-ci ne seront confir-
mées qu’après la rentrée scolaire, en fonction de la disponibilité des
places de l’école d’affectation.

● Résultat de la tombola deToutes-Aures.Vous avez participé à la tra-
ditionnelle "saucissonnade" du Lundi de Pâques à Toutes-Aures.
Vous avez peut-être pris un billet de tombola. Voici les numéros ga-
gnants : 759 — 728 — 786 — 364 — 748 — 835 — 842 — 709 — 727
— 724 — 780 — 893 — 810 — 731 — 370 — 799 — 362 — 330 — 858
— 755 — 744 — 844 (tickets jaunes). Numéros : 33 — 70 — 90 — 12
(tickets blancs).
➔ Les lots sont à retirer dès maintenant en contactant Jacky Dominguez des Amis de
Sant-Brancaï au 0 06 76 70 53 43.

L’association "A l’affiche"
s’occupera des gros
rendez-vous artistiques

"Ce n’est pas un
transfert intégral de la
culture, mais un
transfert ciblé."

SANTÉ

Les séjours-répit organisés par France-Alzheimer 04

LAPHOTODUJOUR
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Ambiance de fin d’époque
mardi soir à Esparron de
Verdon où se tenait la réu-

nion du conseil communautai-
re Luberon Durance Verdon.
On a voté à l’unanimité le comp-
te administratif 2011, "le pro-
chain, comme l’a rappelé le pré-
sident Bernard Jeanmet-Peral-
ta en félicitant le rapporteur
Jean-Claude Pétrigny et toute
l’équipe affectée au budget, se-
ra celui de la future communau-
té d’agglo. Je souhaite que cette
bonne entente puisse se poursui-
vre. Ce que nous avons réalisé
en dix ans avec 13 communes,
j’espère que nous le poursui-
vrons à 26."

Gestion exemplaire
Le budget principal présente

un solde excédentaire de
10 777 544,78 ¤. En section de-
fonctionnement :
30 195 905,47 ¤ de recettes et
22 439 434,94 ¤ de dépenses
p o u r u n r é s u l t a t d e
7 756 470,53¤. Un résultat excé-
dentaire qui sera inscrit au bud-
g e t 2 0 1 2 . E n s e c t i o n
d’investissement, les recettes
sont de 4 989 599,83 ¤ pour
1 968 525,58¤ de dépenses, soit
u n r e s t e à r é a l i s e r d e
3 021 074,25¤.

Jean-Claude Pétrigny devait
souligner la très bonne santé fi-
nancière de la communauté de
communes, ainsi que la très
bonne capacité qu’elle a à rem-
bourser sa dette : "Nous avons
la capacité de rembourser notre

dette en 7 mois seulement, alors
que la moyenne des autres com-
munautés de communes nous
ressemblant est de près de 3
ans". Un autre bon point donc
pour la CCLDV.

Les autres décisions
Les travaux pour la réalisa-

tion du pont passage à niveau
89 à Manosque sont prévus sur
4 ans. Le montant estimé est de
5 millions d’euros TTC (autofi-
nancement et/ou emprunt de
2 135 900¤), les crédits de paie-
ment devant s’étaler sur les an-
nées 2012 à 2015.

On sait que l’Occitane en Pro-
vence, qui va s’agrandir aux
Grandes Terres, réorganise son
site. L’Etat a attribué une prime
à l’aménagement du territoire
d’un montant de 695 000¤ pour
la création de 139 emplois à du-
rée indéterminée sur 3 ans (du
1er novembre 2010 au 31 octo-
bre 2013), soit 5 000¤ par em-
p l o i e t l a r é a l i s a t i o n d e
26 670 000¤ d’investissements.

Afin d’aider l’Occitane à réali-
ser son projet, la Région Proven-
ce Alpes Côte d’Azur, le départe-
ment des Alpes de Haute-Pro-
vence et la CCLDV ont signé

une convention cadre lui accor-
dant une aide financière. Elle
est de 556 000¤ pour la Région
(soit 4 000 ¤ par emploi créé),
347 500¤ pour le Département
(soit 2 500¤ par emploi créé) et
de 69 500¤ pour la Communau-
té de communes Luberon Du-
rance Verdon (soit 500¤par em-
ploi créé). La CCLDV s’est enga-
gée à verser cette subvention
sur trois ans. Elle sera exécutoi-
re à compter de la signature par
les parties et de sa transmission
au représentant de l’Etat char-
gé du contrôle de légalité.

Roberto FIGAROLI

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

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

DE GARDE
Pharmacie Boulard, 37, rue Gran-
de. 00492720008
CCAS. 00670035648.
Infirmières.
Martine Battaglia 00605352878
Nathalie Stammegna
00607743193
Chirurgien dentiste.
00492341021.

La commune de Pierrevert
réalise actuellement des tra-
vaux de renforcement du ré-
seau d’eau potable.

Ce sont trois tronçons du vil-
lage qui sont principalement
concernés : l’avenue du bailly
de Suffren, l’avenue René Bi-
gand, puis avenue Alphonse
Daudet et enfin l’avenue de Par-
rin.

Ces travaux ont pour objet de
remplacer les conduites en PVC
collées et sous-dimensionnées,
(également en fin de vie) par
des conduites en fonte DN150.

L’objectif comme nous l’ont
aussi confié les services techni-
ques est de renouveler les bran-
chements des particuliers sur
ces conduites, et d’implanter
de nouveaux poteaux incendie.

"Avec ces nouvelles canalisa-
tions d’eau potable, la commu-
ne de Pierrevert sera en mesure
de répondre à l’augmentation
de la consommation et de respec-
ter la réglementation concer-
nant la défense incendie. En ef-

fet, ces travaux sont préconisés
par le Plan de Prévention du Ris-
que Incendie de Forêt (PPRIF)
précise le maire Sylviane Chau-
mont, très attentive à cette
"chaude" question. Ils permet-
tront ainsi d’augmenter le débit
du réseau d’eau potable et de
multiplier les points d’accès à
l’eau pour les pompiers avec un
débit suffisant pour la défense
incendie."

Fin des travaux cet été
Ces travaux qui ont débuté le

lundi 19 mars par l’avenue du
bailly de Suffren s’étendront à
l’avenue René Bigand à partir
du lundi16 avril.

Les tronçons avenue Alphon-
se Daudet et avenue de Parrin
débuteront courant mai.

L’ensemble des travaux sera
terminé cet été, garantissant
ainsi le confort de l’utilisation
de l’eau potable mais égale-
ment une meilleure protection
contre les incendies.

M.E.

●10e festival Blues&polar. Il se
déroulera du 20 au 26 août à
Manosque, Valensole et For-
calquier, cette année.

● ConférenceHistoire de l’art.
Aujourd’hui à 20 heures, Ray-
mond Tétart propose une
conférence sur "Gustave Cour-
bet (1819-1877) "Le goût des
choses" dans la chapelle de la
fondation Carzou. ➔ Entrée libre.

● Conférence "a propos
d’astronomie".Demain, de
17 heures à 18 h 30, "La révo-
lution des exoplanètes" à la
médiathèque d’Herbès.
➔ Renseignements au 049274 10 54.

SAINT-MARTIN-LES-EAUX
● Conseilmunicipal.Ce soir à
20 h 30 en mairie, salle de réu-
nions.

SAINTE-TULLE

● Concert de "La Jeanne". Sa-
medi 14 avril à 21 heures, au
théâtre Henri-Fluchère,
concert avec un des meilleurs
groupes du off d’Avignon en
2011.
➔ Réservations0 049278 21 13. Tarifs :
13¤, 10¤ et 5¤.

PIERREVERT

L’opération "renforcement des canalisations d’eau
potable" a débuté avenue du bailly de Suffren

Jean-Christophe Pétrigny a
détaillé les comptes
soumis au conseil.

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

Le dernier compte administratif 2011 ainsi que le compte de gestion ont été votés à l’unanimité par la
CCLDV avec les félicitations du président Bernard Jeanmet-Peralta. / PHOTOS R.F.

L’ensemble des travaux de renforcement du réseau sera terminé
cet été. / PHOTO M.E.

La vie en
bleu

Par Jean-Pierre TISSIER

On connaît l’expression
connue de longue date qu’est
"Voir la vie en rose" synonyme
d’un certain côté "fleur bleue"
alliant romantisme et optimis-
me. Mais le bleu, couleur aux
mille et une déclinaisons allant
du ciel à l’outremer via lemari-
ne et l’indigo, revient en force
aujourd’hui sous forme de "Zo-
ne bleue" ! Un terme que les
moins de 20 ans ne peuvent
pas connaître, et qui n’a rien à
voir avec les "zonards" de ban-
lieue.
En effet, remettre au goût

du jour, à l’ère du smartphone,
le fameux disque en carton dé-
suet apposé sur le pare-brise
pour stationner une heure
(pas plus !) en zone dite bleue
nous fait remonter le temps.
Celui où les réclames du style
Teppaz ou Gitanes "Disque
bleu" pouvaient fleurir sur les
dits cartons. Manosque, Vinon,
Volx… viennent ainsi de semet-
tre au bleu en baptisant des zo-
nes stratégiques. À qui le
tourmaintenant?

SAINTE-TULLE● Colloque
sur les syndromes cérébelleux .
Le colloque scientifique et
l’assemblée générale ordinaire
de l’association "Connaître les
Syndromes Cérébelleux" (CSC)
aura lieu le samedi 14 avril au
Centre Regain à partir de 9 heu-
res.

● DédicaceBDà lamédiathèque.
Le tullésain Olivier Philippon-
neau, dédicacera son livre "Per-
du !"à la médiathèque "La Pas-
serelle", samedi 14 avril à par-
tir de 10 heures.

● Défilé demodeenplein air.Un
groupe d’étudiantes organise
un défilé "Mode à la campa-
gne" dimanche 15 avril à partir
de 15 heures. Le défilé se dérou-
lera parc Max Trouche.

● ÀSaint-Sauveur deManosque.
Samedi 14 avril à 20 h 30, en
l’Église Saint Sauveur, la chora-
le des troubadours de la Duran-
ce interprétera la Messe aux
Chapelles de Gounod, un ex-
trait du Requiem de Mozart, le
Pater Noster de Tchaïkowsky
ainsi que des chants tradition-
nels du pays de l’Est. ➔ Libre
participation au profit du Secours
catholique".

Cinqmillions d’euros pour
supprimer le passage à niveau
Le conseil communautaire Luberon Durance Verdon a voté à Esparron son toutdernier budget

Le conseil communautaire a dé-
cidé, à l’unanimité, de ne pas
augmenter, pour l’année 2012,
les taux de la Cotisation fonciè-
re des entreprises (CFE) :
31,30%; pas plus que celui de
la Taxe d’habitation (TH) :
6,19% ; ou celui de la Taxe fon-
cière non bâti (TFNB) : 2,79%.
Concernant l’enlèvement des
ordures ménagères, afin
d’obtenir le produit attendu,
qui est de 4564045¤, il y a lieu
d’appliquer aux bases
d’imposition prévisionnelles
2012 notifiées par la Direction
départementale des Finances
publiques, le taux de 10,76%.

CINÉMA
Le Lido ◆ 1 avenue Saint-Lazare
t0492 72 00 85.
Amoi seule 18 h 30. Battleship 14 h,
21 h 15. Blanche Neige 18 h 30, 21 h 15. La
Désintégration 21 h 15. Les adieux à la
reine 18 h 30. Sur la piste du
Marsupilami 21 h 15.

L'HUMEUR

LEBLOC-NOTES

LESMESSAGES

◗ ASSOCIATIONS CULTURELLES
Ensemble vocal Allegretto 3 150¤.
Bibliothèque pour tous 855¤.
Comité patrimoine manosquin 1 900¤.

Association Centre Jean-Giono 40 000¤. Ri-
res et sourires de haute-provence 4 500¤.
Compagnie du Pestacle 1 800¤. Associa-
tion Eclat de Lire 15 000¤.

Empreinte04, 900¤. Fondation Carzou
71 250¤.

Groupe vocal Desjasmins 1 350¤.
Association amis de Jean-Giono 4 500¤.

Association Amis de Jean-Giono (subv. ex-
cept) 500¤.
Association donneurs de voix (bibliothè-
que sonore) 2 300¤. A l’Affiche 360 000¤.

Les Correspondances 125 000¤.
Oeil Zele 57 000¤. Rode Osco Manosco
1 800¤. Manosque Philathélie 450¤. Blues

et Polar 3 600¤. Association trad et ridera
500¤. association ensemble vocal gryse-
lien 4 200¤. Les amis de Lucien Jacques
3 600¤.

Cinéma de pays (Gréoux et Vinon)
57 863¤. cinéma de pays (Quinson) 630¤.
Foyer rural de Saint-Martin-de-Brômes
7 000¤.

Atelier théâtre le lilas 5 300¤. Foyer jeu-
nes éduc. Populaire Vinon 6 100¤. Harmo-
nie du Verdon 1 400¤. Equinoxe 11 400¤.
Editeurs sans frontières 2 000¤.

Esperanta kulturo en Manosque 300¤.
Eolia 270¤.

Ensemble musical grysélien (école de
musique) 11000¤. Association Festi
Gréoux 18 000¤. Association avac (école
de musique de Valensole) 13 000¤. Grain
de sel 1 000¤.

Esparon Verdon Musique 2 000¤.
Chanson musique amitié 200¤.
Vieux métiers vie d’antan 2 000¤.
Les amis de Notre Dame de Romigier
900¤. Les amis de San Brancaï 750¤.
Vintage Music Club (Vinon) 2 500¤.

Foyer rural esparron-de-Verdon 1 500¤.
Plastik Art 2 500¤. a l’Affiche (personnel
mis à disposition) 82 286¤.

◗ LES AUTRES ASSOCIATIONS
Comité des œuvres sociales 26 700¤. As-

sociation de Préfig. cité culturelle & touris-
me 20 650¤.

Fréquence Mistral 7 800¤.
Vélo loisirs en Luberon 4 950¤.
Radio Verdon 950¤. Haute-Provence-Ini-
tiative 10 000¤.
l’ Occitane en Provence 69 500¤.

Les subventions accordées aux associationsLES TAUX
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L e dernier conseil munici-
pal a été consacré principa-
lement aux comptes admi-

nistratifs de l’année 2011 (bud-
get commune, crèche municipa-
le, eau et assainissement, ca-
veaux) et à la fixation du budget
primitif 2012. Un diaporama éta-
bli par Pascal Giraud et les chif-
fres énoncés par André Lozano,
premier adjoint au maire, expo-
saient le tout.

Pour la section fonctionne-
ment 2011, il apparaît un excé-
dent de 635 000 ¤, qui vient
s’ajouter à l’excédent antérieur
reporté, soit un résultat positif
de 838 000¤. Pour la section in-
vestissement en revanche, les re-
cettes s’élevant à 1 847 000¤ et
les dépenses à 2 590 000¤, le ré-
sultat à la clôture (avec un défi-
cit antérieur de 844 000¤) est un
déficit de 1 588 000 ¤ environ.
L’affectation des résultats 2011
à la section d’investissement,
avec un déficit d’investissement
de 750 000¤ reporté, et compte
tenu de l’excédent de fonction-
nement, est de 838 300¤. Paul
Audan, maire, soulignait que
" t o u s l e s a n s , 2 0 0 0 0 0 ¤
d’économie sont réalisés sur le
budget investissement".

À noter qu’à compter du
1er juin 2012, la surtaxe des prix
a u m è t r e c u b e d ’ e a u e t
d’assainissement sera en bais-

se. Les extensions ayant été réa-
lisées (notamment à Pigette),
cette surtaxe devrait passer de
11 à 6 centimes par mètre cube
pour l’eau, de 19 à 10 centimes
p a r m è t r e c u b e p o u r
l’assainissement.

Les taux d’imposition 2012
resteront inchangés : 10,23%
pour la taxe d’habitation,
25,62% pour le foncier bâti et
44,79% pour le foncier non bâti
soit un total attendu de recettes
de 2100000euros. Le budget pri-
mitif 2012 s’élève à 11 294 258¤,
répartis en 58 % de fonctionne-
ment (6 538 615 ¤ ) et 42%
d’investissement. Enfin, le tarif
sur l’aire des camping-cars qui
était de 7¤ passe à 9¤.

M.-N.P.

Ce sera sa XXXIIe édition.
Tous les amateurs de musique
classique de la région en ont en-
tendu parler et trop peu ont pro-
fité de la chance qui leur était of-
ferte de venir écouter, au châ-
teau des Templiers, des concer-
tistes internationaux de très
haut niveau. Depuis 31 ans, Jani-
ne Laroche organise le Prin-
temps musical international de
Provence (PMIP), une "mas-
ter-class" destinée aux élèves
des conservatoires supérieurs
qui préparent les concours inter-
nationaux.

Q u e l q u e s - u n s d e s p l u s
grands interprètes seront réu-
nis, une fois encore. Parmi eux,
Xavier Gagnepain, violoncelle,
Stéphane Tran Ngoc, violon,
professeur à Lawrence Universi-
ty, USA, Christophe Poiget, vio-
lon, Jean-Max Dussert, clarinet-
te, Mihi Kim, flûte, Fabrice Pier-
re, harpe, Marie-Christine Witte-
rköer à l’alto, et Véronique Ngo
Sach Yen au piano. Ce sont les
maîtres du Printemps musical
international de Provence, tous

concertistes en même temps
que pédagogues éminents et re-
nommés, au point que les élè-
ves viennent souvent de très
loin (Allemagne, Corée, Suisse,
Japon) pour suivre ce stage.

Janine Laroche, présiden-
te-fondatrice du Printemps mu-
sical international de Provence,
est professeur au Conservatoire

supérieur de Paris, auteur de
deux méthodes de piano.
Jusqu’à l’édition 2011 du PMIP,
elle était largement secondée
dans sa tâche par Henrik Bruun,
son époux, ancien chef de
l’orchestre royal de Copenha-
gue, qui assurait les cours de di-
rection d’orchestre, et présen-
tait les concerts au public. Il est

décédé récemment et manque-
ra gravement à tous.

Autour de Janine Laroche se-
ront rassemblés une soixantai-
ne d’étudiants et leurs profes-
seurs. Traditionnellement, le pu-
blic pourra assister à trois
concerts des maîtres (lire ci-des-
sous), puis aux concerts des sta-
giaires. M.-N.P.

L’association Apérilivres a pré-
senté à la librairie La Carline le
programme de son festival "Im-
pressions d’art", organisé en par-
tenariat avec la revue de cinéma
Positif, dont c’est le 60e anniver-
saire cette année et qui se dérou-
lera comme l’an dernier à
l’Espace culturel La Bonne Fon-
taine les 8, 9 et 10 juin prochains.

La programmation, très riche,
sera consacrée à l’adaptation lit-
téraire au cinéma. Films, livres,
conférences illustrées, table ron-
de feront le point sur un compa-
gnonnage – celui de la littérature
et du cinéma – qui remonte aux
origines du septième art. Ro-
man, nouvelle, autobiographie,
ou encore théâtre et bande dessi-
née ont tenté le cinéma qui a su
leur faire de beaux enfants mais
aussi des enfants dans le dos !

Des œuvres à découvrir ou à re-
découvrir avec des commenta-
teurs. Ainsi, "Un roi sans divertis-
sement" sera commenté par Jac-
ques Mény et Sylvie Giono,
"Winter’s Bone" par Jean-Hu-
gues Oppel, "Un ange à ma ta-
ble" par Eithne O’Neil, "Le Fac-
teur sonne toujours deux fois"
par André Gardies. Des rencon-
tres-débats sont aussi program-

mées avec Jean-Paul Rappeneau
(Cyrano de Bergerac), Benoit Jac-
quot (Les Adieux à la reine) et
Bertrand Tavernier (Capitaine
Conan).

E n g u i s e d ’ A p é r i l i v r e e t
d’apérifilm, Michel Sineux, criti-
que à la revue Positif, a montré
et analysé ce soir-là trois exem-
ples d’une transposition heureu-
se de l’écrit à l’image.

La restructuration de la salle de l’Étoile, qui constitue une part importante du budget investissement,
se poursuit. / PHOTO M.-N.P.

Le Printempsmusical international
de Provence revient au château

Dimanche 15 avril, à 20h30: Christophe Poiget, violon, Xavier Ga-
gnepain, violoncelle, Stéphane Tran Ngoc, violon, Fabrice Pierre, har-
pe, Jean-Marc Dussert, clarinette, Véronique Ngo Sach Yen et Jennifer
Fichet, piano. Au programme :œuvres de Saint-Saëns, Webern, Koda-
ly, Mendelssohn Schumann.

Lundi 16 avril, à 20h30 : Xavier Gagnepain, violoncelle, Marie-Chris-
tine Witterköer, alto, Jennifer Fichet, piano, Mihi Kim, flûte, Christo-
phe Poiget, violon, Véronique Ngo Sach Yen, piano. Au programme :
œuvres de Chostakovitch, Ravel, Bach, Abel et Reinecke.

Mardi 17 avril, à 20h30 : Mihi Kim, flûte, Christophe Poiget, violon,
Xavier Gagnepain, violoncelle, Marie-Christine Witterköer, alto,
Jean-Max Dussert, clarinette, Christian Schmitt, hautbois, Jennifer Fi-
chet et Véronique Ngo Sach Yen, piano. Au programme : œuvres de R.
Clarke, CPE Bach, Laurent Riou, Liszt, Pierrette Mari, Brahms.
➔ Tarif : 12¤. Etudiants et carte vermeil : 8¤. Vente des places au château des Templiers
le soir des concerts. Renseignements à l’office de tourisme 0 04 92 78 01 08.
➔ Les concerts des stagiaires se dérouleront les jeudi 19, vendredi 20 avril et samedi 21
avril à 20h30, au château. Tarif unique : 8 ¤.

CENTRE DE REMISE EN FORME

Nouveau sur la Brillanne

CENTRE DE REMISE EN FORME

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

Zone d’activités les Iscles 04 700 LA BRILLANNE
Le centre de remise en forme est ouvert du lundi au samedi, y compris pendant les
petites vacances. Fermé le mardi matin. Programmes aménagés pour les mois de juillet
et août. Possibilité de location de la salle aux associations, clubs sportifs, particuliers.

GRÉOUX-LES-BAINS

Les taux locaux d’imposition
n’augmenteront pas en 2012

Vendredi 20 avril à 18h30. Rencontre au Bistrot de Pierrerue avec
l’écrivain René Frégni : projets d’adaptation et lecture de "La Fiancée
des corbeaux" par le comédien Antoine Coesens. Projection du film
"Bagarres" (Henri Calef, 1948), adapté du roman éponyme de Jean
Proal date pas encore définie.
Exposition du 7 au 24 juin. Au Centre d’art Boris Bojnev sur l’art du
storyboard (dessins de Fabien Lacaf pour Le Hussard sur le toit et
autres films). Visites prévues pour les scolaires.

Sylvie Giono-Durbet, fille de
Jean Giono sera invitée
avec Jacques Mény pour
parler de "Un roi sans
divertissement". / PHOTO J.-P.T.

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES● Conseilmunicipal. Il se tien-
dra aujourd’hui à 18 h 30 en mairie.

ESPARRON-DE-VERDON● Soiréemarseillaise.Samedi à 21 h,
le foyer rural propose un festival de chansons marseillaises "Les
pastagas partent en live".

FORCALQUIER● Rencontre littéraire.Aujourd’hui à 19 heures,
rencontre avec Mahmoud Chokrollahi, cinéaste et écrivain à la li-
brairie la Carline. ➔ Entrée libre.

LARDIERS● Concert par le chœur des orgues.Dimanche à 17 h, la
chorale de Saint-Étienne donne un concert dans la salle des fêtes.

PUIMICHEL● Soirée autour des contes africains. Samedi à 19 h à
la chapelle Saint-Elzéar, la compagnie Lumière d’étoiles présente
des contes africains de sagesse. ➔ Participation libre au profit d’une association.

ROUMOULES● Projection-débat sur l’agriculture.Samedi à 18 h
à la salle polyvalente, l’association l’Écho du Colostre et le parc na-
turel du Verdon organise une rencontre "Paroles d’ici" suivie d’une
projection du film documentaire.

MANE● Exposition sur les oiseaux à Salagon. Jusqu’au dimanche
22 avril, le musée de Salagon accueille une exposition temporaire
sur les oiseaux avec une vingtaine d’œuvres liturgiques historique
et artistique.
➔ Renseignements au 0049275 7050.

PIERRERUE● Conférence sur l’eau. Jeudi 19 avril à 19 h à la salle
Mouton Noir au centre du village, conférence sur l’eau.

Le Printemps musical international de Provence, des heures musicales de très grande qualité.
/ PHOTO M.-N.P.

◗ 140 760EUROSDISTRIBUÉS
De nombreuses associations recevront des subventions de la part de
la commune. L’ASVG 18 000¤, les Donneurs de sang 700¤, ATLV
2000¤, LAC 800¤, l’Association Tour des communautés de commu-
nes 7000¤, Automobile de Haute-Provence 1000¤, l’amicale des sa-
peurs-pompiers 1000¤ et Au Dé d’or 500¤. La Boule Sulfureuse rece-
vra 7000¤, le Club des Roches bleues 2000¤, le Comité Officiel des
Fêtes 12 000¤, le Comité de jumelage 2000¤ (il organisera la Fête de
la bière le 15 septembre), le judo 1000¤. L’école primaire, en vue de
la classe de neige en 2013 aura 7000¤, Festi-Gréoux 8500¤, San Bas-
tian 1 000 ¤, les Oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon
1000¤. Ovalie Provence Verdon se verra attribuer 6000¤, le Country
Dance 1000¤, la Prévention routière 250 ¤, la Société de chasse
500¤, le Kick boxing 1500¤, le Team Gréoux Bike 6000¤, le Tennis
10500¤, et l’UGCA 6000¤. Le Comité des œuvres sociales (qui rem-
place l’amicale du personnel communal) recevra 31 000¤.

,

Réouverture à partir du 7 avril
sa carte montagnarde et ses
menus à partir de 20 d
Formule buffet possible le soir
Nous vous accueillerons pour
vos mariages, banquets,
séminaires.

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

HOTEL LA LAUZETANE
ET SON RESTAURANT
LA PERGOLA DU LAC

71
81

47

,

Formule du midi
à 16 euros
Menus à

28 d et 36 d

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

04100 Manosque
Tél./Fax: 04.92.75.00.00

Restaurant
"SENS ET SAVEURS"

64
55

61

Pour passer dans cette rubrique
Appeler le 04.90.80.70.80

75
57
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Les autres manifestations

FORCALQUIER

Du livre à l’écran pour
"Impressions d’art"

Les chiffres étaient à l’ordre
du jour du dernier conseil
municipal

CINÉMA
GRÉOUX-LES-BAINS
Le Félibrige ◆ Place des Airest0492 78 13 25. Hunger games 18 h. Les Infidèles 15 h.
Voyage au centre de la Terre 2 : L’île mystérieuse 3D 21 h.

Les subventions aux associations

Six concerts dans la salle des Gardes

HAUTE-PROVENCE8 Jeudi 12 Avril 2012
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E n matière de marionnet-
tes dans le département,
cela fait onze ans que Sis-

teron tire les fils avec son Festi-
val des Arts. Une manifestation
dont la onzième édition "Les
Marionnettes font le Prin-
t e m p s " s e t i e n t d e m a i n
jusqu’au dimanche 22 avril. Un
public nombreux, composé en
majeure partie d’enfants, venus
des environs et même de Barce-
lonnette ou encore Briançon
est attendu. Au programme de
ces dix jours festifs, plus de 24
représentations et 13 compa-
gnies de Marseille, Nice et Can-
nes mais aussi de la France en-
tière.

Les origines
"Nous sommes les seuls dans

les Alpes-de-Haute-Provence à
organiser un Festival des ma-
rionnettes", souligne Sylvie
Fritz, adjointe à la culture. À
chaque édition, de nouvelles
créations sont sélectionnées
pour exposer toutes les facettes
de cet art."

Parmi elles cette année : un
spectacle féerique avec des ma-
rionnettes phosphorescentes,
des cubes colorés qui devien-
nent tout d’un coup des mou-

tons, un retour dans le passé à
la rencontre des chevaliers et
des belles dames...

À l’origine, cette idée de créer

un Festival de marionnettes a
germé dans la tête de Nicole Pe-
loux, à l’époque adjointe à la
culture et de Luc Lamy qui gère

les foyers ruraux. "J’ai toujours
eu une passion pour l’art de la
marionnette, précise Nicole Pe-
loux aujourd’hui adjointe à

l’économie. Un domaine char-
gé d’histoire. Sous des régimes
autoritaires, les marionnettes
étaient un moyen d’expression.
La création de Guignol à Lyon
est liée à la révolte des Canuts."

En outre les manifestations
de marionnettes présentent plu-
sieurs avantages. Elles sont, en
général, plus accessibles finan-
cièrement que d’autres anima-
tions, plaisent beaucoup aux en-
fants et permettent de mobili-
ser un grand nombre de person-
nes.

Les premiers festivals se dé-
roulaient pendant deux semai-
nes, dont une de vacances, ce
qui permettait de toucher les
scolaires et leurs parents. C’est
au cours de la quatrième ou de
la cinquième édition que la du-
rée est ramenée à dix jours.
Pour des raisons financières.

"Les compagnies réputées
comme les Hongroises, deman-
daient des cachets très élevés.
Alors les quinze jours de specta-
cles, pesaient lourd sur le bud-
get." Des débuts peut-être
"chers", mais qui ont permis au
Festival de se faire connaître et
de perdurer jusqu’à nos jours,
avec succès.

Maxime LANCESTRE

Des nouvelles créations ont été sélectionnées pour faire découvrir au public toutes les facettes de cet art
de la marionnette (notre photo Julie Bourdy de la compagnie Brakabrik de Manosque). / PHOTO ÉRIC CAMOIN

◗ EXPOSITIONS
Marionnettes du monde. Du vendre-

di 13 au dimanche 22 avril à la galerie de
la citadelle. Les plus anciennes marion-
nettes ont environ 6 000 ans. Elles sont
apparues en Inde. Chaque pays à son
personnage type : guignol en France,
Punch en Angleterre... Cette exposition
vous propose un voyage dans plus de 21
pays tous les jours à la galerie de la cita-
delle.

Le Temps des contes et des ogres.
L’exposition se présente sous la forme
de livres géants, chaque page est décou-
pée ou habillée de personnages. Les
plus grands trouveront des informa-
tions sur les contes, les plus petits
auront matière à jouer. A voir tous les
jours à la médiathèque.

◗ ATELIERS
Deux ateliers gratuits permettront de

découvrir des techniques de fabrica-
tion.

Atelier fabrication d’une marionnet-
te d’ombre. Il constitue une première
sensibilisation à l’univers des marion-
nettes. Samedi 14 avril à 10 h à la média-
thèque.

"Je construis les marionnettes du
spectacle Ma petite horreur". La com-
pagnie propose de réaliser les personna-
ges de ce spectacle le samedi 21 avril à
10 h à la médiathèque.

◗ SPECTACLES EN EXTÉRIEUR
Deux spectacles sont prévus.
"Les promenades de Lucienne et

Georges". Ils ne se connaissent pas ne

se rencontreront pas, c’est comme ça.
Une promenade dans l’espace public.
Samedi 14 avril de 10 h 30 à 15 h dans
les rues de Sisteron.

À table. Pour public adulte. Lemer-
cier lieutenant de police criminelle est
appelé à enquêter sur le meurtre de Po-
ly au Salon de thé. Samedi 21 avril à 11 h
et à 12 h Place Paul Arène.

◗ PARMI LES AUTRES SPECTACLES
"L’amour des deux oranges". Specta-

c l e g r a t u i t d a n s l e c a d r e d e
l’inauguration du festival vendredi 13
avril à 18 h à la galerie de la citadelle.
Vingt minutes pour trouver l’amour sa
douce, sa moitié.

Le roman de l’estoire de Perceval le
gallois. Perceval trouvera-t-il le graal ? Il

vaincra son ignorance en affrontant des
chevaliers. Samedi 14 avril à 20 h à
l’auditorium.

Chut. Ne faites pas de bruit. Dans le
village des plumes c’est interdit. Lilli se
réfugie dans un jardin où l’on, chante et
rit. Mercredi 18 avril à 9 h 45,11 h, 15 h,
16 h 15.

Ma petite horreur. Quand on est un
fantôme, que notre maman est une sor-
cière... comment faire quand on a envie
de faire pipi en pleine nuit. Réponse sa-
medi 21 avril à 16 h salle Alcazar.

Pratique. Cette liste n’est pas exhaus-
tive. D’autres spectacles sont prévus.
Des brochures sont disponibles à
l’office de tourisme (0 04 92 61 12
03)pour les découvrir ainsi que les horai-
res des expositions.

Des spectaclesmais aussi des expositions et des ateliers

Du 12 au 15 avril 2012, venez visiter le plus
Réseau
Services

Grand Salon Régional
du camping-car du Sud de la France

à Draguignan

Complexe Sportif des Colettes
Boulevard Léon Blum
83300 Draguignan
Horaires 10h00 à 19h00
Pour tout renseignement,
contactez Nathalie au 06 21 01 19 33
en précisant le code 12PQ4B

camping-cars
exposés parmi les plus

grandes marquesexposés parmi les plus 

grandes marques1501

guignà Dra

camping-cars 
é parmi

camping-cars 

150

PLUS DE

4.000 m2

dédiés à vos loisirs !!

Coup de cœur assuré

Faites vous plaisir !

4 jourS
exceptionnelS

ESPACE

FOURGONS

PARKING

GRATUIT

invitation Vip
entrée gratuite

valable pour 2 personnes

749374

DITIVE IMPORTANT

Génération

MODE

Unenouvelle vie p
our

vosphotos!
(SCRAPBOOKING)

MAISONDERET
RAITE

Des conseils
pour faire
le bon choix

UN SUPPLE
MENT R

EALISE
PAR EUROSU

D

T’ASLELOOK
SENIOR!

LE 14 AVRIL

Retrouvez
dans TV Magazine notre supplément

spécial dédié à la

génération

Sénior

754738

www.laprovenceprivilege.com
Demandez votre CARTE gratuitement sur :

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

•PLUS DE MAGASINS

• PLUS DE REDUCTIONS

•PLUS DE CADEAUX• PLUS DE JEUX
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Ainsi font font fontle Printemps
les petitesmarionnettes
24 représentations sont prévues à compter de demain, et jusqu’au 22 avril, pour ce 11 e Festival

VIECOMMUNALE
● Communauté de communes du
sisteronais.Aujourd’hui à 17h,
salle du conseil municipal, réu-
nion du conseil de la Commu-
nauté de communes.

MAIRIE● Conseilmunicipal.
Aujourd’hui à 18h30, le conseil
municipal se réunira salle du
conseil. À l’ordre du jour, entre
autres, le vote des taux.

ASSOCIATION● ADMR.Lun-
di 16 avril à 17h, salle René Cas-
sin, l’association locale de
l’ADMR tiendra son assemblée
générale.

MISON● Concert pour aider à
la construction d'unemaison à
Cruis. Le groupe local " Blue
Jeans" donne un concert
aujourd’hui à 20 h à la salle des
fêtes de Mison Place Ernest Es-
clangon pour aider une famille
de Cruis à construire sa mai-
son. Don minimum de 5 ¤ (gra-
tuit pour les enfants de moins
de douze ans). À noter que
l’émission de TF1 "Tous ensem-
ble" diffusé chaque samedi lan-
ce un appel à la mobilisation
pour cette famille. L’animateur
Marc-Emmanuel appelle à défi-
ler samedi à 10 h 30 Place de la
mairie à Sisteron.

CINÉMA
SISTERON

Le Rex ◆ 22 av des Arcadest 0492 61 36 20.
Battleship 21 h. L'Oncle Charles 21 h.

Billetterie :
La vente des billets se fera sur
le lieu du spectacle, 1/2 h
avant le début de celui-ci.

Tarifs :
Normal adulte : 6 ¤. Enfant : 4
¤. Spectacle "chut" : adulte 5 ¤,
enfant 3 ¤.

Le Passmarionnette :
Adultes : 3 spectacles 15 ¤. 4
spectacles 18 ¤. Enfants : 3
spectacles 10 ¤, 4 spectacles
13 ¤.

Tarifs de groupe:
Pour 20 enfants et 3 accompa-
gnateurs forfait de 70 ¤ au lieu
de 98 ¤. Si enfants et adultes
supplémentaires 3 ¤ par en-
fant et 4 ¤ par adulte.
Expositions : entrée libre.

TARIFS SPECTACLES
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P ar la voix de son président
Michel Flamen d’Assigny,
le Smirtom du canton de

Volonne a dressé son bilan an-
nuel. "Comme évoqué dans le ca-
dre du débat sur les orientations
budgétaires, la participation de-
mandée aux communautés de
communes permet une baisse du
taux de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères qui passe de
13,26% à 12,99% soit une baisse
équivalente à l’augmentation
nominale des bases", a-t-il préci-
sé, avant de présenter les prévi-
sions du budget primitif de
l’année 2012.

En section de fonctionne-
ment, l’augmentation des char-
ges à caractère général de
44 600¤ est due au fonctionne-
ment du porte benne et à la
hausse du carburant, à des frais
d’étude sur l’instauration de la
r e d e v a n c e s p é c i a l e e t à
l’évolution normale des coûts. Il
faut noter la diminution des
charges de personnel , de
57 100 euros avec deux agents
en demi-traitement et deux dé-
parts à la retraite. L’année 2012
s e r a m a r q u é e a u s s i p a r
l’augmentation en volume et en
coût des déchets pris en charge
par le Sydevom. Ce dernier est
chargé de la valorisation des or-
dures ménagères soit par recy-
clage par tri via Manosque, soit

par transport et enfouissement.
Dans la section investisse-

m e n t , u n e p r é v i s i o n d e
402 700 ¤ de crédits nouveaux
d’équipement financés en
fonds propres outre les investis-
sements habituels a été inscrite.
Cette somme comprend le chan-
gement du système de pesage à
la déchetterie, les compléments
et aménagements du nouveau
b â t i m e n t t e c h n i q u e à
l’ancienne villa qui accueillait la
station Europe 2 et qui jouxte le

plateau de la déchetterie et qui
permettra de regrouper les servi-
ces se situant actuellement au
Moulin à Château-Arnoux. En-
fin, des études de faisabilité
pour la rénovation de la déchet-
terie et la création d’une recycle-
rie seront menées.

Les membres du Smirtom ont
profité de cette réunion afin
d’afficher leur objectif qui est
de réduire de 7% d’ici 2015 le
taux d’ordures ménagères. Le
Sydevom qui pilote un plan de
prévention des déchets propose-
ra, dans cette direction, des solu-
tions que chacun pourra décou-
vrir dès la fin du mois dans un
dépliant d’information qui sera
distribué dans chaque boîte à
lettres. Ce sera alors aux admi-
nistrés de jouer le jeu.

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

Le Centre national de vol à
voile n’a plus de directrice. Fin
février, Brigitte Fontin qui occu-
pait ce poste et Aurélien Duri-
gneux l’un des instructeurs ont
été licenciés économiques. Des
décisions qui révèlent des diffi-
cultés financières consécutives
à des baisses d’activités du cen-
tre ces dernières années.

"La majorité de notre activité
consiste à former des pilotes fran-
çais ou étrangers. Nos autres res-
sources viennent du vol loisirs et
c’est une période de crise", indi-
que seulement le trésorier
Jean-François Louly avant de
souligner que le Centre de vol
ne voulait pas s’exprimer sur sa

situation. Contactée, l’ancienne
directrice Brigitte Fontin a aussi
indiqué qu’elle ne souhaitait
pas s’exprimer sur son licencie-
ment.

Du coup les interrogations
sont nombreuses. Qui gère ou
gérera la structure à l’avenir, vu
qu’un licenciement économi-
que exclut par définition le
maintien d’un poste de direc-
teur? À quel point la situation fi-
nancière du centre est délicate ?
Y a-t-il des solutions envisa-
gées ou envisageables ? Autant
d e q u e s t i o n s a u x q u e l l e s
l’assemblée générale du centre
répondra peut-être en mai.

M.L.

Le président et quelques élus lors de la réunion de présentation
du bilan du Smirtom. / PHOTO L.-G.R.

DEMAIN● Conseil communautaire. Il aura lieu en mairie de Châ-
teau-Arnoux - Saint-Auban vendredi 13 avril à 18 heures avec, à
l’ordre du jour : le compte-rendu de délégation concernant les
marchés à procédure adaptée inférieurs à 90 000¤HT ; la nouvelle
désignation de représentants de la communauté de communes ;
l’approbation du nouveau plan de financement pour la création
du centre de congés éclaté ; compte de gestion et compte adminis-
tratif de 2011 ; affectation des résultats de 2011 ; les taux des taxes
locales ; le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
l’adoption du budget primitif 2012 ; les décisions d’application
budgétaire ; les remboursements d’emprunts ; la création de pos-
tes saisonniers pour la saison piscines 2012 ; l’intervention les di-
manches et jours fériés des agents communautaires titulaires.
Plusieurs questions relatives au parc industriel de La Cassine se-
ront également étudiées par les élus de la Communauté de com-
munes Moyenne-Durance.

Le tri des ordures doit
devenir l’affaire de tous

La directrice du Centre
de vol à voile licenciée

725191

Grand JeuGrand Jeu
INSCRIVEZ-VOUS VITE SURINSCRIVEZ VOUS VITE SUR

laprovence.com
et gagnez

DES VOLS
moyens courier

avec AIR FRANCE

DES CROISIERESen Méditerranéeavec TMR

DU 26 MARS AU 13 AVRIL

de la semaine

“Profitez de bons moments de baignade
en famille ou entre amis

Possibilité de financement
en 10 fois sans frais*

*Voir conditions générales en
magasin.

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

Rosette de Haute
Provence
Fabrication artisanale
Qualité supérieure
Garanti sans colorant
0,700 kg

Venez découvrir
notre gamme
complète
en magasin
Plusieurs dimensions
disponibles
*65x35x63 cm

Raphaël & Victoria
Jouets
Espace Mirabeau
04100 Manosque
Tél. : 04 92 76 55 52

Sandale avec patin en paille
laçage cheville façon ikat

André Manosque
12 place de l’hôtel de Ville
04100 Manosque
04.92.72.32.43

Maison en

bois massif

grand modéle*

1195d TTC

10d

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

Saharienne

69d

NOUVEAU CHEZ JRK
MOBILIER DE JARDIN
OFFRE DE LANCEMENT

DU 2 AVRIL AU 14 AVRIL 2012

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

-15%

Votre piscine hors sol

à partir de

766289

MALIJAI
Recherche

4 chevaux
deux de couleur grise

et deux de couleur
marron

égarés dans le
secteur de Malijai

Puimichel-Dabisse...

06.77.37.95.74

L'AGENDA

MALIJAI● Soirée
humoristique.Samedi à 20 h 30 à
la salle des fêtes, soirée avec le
groupe théâtral "Les Mafoutu-
gassais", organisée par l’Office
municipal des fêtes.
➔ Entrée libre.

PEIPIN● Atelier "lecture".
Aujourd’hui de 9 h 30 à 11 h 30 à
la ludothèque municipale, ate-
lier lecture organisée par le re-
lais des assistants maternelles
itinérant parental.
➔ Entrée libre. Rens. au00492 315099.

● Stagede sophrologie.
L’Université du temps libre de
Peipin propose samedi, de 14 h à
17 h, un stage de sophrologie.
➔ Tarifs : 15¤ adhérents — 19¤ pour les
autres. Inscriptionsau00492626059.

LESMÉES● Conférence avec
les sourciers des Alpes. "Le feu sa-
cré et autres éléments du vivant"
est le thème de la conférence
proposée vendredi à 20 h 45 à la
Maison des associations des
Mées à 20h45, par l’association
des Sourciers, radiesthésistes et
magnétiseurs des Alpes.

1600
conteneurs à ordures
pour onze communes

CINÉMA
CHÂTEAU-ARNOUX - SAINT-AUBAN
Le Cinématographe ◆ Route de Manosquet 0892 6801 28.
Battleship 21 h 15. Blanche Neige 18 h 30. La Désintégration 14 h. Oslo, 31 août 18 h 30.
VOST Plan de table 21 h 15. Sur la piste du Marsupilami 18 h 30. Young Adult 21 h 15. VOST

Les représentants des onze
communes adhérentes
au Smirtom se sont réunis
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Hier matin, un confortable
manteau neigeux s’est présenté
aux Haut-Alpins qui ouvraient
leurs volets. Alors que la pluie a
commencé à tomber mardi en
fin d’après-midi, se poursuivant
dans la nuit, un courant froid ve-
nu de l’est (Lombarde) a fait des-
cendre la limite pluie-neige à
800 m.

5 centimètres de neige à Em-
brun et à Briançon Ste-Catheri-
ne, mais beaucoup plus en altitu-
de. St-Chaffrey, situé à 1350 m, a
comptabilisé 40 cm ! Et, selon
Météo France, de 30 à 70 cm sont
tombés selon les massifs au-des-
sus de 2000m. Il ne faut pas remi-
ser les skis au placard. M.F.

Le forum public "Agenda 21
en fête !" se déroulera ce soir à
19 heures dans la salle des fêtes
de Chorges.

La mairie de Chorges s’est en-
gagée depuis novembre 2009
dans un vaste programme
d’action pour le développe-
ment durable, structuré par
une démarche rigoureuse :
l’Agenda 21. L’Agenda 21 local,
d é m a r c h e p a r t i c i p a t i v e ,
s’appuie sur un diagnostic pré-
cis et partagé du territoire effec-
tué durant l’année 2010 avec
les habitants, les services et les
élus du territoire.

Grâce au travail de concerta-
tion et d’échanges effectués
avec la population lors de la sé-
rie d’ateliers thématiques réali-
sés en juin 2011, 92 proposi-
tions ont pu être recueillies.
L’élaboration du plan d’action
représente désormais la phase
la plus concrète de la démar-

che. Fruit d’un travail partagé
avec la population locale,
l’ensemble de ce plan d’action
va être présenté publiquement
ce soir. Les quatre axes stratégi-
ques qu’il définit vont consti-
tuer une véritable feuille de rou-

te des mesures à appliquer
dans chacun de ses domaines
de compétence afin d’assurer
un développement durable de
la commune de Chorges. Une
grande soirée festive !

V.R.

Aujourd’hui, à la salle des fêtes, à 19h,
scènes de théâtre d’improvisation sur le
thème du développement durable. À
19h 30, présentation de l’ensemble du
plan d’action et projection de clips
courts. Rens. au 004 92 50 60 30.

EMBRUNAIS

La neige est tombée en ville et sur lesmassifs

CHORGES

La commune s’engage dans un vaste programme
d’action pour le développement durable

C ’est à Pont-du-Fossé,
dans le Champsaur, qu’a
eu lieu le premier Festival

d’improvisation théâtrale, ac-
cueilli à la Maison de la Vallée.
Cette manifestation s’est dérou-
lée pendant trois jours durant
lesquels quatre équipes se sont
affrontées venant de Brest, Ni-
ce, Valsaur et Gap.

Les thèmes étaient imposés
par l’arbitre, Patrick Chemhla,
comédien, metteur en scène et
organisateur de ce Festival ou
choisis par le public qui donne
alors des idées ou des mots que
les "joueurs-comédiens"
s’approprient. Les comédiens
ont par exemple joué sur le thè-
me "la première relation amou-
reuse". Ils étaient deux sur scè-
ne. Face à son amoureux, inex-
périmenté, une jeune fille ini-
tie en paroles (et en gestes) le
jeune homme aux jeux de
l’amour… "La première expédi-
tion dans une contrée incon-
nue" ou "la locomotive", font
partie des thèmes qu’ont eus à
traiter les équipes de comé-
diens, par le mime et la voix .

Un vrai sport
Le théâtre d’improvisation

est une discipline qui se déve-
loppe de plus en plus dans la ré-
gion et en France. À Paris, en
novembre dernier, c’était le

"choc des légendes" avec une
rencontre France Québec.
Dans le département des Hau-
tes-Alpes, il existe plusieurs ate-
liers en direction des adoles-
cents et des matches se dérou-
lent plusieurs fois par an.

L’improvisation théâtrale, à
n’en pas douter, est une école
pour vaincre sa timidité. Beau-
coup d’adeptes ne peuvent
d’ailleurs plus s’en passer une
fois qu’ils y ont goûté.

C.C.-G.

Renseignements au 0062294 7949
ou au 006 3037 8994.

À Embrun, Clovis Hugues
était chapeauté de blanc.

◗ ÀSUIVRE AUJOURD’HUI
8h30 : Alpes 1 Matin : Jean-Pierre Gaulard, président Idem05
10heures : Alpes 1 et Vous : Michèle Salignac, Office de tourisme de
Risoul
12h30 : Alpes 1 Live : Catherine Guigli, candidate Front de Gauche aux
élections législatives
13h30: L’invité culturel : Aline Guillet, guide patrimoine à Embrun
13h40: Un jour, une asso : "4x4 Club"
18 h 15 : À la une de La Provence demain
18h30: Tour des clochers : Valavoire

Les Orres dans leur cocon de neige printanière du plus bel effet.
/ PHOTOS M.F.

Plusieurs équipes ont participé à cette première édition
du festival d’improvisation à Pont-du-Fossé.

Les élèves de l’école primaire de Chorges ont participé à la construction d’une rocaille avec une
démarche écologique : le paillage. / PHOTO V.R.

Les comédiens avaient la lourde tâche d’improviser des sketchs à partir de situations choisies par le
public ou l’arbitre de ce festival. / PHOTOS C.C.-G.

CINÉMA
GAP
Le Centre ◆ 20 bis, rue de l'Imprimeriet 0492 52 25 32.
My week with Marilyn 21 h. Radiostars 18 h 30.

Le Club ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie
Flamenco flamenco 20h 30. VO Les nouveaux chiens de garde 18 h.

Le Palace ◆ 63 rue Carnott 0492 53 96 35.
Battleship 14 h. Blanche Neige 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h. Hunger games 17 h 30.
La Colère des Titans 18 h. Le Roi Lion en 3D 14 h, 16 h 15. Les pirates ! bons à rien,
mauvais en tout en 3D 14 h.Mince alors 18 h 30, 21 h. Projet X 16 h 15, 18 h 30, 21 h.
Sur la piste du Marsupilami 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h. Titanic en 3D 14 h, 20 h 30.
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INSCRIVEZ-VOUS VITE SUR

laprovence.com
et gagnez

Grand JeuGrand Jeu

IdéesShoppingIdéesShopping
de la semaine

DU 9 AU 13 AVRIL

et gagnez

DES CROISIERESen Méditerranée
avec TMR

755483

Rendez-vous sur Alpes 1

Cet événement a permis
de faire découvrir cette
discipline à un large public

SCOLARITÉ● Portes ouvertes à l’école desArtaillauds.L’école
maternelle des Artaillauds ouvrira grand ses portes samedi 14
avril de 10 h à 16 heures. Le but est de faire découvrir aux futurs en-
fants scolarisés et à leurs parents les atouts de cette école publi-
que à dimension familiale, ouverte sur un parc verdoyant.
Après la visite des locaux, petits et grands pourront rencontrer
l’équipe enseignante. Ce sera l’occasion d’échanger sur l’organisa-
tion scolaire - et périscolaire - de l’établissement.
➔ Les inscriptions dans les écoles se prolongent jusqu’au 20 avril au service des affaires
scolaires de la mairie, situé avenue René-Froger, dans l’ancienne école du Prorel. Plus de
renseignements au 004 92 21 53 24.

ANIMAUX● Samedi, c’est la grande journée de l’adoption.Une
grande journée adoption est organisée par la SPA samedi 14 avril
de 9 h à 18 heures. Pour la quatrième édition, Jardiland, situé dans
la zone de Tokoro à Gap, accueillera la SPA. Une vingtaine de
chiens, plusieurs chiots de différentes races, chats et chatons pour-
ront trouver ce jour-là une famille qui leur apportera réconfort et
affection.
➔ Le Refuge "La Mascotte" à Veynes vous accueille sept jours sur sept de 13 h30 à 17h30.
Renseignements au 0049257 2841 ou au 00492514244.

HUMOUR● Comédie et tendresse auBalladin.Vendredi 13 et sa-
medi 14 avril, Le Balladin vous propose "Chéri, faut qu’on parle",
interprété par Guillaume Renoult - qui a écrit cette comédie - et Cé-
line Dur. Dans ce spectacle, dans lequel certains spectateurs se re-
connaîtront, Patrick et Sandrine forment un couple amoureux.
Mais Sandrine, elle, rêve d’avoir un enfant alors que Patrick ne par-
tage pas son enthousiasme… Un spectacle ou l’humour aura une
très grande place mais où la tendresse sera aussi présente.
➔ Réservations conseillées au 00492 52 34 17. Ouverture des portes à 21 heures.

PONT-DU-FOSSÉ

Des bonsmots et des fous rires
lors du festival d’improvisation
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L e conseil de la Communau-
té de communes vallée de
l’Ubaye, réuni mardi soir,

sous la présidence de Michel
Lanfranchi, a été marqué par
l’approbation de tous les bud-
gets à l’unanimité y compris par
les quatre délégués de Barcelon-
nette, ainsi que le maire et le pre-
mier adjoint de la commune de
Jausiers.

"Nous avons voté le budget ski
car nous savons ce qu’apporte le
ski à la vallée bien que cet hiver
difficile montre la nécessité de di-
versifier les activités", débutait
Jean-Pierre Aubert, maire de
Barcelonnette. "Ca va dans le
bon sens", répondait Michel Lan-
franchi.

Les investissements program-
més ont été financés sans haus-

se des taux de la fiscalité locale.
Le budget ski, détaillé par

Bruno Vaginay, vice-président
en charge des finances, s’élève à
près de 2,4M¤ en sect ion
d’exploitation et plus de 6M¤ en
section d’investissement.

Le télésiège du Brec
en bonne voie
Ce montant comprend le fi-

nancement du télésiège du Brec
au Super-Sauze pour près de
5M¤. Michel Lanfranchi indi-
quait que toutes les autorisa-
t ions, prêt et subvention
avaient été obtenus et qu’il ne
reste plus qu’à négocier au
mieux le surcoût des travaux
dus à l’inévitable augmentation
des prix depuis le marché initial
de ce télésiège six places dé-
brayable. Les autres program-
m e s p o r t e n t s u r
l’aménagement des caisses de
Sainte-Anne à La Renardière et
du site nordique de Larche ou

encore des améliorations de dé-
part de pistes à Saint-Paul et
Meyronnes.

Le budget principal de la
CCVU s’élève à 9,328M¤ en sec-
tion de fonctionnement. "Cette
somme comprend des subven-
tions d’équilibre aux autres bud-
gets" rappelait Michel Lan-
franchi et notamment 1,643M¤
au budget ski.

Les taux des taxes
n’augmenteront pas
Parmi les recettes de fonction-

nement figurent les impôts et
taxes pour plus de 7M¤ dont
3,763M¤ générés par la fiscalité
locale dont les taux restent à
9,99% pour la taxe d’habitation,
7,75% pour le foncier bâti et à
24,48% pour le foncier non bâti.
Le taux de cotisation foncière
des entreprises à 24,73% donne
un produit de 953 342 euros.

La section d’investissement
est équilibrée à près de 2M¤

pour financer divers program-
mes dont l’achat d’une nouvelle
benne à ordures ménagère (153
000¤), la restructuration des lo-
caux de la Maison de la Vallée
(37 000¤), la réfection de sa toi-
ture et de ses menuiseries exté-
rieures (116 000¤), la restaura-
tion de sentiers (16 500 ¤),
l’aménagement de l’esplanade
du fort de Tournoux (15 000¤)…

"On va voter ce budget mais
en espérant être entendu" indi-
quait Jean-Pierre Aubert, après
avoir regretté que les réunions
de bureau "officieux" ne rassem-
blent que les vice-présidents et
donc aucun représentant de
Barcelonnette et de Jausiers.
"Ce bureau n’a rien d’officieux,
les vice-présidents sont bien offi-
ciels" répondait Michel Lan-
franchi, rasséréné par ce vote de
confiance et l’unité retrouvée
au sein du conseil de la Commu-
nauté.

Sylvie ARNAUD

UBAYE

Les budgets de la Communauté
ont été votés à l’unanimité

Dans le cadre de la prépara-
tion du Défi des Fondus de
l'Ubaye qui se déroulera le
30juin 2012, une équipe compo-
sée de Alain Berrux et Raymond
Salomon, deux Fondus de
l'Ubaye, complétée par Gilles
Chartier de la Squadra Forezien-
ne a participé à la manifestation
organisée par la Fédération fran-
çaise de cyclotourisme "Pâques
en Provence".

Ils ont à cette occasion réalisé
une "Flèche Vélocio" dont l'ob-
jectif était de parcourir au mini-
mum 360 kilomètres à vélo en
24 heures par équipe.

Partant de Feurs, l'équipe a
traversé, la Loire, la Haute-Loi-
re, l'Ardèche, la Drôme, puis le
Vaucluse où était prévue l'arri-
vée. La pluie et le froid ont ren-

du difficile ce périple qui mal-
gré des péripéties mécaniques a
été réussi dans les temps. Non
contente d'avoir réalisé ce long
parcours, cette équipe s'est,
dans l'esprit des Fondus, "of-
fert" un défi supplémentaire en
parcourant le chemin inverse
avec la même contrainte.

Objectif totalement atteint
pour ces trois cyclistes puisque
leur périple débuté vendredi
6 avril, à 18 heures, à Feurs, s'est
terminé lundi 9 avril, à 12 heu-
res, à Feurs, bien que le mistral
ait tout fait pour les décourager
dans leur sportive aventure.

Un défi qui ne devrait pas être
le dernier pour ces deux "Fon-
d u s " e t l e u r c o m p a g n o n
d'échappée.

S.A.

CINÉMA
BARCELONNETTE
Ciné Ubaye ◆ Rue Henri-Merciert0492 81 37 26. REC 3 GENESIS 18 h. Terraferma 20h.

Une quarantaine de person-
nes sont venues à la rencontre
de l’artiste Mark Dion pour évo-
quer son œuvre "Le donjon de
l’ours qui dort". "On avait vu
l’ours, mais on n’avait pas enco-
re vu l’artiste", introduisait An-
dré Savornin, maire, qui rappe-
lait que patrimoine et art
contemporain ont toujours fait
bon ménage à la Citadelle.
Après les expos du Fonds régio-
nal d’art contemporain, c’est
en effet le Via per l’arte contem-
poraneo qui prend la relève
avec cette œuvre installée dans
une petite salle tout au bout
des batteries de revers. Un lieu
idéal pour faire réapparaître
l’ours, animal en voie de dispa-
rition, dont il faudra aller dé-
busquer la tanière en emprun-
tant les souterrains du Fort Vau-
ban.

"Puisqu’on a du mal à faire
entrer les gens dans les musées,
nous allons à leur rencontre en
mettant les œuvres d’art au
cœur de la vie", précisait Nadi-
ne Gomez, conservatrice du
M u s é e G a s s e n d i d e D i -

gne-les-Bains. Avec l’aide
d’une traductrice puisqu’il ne
parle pas français, Mark Dion
expliquait ensuite son œuvre
qui questionne sur le rapport
complexe que l’homme entre-
tient avec le monde sauvage en
général, et en particulier l’ours,
sans doute le plus paradoxal
des animaux de notre imaginai-
re.

Réalisé en matériaux synthé-
tiques, cet ours symbolise un
animal qu’on pourchassait na-
guère pour l’éliminer et qu’on
protège aujourd’hui qu’il est
menacé de disparition. "Du
haut des remparts, le paysage,
magnifique, n’a pas changé,
mais l’ours en a disparu", ajou-
tait Mark Dion qui a défini
deux mises en scène saisonniè-
res : après son hibernation
dans une vitrine à l’Office de
Tourisme, où il est présenté
comme une relique, il a rejoint
"Le donjon de l’ours qui dort"
où il ronfle entouré d’outils qui
ont contribué à sa disparition
en servant à modifier la nature.

G.M.

Unnouveaudéfi relevé par Raymond et Alain
deux "Fondus" de cyclotourisme

Les fortes intempéries du
mois de novembre dernier ont
provoqué des érosions de ber-
ges, particulièrement entre le
pont de la Bâtie et Saint-André.
Au mois de décembre, l’équipe
du Sivu est intervenue pour libé-
rer le cours d’eau de plusieurs
embâcles problématiques. Les
plus grosses grumes de pins
n’ont pu alors être retirées pour
des raisons administratives et
climatiques.

Rendez-vous a alors été pris
au mois de mars, en accord
avec l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques et la
DDT, pour intervenir plus préci-
sément avant d’éventuelles
crues de printemps sur l’Issole.
Les chantiers ont donc démarré
depuis quelques jours par une
intervention en amont immé-
diat du pont de Lambruisse
(Thorame-Basse) où l’équipe a

rouvert un chenal d’évacuation
de crue obstrué par les embâ-
cles. Par ailleurs, l’équipe a pro-
cédé au dégagement du canal
d’irrigation de Saint-André.

Une autre intervention s’est
déroulée au niveau de la prise
d’eau du canal de La Mure par
le retrait, à l’aide d’un tracteur,
d’un immense mur de bois obs-
truant l’entrée du canal.

O.B.

Le maire d’Enchastrayes n’a
visiblement pas apprécié
qu’après le vote du budget
principal Jean-Pierre
Aubert demande à nou-
veau, avec insistance,
qu’une réunion sur le ski
soit organisée.
"Vous êtes toujours en train
de pinailler sur le ski. Ce dé-
bat me fatigue, lâchait, avec
humeur, Albert Olivero. "Je

ne pinaille pas autrement nous n’aurions pas voté les budgets ski et
principal", arguait le maire de Barcelonnette avant de souhaiter une
"bonne soirée" au maire d’Enchastrayes qui quittait la salle. Jean-Pierre Aubert a expliqué pourquoi Barcelonnette votait

cette année en faveur des budgets.

Mark Dion (à gauche) a expliqué son travail artistique. / PHOTO G.M.

Michel Lanfranchi a notamment annoncé que le projet de construction du télésiège du Brec était en
bonne voie puisque toutes les autorisations et le prêt ont été obtenus. / PHOTO S.A.

SEYNE-LES-ALPES

MarkDion a installé l’ours
qui dort à la Citadelle

◗ POUR LES
ASSOCIATIONS
Le Conseil de la communauté a
alloué 70 000¤ à Enchastrayes
pour les séances de natation sco-
laire, 31 700¤ aux sections spor-
tives de la cité scolaire Honno-
rat, 19 369¤ de participation à
la location de la colonie du Can-
net pour loger les élèves de
l’internat d’excellence, 25000¤
à l’association Ubaye Elite,
1000¤ pour la foire agricole,
3885¤ à Alpes Haute Provence
Initiative, 18 593¤ au Comité
Bassin d’Emploi, 1 500¤ à
Audacce, 9000¤ à la ressource-
rie, 2000¤ au groupe loup 04,
2850¤ à Eurolang, 2000¤ à
l’Escola de la valeia qui fête cet-
te année les 80 ans de la Pasto-
rale, 10000¤ à l’association Pa-
trimoine, 1000¤ au secours ca-
tholique et 500¤ à l’association
des donneurs de sang.

LES SUBVENTIONS

LES VALLÉES

Raymond Salomon et Alain Berrux à l’arrivée de leur aller-retour
entre Feurs et le Vaucluse réalisé avec Gilles Chartier. / PHOTO DR

Les travaux sur l’Issole. /O.B.

BARRÊME● Michel Blache nous aquittés.C’est avec tristesse et
émotion que nous avons appris le décès de Michel Blache, qui fût
maire de Barrême de 1980 à 1995. Il avait succédé à M. Barbaroux
avant que M. Gibelin n’en fasse de même avec lui. Entre autres, ce
fût sous ses mandats que furent créés les ateliers relais, que la mai-
rie quitta les locaux du bâtiment des écoles pour être transférée à
la place de l’actuelle Maison de la culture ou que fût réalisé
l’actuelle caserne des pompiers. À sa famille, à ses proches, la ré-
daction de La Provence présente ses sincères condoléances. / F.B.

Même ceux qui s’étaient
abstenus ou opposés
en 2011 ont donné quitus

LECOUPDECOLÈRED’ALBERTOLIVERO

DEUIL

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES

Des travaux pour prévenir
d’éventuelles crues
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Une fois le top départ donné, c’est à celui qui ira le plus vite. Pour le passage des haies, l’habilité et la justesse des mouvements sont nécessaires. Enfin, à la longueur, certains vols planés ont été remarqués.

A bondamment tombée la veille
au soir et dans la nuit, la pluie
n’a finalement pas refroidi les ar-

deurs collégiennes en ce mercredi ma-
tin. Le soleil a séché la piste de La Pon-
sonne et entraîné une majorité
d’adolescents à venir à Manosque
pour ce grand rendez-vous départe-
mental de l’UNSS.

Ils étaient 186 précisément pour cet-
te journée d’athlétisme, placée sous le
signe de la compétition, mais pas
que... Le plaisir était évident sur les vi-

sages, malgré l’horaire matinal, sur-
tout pour ceux qui débarquaient du
Nord du département, et la températu-
re relativement basse du mercure.

Le concept était ludique et huilé :
une compétition par équipes, ce qui
encourage le dépassement de soi et la
cohésion de groupe ; chacun encoura-
ge à gorge déployée la ou le collègue,
notamment sur la piste pour la vitesse
ou les haies.

Mais, si ces collégiens sont passés
maîtres dans la course, ils n’en demeu-

rent pas moins de fins performeurs
pour les autres disciplines que sont le
poids, le javelot, la hauteur et la lon-
gueur.

Il faut dire que l’UNSS encourage la
pratique de l’athlétisme, qui gagne à
être pratiqué. "C’est une discipline de
base", nous disait d’ailleurs en substan-
ce hier matin Jean-Marc Charroin, le
directeur départemental.

À Manosque, tous se sont régalés.
Sur la piste, sur la pelouse ou dans le
sable... Arnaud VITALIS

Le gymnase du lycée Pier-
re-Gilles-de-Gennes a été le
théâtre de la dernière rencon-
tre de la saison pour les cadet-
tes et les juniors des meilleures
équipes féminines des Alpes de
Haute-Provence.

Les élèves, elles-mêmes,
ayant souhaité ces rencontres
amicales, Gabriel Roubaud, pro-
fesseur d’EPS, secondé par Da-
vid Chuzeville du lycée des Is-
cles de Manosque, Igor Lantel-
me de Beau-de-Rochas et Lau-
rent Gournier, professeur de
mathématiques (et neveu de
Daniel Constantini) ont mis sur
pied le rendez-vous.

Avec énergie et enthousias-
me, les équipes se sont affron-
tées dans des triangulaires sans
enjeu, mais qui ont néanmoins
généré du beau jeu dans le gym-
nase. Al ienor , 16 ans, de
Saint-André, en terminale S, est

souriante : "Cela fait deux ans
maintenant que je fais du hand,
c’est super !"

Cadettes et juniors confon-
dues, Gilles-de-Gennes et Beau

de Rochas ont fait match nul
(5-5), Gilles-de-Gennes a battu
les Iscles (5-3), et , enfin,
Beau-de-Rochas a dominé Les
Iscles (6-2). J.D.

HANDBALL TOURNOI FÉMININ CADETTES-JUNIORS

Une triangulaire de qualité
Hier avaient lieu, au Centre

Regain à Sainte-Tulle, les pha-
ses finales du championnat dé-
partemental masculin de bas-
ket UNSS benjamins. Repor-
tées à deux reprises, ces phases
finales, pour lesquelles cinq
équipes étaient convoquées
(collèges Saint-Charles de Ma-
nosque, Paul-Arène de Siste-
ron, Yves-Montand de Vinon,
JMG Itard d'Oraison et Pier-
re-Girardot de Sainte-Tulle), se
sont réduites à une peau de cha-
g r i n ; s e u l s l e s j o u e u r s
d’Oraison et de Sainte-Tulle se
sont présentés sur le parquet.

Une seule rencontre se jouait
donc entre les équipes des deux
collèges. Au coup de sifflet fi-
nal, seulement 4 points, en fa-
veur du collège Pierre-Girardot,
séparaient les deux équipes. Le
collège Pierre-Girardot, en rem-
portant ce match (29-25), a

donc été sacré champion dépar-
temental de basket. Il représen-

tera le département pour les fi-
nales académiques. N.B.

Sur la piste des collégiens
ATHLÉTISMEPrès de 200 jeunes benjamins et minimes des Alpes de Haute-Provence étaient à Manosque hier

186 collégiens en provenance de tout le département des Alpes de Haute-Provence avaient fait le déplacement à Manosque pour cette
compétition départementale par équipes. L’envie était visible, comme au javelot, au poids ou à la hauteur. / PHOTOS ÉRIC CAMOIN

LES RÉSULTATS

L’équipe tullésaine, qui a dominé Oraison hier, s’est qualifié
pour le championnat d’Académie. / PHOTO N.B.

Les Iscles (en noir), Gilles-de-Gennes (en blanc) et
Beau-de-Rochas (en rose) ont joué le jeu à fond. / PHOTO J.D.

ALPES
SPORT SCOLAIRE

BASKET-BALL CHAMPIONNATDÉPARTEMENTAL BENJAMINS

Girardot sacré champion

BENJAMINES : 1. Mont-d’Or 1 Manosque 204 points ; 2. Gassendi Digne 170 ; 3. Javelly Riez
169 ; 4. Honnorat Barcelonnette 151 ; 5. Laugier Forcalquier 124 ; 6. Giono Manosque 118...
BENJAMINS : 1. Mont-d’Or 1 Manosque 237 points ; 2. Gassendi 1 Digne 227 ; 3. Javelly Riez
198 ; 4. Honnorat 1 Barcelonnette 168 ; 5. Honnorat 2 Barcelonnette 148 ; 6. Giono Manosque
131... MINIMES/CADETTES : 1. Laugier Forcalquier 136 points ; 2. Erea Castel Bevons 124.
MINIMES GARÇONS : 1. Gassendi 1 Digne 233 points ; 2. Giono Manosque 162 ; 3. Gassendi 2
Digne 133... MINIMES/CADETS GARÇONS : 1. Gassendi 1 Digne 214 points ; 2. Mont-d’Or 1
Manosque 153 ; 3. Erea Castel Bevons 85
MINIMES GARÇONS : 1. Mont-d’Or 1 Manosque 196 points ; 2. Gassendi 1 Digne 184 ; 3. Javelly
Riez 184 ; 4. Honnorat 1 Barcelonnette 166 ; 5. Laugier Forcalquier 148...
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Lutter ensemble contre la ma-
ladie. C’est l’objectif des mem-
bres de la Ligue contre le can-
cer qui se mobilisent d’ores et
déjà afin d’organiser, les 6 et
7 octobre prochains, une gran-
de manifestation intitulée "Re-
lais pour la vie".

Créé il y a 25 ans, ce concept
reste un formidable défi contre
la maladie. Il consiste à rassem-
bler, durant 24 heures symboli-
sant le cycle de la vie, des équi-
pes de marcheurs et de cou-
reurs. Ces derniers se relaient
a l o r s s u r u n e p i s t e , e n
l’occurrence, pour cette future
édition, autour des bassins des
Salettes à Château-Arnoux -
Saint-Auban. Outre les mar-
cheurs et les coureurs, un
grand nombre de stands seront
installés afin d’informer le pu-
blic. Des ateliers, des exposi-

tions, des démonstrations spor-
tives et culturelles seront égale-
ment organisés à cette occa-
sion.

Toutes les associations des Al-
pes de Haute-Provence et mê-
me au-delà, qu’elles soient spor-
tives, culturelles ou sociales,
sont invitées à former des équi-
pes pour la marche et la course.
Chacune des équipes doit être
composée d’une vingtaine de
personnes qui pourront mar-
cher ou courir à leur rythme
puisque ce n’est en aucun cas
une compétition.

À ce jour, 25 associations ont
déjà validé leur participation.
Certaines lancent même des dé-
fis comme l’USCASA Cyclo qui
souhaite mettre à disposition
un vélo à pignon fixe qui tourne-
rait durant les 24 heures. Les
idées ne manquent pas puis-

que le Model Air Club propose-
ra des modèles réduits pouvant
voler la nuit et les participants
seront invités à une découverte
de la nature. Même une initia-
tion à l’astronomie est prévue.

Le but d’un tel événement
est, bien entendu, de sensibili-
ser le public à la prévention, au
dépistage et de l’informer sur
l’avancée des recherches. Tous
pourront aussi découvrir
l’ensemble des actions menées
par la Ligue contre le cancer.
L’argent récolté permettra de
créer, dans le département, une
"Escale Bien Être" qui sera utili-
sée par les malades du cancer
ainsi que par ceux touchés par
les problèmes de l’amiante.

L.-G.R.

Plus d’informations au 004 92 32 50 36
ou par courriel : cd04@ligue-cancer.net

SOLIDARITÉ

Les associations semobilisent
contre le cancer

752522

Entreprise Funéraire Indépendante

PF DE GREOUX LES BAINS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Habitation n° 10.04.12

29, avenue des Alpes
Tél. 04.92.71.03.66

PF DE RIEZ
JEAN-CLAUDE BARATTO

Habitation n° 10.04.08

5, rue du Marché
Tél. 04.92.72.85.31

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

75
24

67

PF STEENKISTE Bernard
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

Articles funéraires - Protection Obsèques - Devis gratuit
ORAISON 04.92.79.85.88

752448
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05
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04

Entreprise funéraire indépendante

752464

Accès à toutes les chambres funéraires

FUNEXIA Le Respect
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

4 adresses à votre service

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

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

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

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

www.funexia.fr

Pour tous les événements de la vie

752513

PF AUX’IRIS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

Sainte-Tulle Tél. 04.86.56.50.75 - Nuit 06.86.64.03.12 H
ab

.n
°

10
.0

4.
11

Maison funéraire d’Albion - 04 92 77 25 24

Ets H. HUGUENET et Fils
ALBION FUNERAIRE

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

6, Bd de la République Rue Saint Just
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06

H
ab

n°
06

.0
4.

62

7j/7
24h/24

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

OLIVIER FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
UN SERVICE IRREPROCHABLE

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

www.olivier-funeraire.com
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Entreprise funéraire indépendante

PF RAYMOND
AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 1896

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

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

751938

Habilitation n° 10.04.10

NOUVEAU A MANOSQUE
(Proche Hôpital)

Résidence Le Prémium
Avenue du docteur Bernard FOUSSIER

Tel. 04.92.74.90.04

Anciens Ets. MUNIER (face au cimetière)

FUNESPACE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

75
24

38

Habilitation n° 02.04.11

ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

MANOSQUE - Tél. 04.92.77.73.39
Qualité et Conseil au service des familles 7j/7
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PF DES ALPES - Irène FERREIRA
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

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

Pompes
Funèbres CARTIER

Respect, Dignité, Professionnalisme

752461

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

Marbrerie - Articles funéraires
Protection obsèques

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

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

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

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

720494

AUX FAMILLES
La parution des

AVIS D'OBSEQUES
étant prioritaire, les

REMERCIEMENTS
peuvent être différés

de 48 heures.

Avis de décès

R768314

Mme BARJOT Catherine, sa fille,
a la douleur de faire part du
décès de

M. Henri BARJOT

Les obsèques auront lieu

vendredi 13 avril 2012,
à 11h

au cimetière du Brulât du
Castellet.

P.F. de France
04.94.64.04.96

R768429

LE LUC - BEAUVEZER

Les familles MASSA,
COLOMBANO, GRAC, ALBERT,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Emelie ALBERT
née VENTRE

survenu à l’âge de 75 ans

L’incinération aura lieu

vendredi 13 avril 2012,
à 8h30

au crématorium de Vidauban.

La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

R768570

DIGNE LES BAINS
BREZIERS (05)

Les sœurs de la Charité vous font
part du décès de

Sœur Yvette ARNAUD
survenu à l’âge de 85 ans

La messe de ses obsèques
sera célébrée à la chapelle
de la maison de retraite
Notre-Dame du Bourg,
2 avenue Maréchal Leclerc
04000 Digne,

vendredi 13 avril 2012
à 11h.

Sa filleule, Josette DENIER
et ses enfants : CHABALIER
Sandrine, CHABALIER Bruno
et sa fille Lisa
et les familles DENIER, ARNAUD,
CHAMPSAUR, MACCAFERRI,
MOUROU se joignent
aux religieuses pour ce faire-part
et remercient toutes les personnes
qui se sont associées
à leur peine.

PFG et Marbrerie Dignoise
04.92.31.04.34

R768416

AIGLUN - LA SEYNE-SUR-MER

Les familles de

Mme veuve Louis BANON
née Marguerite GIRARD

ont la douleur de vous faire
part de son décès
survenu le 10 avril 2012
à l’âge de 87 ans.

Les obsèques religieuses
auront lieu

samedi 14 avril 2012,
à 9h30

en l’église Notre-Dame de la Mer
à La Seyne-sur-Mer, suivies
de l’inhumation au cimetière
d’Aiglun (04) à 14h30.

R768447

DIGNE-LES-BAINS

M. et Mme Paul GENTON,
et famille,
M. et Mme Jean-Pierre
CHEVALLIER née GENTON,
et leurs enfants,
M. et Mme Bernard GENTON,
et familles,
Les familles GENTON,
LANDOLFINI, DUPUY, ROLLET,
Tous les parents, alliés et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Robert GENTON
survenu à l’âge de 98 ans

le 11 avril 2012

La cérémonie religieuse sera
célébrée

vendredi 13 avril 2012,
à 14h30

en la chapelle du Saint Esprit,
suivie de l’inhumation à l’ancien
cimetière du Bourg.
Registres de condoléances
à la maison funéraire
(quartier Saint Véran) et
à la chapelle.

La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
son deuil.
Ni fleurs, ni couronnes.

P.F.G. et Marbrerie Dignoise
04.92.31.04.34

Remerciements

R765881

SAINT-JULIEN D’ASSE - RIEZ
BRAS D’ASSE

Mme Josette ARNOUX,
ses enfants et petits-enfants,
Mme et M. Danielle CANE
et leurs enfants,
M. et Mme Lionel GUIBERT
et leurs enfants,
Parents et alliés,
remercient très sincèrement
toutes les personnes
qui par leur présence, messages
ou envois de fleurs
se sont associées à leur peine
lors du décès de

Mme Rose GAUDINO
née SAUVE

La famille remercie
particulièrement
les Docteurs Patin et Bagarry
et tout le personnel de l’hôpital
de Riez pour leur gentillesse
et leur dévouement.

PF de Riez
04.92.72.85.31

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

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

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

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

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

Danièle Brémond, première adjointe à Château-Arnoux -Saint-Auban espère qu’une autre commune
du département relaie la manifestation pour l’année prochaine afin qu’elle se pérennise. / PHOTO L.-G.R.

ROUTE● Fermeture des cols d’Allos et de Vars.
Compte tenu d’importantes chutes de neige, le
Conseil général des Alpes de Haute-Provence a
décidé de fermer la circulation, à l’ensemble des
véhicules, dans les cols de Larche, de Vars et
d’Allos, mardi soir à 20 heures. Hier, le col de Lar-
che a été rouvert à la circulation.

EMPLOI● Recrutement d’adjoints de sécurité.
Des postes d’adjoints de sécurité police nationale
sont à pourvoir au sein des circonscriptions de
Digne et de Manosque. Le contrat est signé pour
une période de trois ans renouvelable une fois.
Les dossiers de candidature sont à retirer aux

commissariats de Digne ou de Manosque, et de-
vront y être déposés au plus tard le 4 mai 2012.
Les candidats doivent remplir les conditions sui-
vantes : être de nationalité française ; être âgés de
18 ans et de moins de 30 ans à la date du dépôt de
candidature ; avoir un casier judiciaire vierge ;
avoir une bonne acuité visuelle. La recevabilité
des candidatures dépendra des résultats de la visi-
te médicale qui sera effectuée après le passage
devant la commission de sélection. Aucune
condition de diplôme n’est exigée et la sélection
s’effectuera en deux phases : les tests psychotech-
niques le 6 juin 2012 à la préfecture puis un entre-
tien devant une commission de sélection.

ALPES
CARNET
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RÉPUBLIC FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DU CONTENTIEUX INTERMINISTÉRIEL
ET DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS AU PUBLIC
ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE SUR LE TERRITOIRE

DES COMMUNES D'AUBIGNOSC, VOLONNE, PEIPIN ET SALIGNAC

MISE EN CONFORMITÉ DES CAPTAGES
DU CROUZOURET ET DU PUITS D'AUBIGNOSE

ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
DU SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DURANCE

PLATEAU D'ALBION ET DE LA COMMUNE D'AUBIGNOSC

Le public est informé qu'il sera procédé, en exécution de l'arrêté préfectoral n°
2012 -732 en date du 30 mars 2012 sur le territoire des communes d'Aubignosc,
Volonne, Peipin et salignac, à une enquête publique conjointe préalable à la mise
en conformité des captages du Crouzourets et du puits d'Aubignosc, en vue de l'ali-
mentation en eau potable des ces communes. Sera ainsi organisée pendant 25
jours consécutifs,

du lundi 30 avril 2012 au jeudi 24 mai 2012 inclus,

une enquête publique conjointe préalable à :
-la direction d'utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des

eaux, l'instauration de périmètres de protection autour des captages du Crouzouret
et du puits d'Aubignosc,

-la déclaration d'utilité publique et et de cessibilité des immeubles nécessaires à
l'établissement du périmètre de protection immédiate,

-l'autorisation de prélèvement de l'eau en vue de la consomation humaine,
-l'institution de servitudes en vue de l'établissement des périmètres de protection

rapprochée et éloignée.

Les pièces du dossier ainsi que les registres d'enquête, seront déposés aux mai-
ries d'Aubignosc, Volonne, Peipin et Salignac, afin que chacun puisse :

-en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture au public des bureaux
de la mairie (sauf les jours fériés), soit :

Pour la commune d'Aubignosc :
-tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 18h avec fermeture le mercredi après-

midi et le vendredi à 17h

Pour la commune Volonne :
-du mardi au vendredi de 10h à 12h,
-les mardi et jeudi après-midi de 15h à 17h,
-les mercredi et vendredi après midi de 14h à 18h.

Pour la commune de Salignac :
-les lundi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
-le mardi après-midi de 13h30 à 17h.
Pour la commune de Peipin :
-tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sauf mercredi après-midi.

consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet, ou
les adresser par écrit à Monsieur le commissaire enquêteur, à la mairie d'Aubi-
gnosc, siège de l'enquête.

Monsieur Jean HUMAYOU, désigné par le tribunal administratif de Marseille
comme commissaire enquêteur pour conduire les enquêtes publiques précitées,
recevra en personne, les observations du public :

à la mairie d'Aubignosc :
-le lundi 30 avril 2012 de 9h à 12h.

à la mairie de Volonne :
-le mercredi 9 mai 2012 de 14h à 17h.

à la mairie de Salignac :
-le mardi 15 mai 2012 de 14h à 17h.

à la mairie de Peipin :
-le jeudi 24 mai 2012 de 14h à 17h.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera dépo-
sée dans les mairies d'Aubignosc, Volonne, Salignac et Peipin, ainsi qu'à la préfec-
ture des Alpes-de-Haute-Provence.

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

765990

LAQUET CONSEIL SUD EST
SARL au capital de 2 000 Euros

RCS AVIGNON 502 564 792
Siège social: 57 Rue François Gernelle 84120 Pertuis

Aux termes de l'AGE du 8 avril 2012, il a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter du 31 mars 2012 et la transmission universelle de
son patrimoine à la SARL D. BIRON EXPERTISE COMPTABLE dont le siège social
est fixé 134, rue Saint Martin à Pertuis (84120).

Toutes oppositions devront être déposées au greffe du TC d'Avignon dans le mois
qui suit cette parution

Mme Danielle BIRON demeurant 134, rue Saint Martin à Pertuis (84120) a été
nommée en qualité de liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé au siège social
de la société. Le dépôt légal sera effectué au RCS d'Avignon.

Pour Avis

766442

AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché à procédure adaptée

ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS
(DÉCRET N° 2006-975 DU 1ER AOÛT 2006)

1. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
Commune de Roumoulès - Hôtel de ville - Rue Grande
04500 Roumoulès

2. OBJET DU MARCHÉ : Aménagement de la rue de Villeneuve

3.TYPE D'AVIS : Avis d'appel public à concurrence

4.TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée

5. CATÉGORIE : Travaux

6. LIEUX D'EXÉCUTION : Commune de Roumoulès

7. DATE PRÉVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX :
septembre 2012

8. DÉLAI D'EXÉCUTION À COMPTER DE L'ORDRE DE SERVICE DE
DÉMARRAGE DES TRAVAUX : 3 mois

9. DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 6 avril 2012

10. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :
vendredi 25 mai 2012 à 18h

11. CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES :
- Valeur technique : 50 %
- Prix : 40 %
- Délais : 10 %

12. RETRAIT DU DOSSIER :
A télécharger sur le site : http://www.aodemat.com

13. AUTRES RENSEIGNEMENTS :
SCP Michel BEAUMET et Marc FRAISSE - Géomètres experts fonciers

D.P.L.G - 04100 Manosque - Tél. 04.92.72.14.59 - Fax. 04.92.72.68.49 - Mail :
beaumet-fraisse@orange.fr

767370

Commune d’Ansouis

AVIS
Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l’Urbanisme,
Monsieur le Maire informe que la délibération en date du 05 avril 2012
par laquelle le Conseil Municipal a approuvé la mise en compatibilité
du Plan d’Occupation des Sols de la Commune, est consultable en
Mairie d’Ansouis aux heures habituelles d’ouverture. »

ANNONCES LEGALES

à 11 H 00 : DANS LES LOCAUX DE : DELTA ENCHERES - ZI LES ESTROUBLANS– 15 BIS RUE DE ROME – 13127 VI-
TROLLES
VENTE D’ENVIRON 80 VEHICULES UTILITAIRES, dont : CITROEN BERLINGO HDI 90 – AN. 2006 PEUGEOT PARTNER 1.6
HDI 75 – AN. 2010 10 RENAULT CLIO III 1.5 DCI 70 – AN. 2010 9 RENAULT KANGOO DCI 60 – AN. 2005/2006 ETC, …
à 13 H 00 : DANS LES LOCAUX DE : DELTA ENCHERES - ZI LES ESTROUBLANS– 15 BIS
RUE DE ROME – 13127 VITROLLES
VENTE D’ENVIRON 80 VEHICULES DE TOURISME, dont :
MERCEDES C200 CDI AVANT-GARDE – AN. 2007 PEUGEOT 407 COUPE GT 3.0 HDI - AN. 2010 BMW
118 D 143 – AN. 2009 BMW 320 D TOURING – AN. 2009 TOYOTA HILUX D4D 120 PLATEAU –
AN. 2008 ETC, …

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

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

755021

LUNDI

16
AVRIL

VITROLLES
Tél. 04.42.77.42.20 - Fax : 04.42.77.42.29

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

IX
NCHÈRES

AUTOMOBILES

VENTE
AUXENCHERES
D ’ E N V I R O N

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

Flashez-moi !

N°
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4
76

38
35VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vendredi 13 avril 2012 à 14h
Suite à LJ IMTS, SARL TOP TERRASSEMENT, Mme M. TRUCHET,
M. Serge LAURENT, réalisation de leasing, successions et à divers…

MATÉRIEL DE TRAVAUX PUBLICS ET MAÇONNERIE :
Brise roche hydraulique MONTABERT BRV 1600, approx. année 2007, environ 2.5 tonnes.
Matériel : Scie circulaire de table KRAFT TECH, scie à carrelage PRACTYL, pince à sertir hydrau-
lique ACOME, pince à emboîture FACOM, cintreuse VIRAX, scie sabre REMS, meuleuse MAKITA,
scie à onglets, perforateur SPIT 490, étau de tuyauteur VIRAX, caisses à outils FACOM, niveau laser,
escabeau TUBESCA
Échafaudage ALTRAD en acier galvanisé d’environ 300 m2 comprenant 94 échelles, 82 garde-
corps et 59 plateaux de 3m en tôle perforée - Echafaudage tubulaire fixe d’env. 100 m2 comprenant
18 garde-corps, 26 plateaux et 22 échelles. Outillage : marteau-burineur, perforateur, nettoyeur haute-
pression KÄRCHER… Projeteuse d’enduit NORTEX TX 20 - Bétonnière thermique MACC - Proje-
teuse d’enduit BMAT 200 L…

MATÉRIEL DE COIFFURE (vendu sur désignation – visite sur place de 9h à 9h30 à MANOSQUE
– 8 rue Arthur Robert – Enlèvement lundi 16/04/12) : 4 coiffeuses en métal à fond miroité; Casque
thermo stimulateur infrarouge SEBAN ; 4 fauteuils COMAIR ; 3 bacs de lavage ; 4 étagères métalliques
à deux portes ; Comptoir , Table basse, 2 meubles étagères en métal, servantes à bigoudis… - STOCK
: env. 120 teintures et shampooings INOA L'OREAL, COLOR NOW 13, LAKME 40, WELLA 27…

VÉHICULES: CTTE CITROËN C3 ENTREPRISE 1.4 HDI CLUB 19/01/2010, 42 815 km, 6cv, GO.
CTTE CITROËN C3 ENTREPRISE 1.4 HDI CLUB : 19/01/2010, 64 630 km, 6cv, GO
FOURGON RENAULT MASTER DCI 80 16/06/2005, 219 199 km, 6cv, GO
RENAULT MASCOTT DCI 110 benne, 29/07/2003, 69 626 km, 9cv, GO
FOURGON RENAULT MASTER 02/10/2003, 218 587 km, 8CV, GO
FOURGON FORD TRANSIT 09/04/1996, 322 936 km, 10cv, GO
RENAULT B90 TURBO benne, 09/01/1987 , 187 008 km, 8cv, GO
PEUGEOT 504 DIESEL PICK-UP benne : 17/07/1980, 133 778 km, 8cv, GO
SEMI-REMORQUE STAS BENNE ALU : 14/06/2010 env. 70 000 km
QUAD POLARIS 400 XPRESS 13/01/1997, 4948 Miles (env. 7920 km) Véhicule non homologué,
réservé aux terrains privés
CHARIOT ELEVATEUR FENWICK, Type : E12325 électrique 3480 heures.

Puis VENTE COURANTE :
MANNETTES : Art populaire, linge, appareil-photo KODAK, balances, cuivres, santons,, crucifix,icône
… VERRERIE SÈVRES, SAINT-LOUIS verres et coupes en cristal,… FAIENCE – PORCELAINE :
Fontaine en faïence JULES VIEILLARD BORDEAUX (XIXème s.), Exceptionnel Service de 60 pièces
MOUSTIERS (XXème s.), Service à poisson QUIMPER - HENRIOT, LONGCHAMP, LONGWY, LES
ISLETTES, …ART D’ASIE : Coffret et paravent en laque, bouquetière, … OBJETS D’ART : Paire de
chandeliers en bronze doré, ancienne voiture à pédale, miroirs en bois doré st. Louis XVI, pendule et
vase st. Art déco, affiches publicitaires en tôle émaillée, décorations, fusil marocain, pistolet, bandes-
dessinées …- ARGENTERIE - TABLEAUX - BIJOUX en or (sur désignation) : Broches, bague ser-
tie de perles dans le goût de CHANEL, bracelet et collier en or blanc, broche sertie d’étoiles de St
Vincent, Montres or LONGINES, ELGIN, LIP, MICHEL HERBELIN, pièce 5 francs 1875…MOBILIER
de STYLE & CONTEMPORAIN : Armoire en placage de noyer, commode st. Louis XVI, guéridon
rond, table à volets, canapé en cuir crème …- Tapisseries dans le goût d’Aubusson - Tapis Boukhara
et divers…

(Frais en sus : 14.352% et 20% - Règlement comptant par chèque, chèque de banque et carte bancaire.)
Exposition publique : le matin de la vente de 10h à 12h. Infos et photos sur :

www.interencheres.com/04001

HOTEL DES VENTES DU LUBERON

Jennifer PRIMPIED-ROLLAND
Commissaire-priseur judiciaire et habilitée - Agr. n° 2004.513
Avenue du 1er mai – Z.I. Saint-Joseph – 04100 MANOSQUE

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

764585

SCI Les Remillans
SCI

au capital de 1000 euros
Siège social actuel: 30 rue George 13005 Marseille

501 712 772 RCS MARSEILLE

L'objet social de la Société Civile Immobilière Les Rémillans est la propriété, la
construction, l'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation et la mise en
valeur de tout terrain et de tous biens immobiliers acquis ou édifiés par la dite socié-
té.

La société a été constituée pour une durée de 99 ans le 30 novembre 2007. Les
associés étant Julien Mongis et Yann Kinda. Le montant des apports en numéraire
pour le capital de 1000 d se partage comme suit: 510 d pour le gérant Julien Mon-
gis et 490 d pour l'associé Yann Kinda.

Aux termes d'une décision en date du 02/04/2012, l'AG Ordinaire a décidé de
transférer le siège social de la SCI Les Remillans de 30 rue George 13005 Marseille
à Plateau de la Crau, 13210 St Rémy de Provence et ce à compter du 02/04/2012,
et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.

Le registre du commerce et des sociétés où la société sera immatriculée en rai-
son de son nouveau siège social est le RCS de Tarascon.

Mention en sera faite au RCS de MARSEILLE.

765018

LES BIYINIAO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3.000 Euros
Siège social: 6, rue Carnot

84800 - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 avril 2012 à l'Isle-sur-la-

Sorgue, il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes:
Forme: Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale: Les Biyiniao
Capital: 3.000 euros divisé en 300 parts sociales de 10 euros chacune.
Siège: 6, rue Carnot - 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
Objet: La Société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirecte-

ment:
Toute activité de pizzeria, sandwicherie, snack et petite restauration à consom-

mer sur place, à emporter ou par livraison.
Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immo-

bilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement.

La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gérance.

Durée: 99 ans.
Gérance: M. Jean-Pierre KHETTAF, né le 13 juin 1967 à Gardanne, de nationali-

té Française, domicilié 79, chemin des Bessons à Marseille.
Mme Danielle SANNA, née le 12 mai 1971 à Marseille, de nationalité Française,

domiciliée 79, chemin des Bessons à Marseille.
La Société sera immatriculée au R.C.S. d'Avignon.

Pour avis.

765305

AVIS D'ATTRIBUTION
ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ
CC PAYS SORGUES ET MONTS VAUCLUSE
350 Avenue de la Petite Marine 84800 L ISLE SUR LA SORGUE - France
Courriel : ccpsmv@cc-paysdessorgues.com
Type de l'Acheteur public : Etablissement public territorial
Contact : Madame LEGIER Catherine

OBJET DU MARCHÉ
Collecte des points d'apport volontaire

TYPE DE MARCHÉ
Services

TYPE DE PRESTATIONS
Autres services

CLASSIFICATION C.P.V
Objet Principal : 90511400-6 Services de collecte du papier.

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

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

MODE DE PASSATION
Procedure Adaptee
Article 28

TITULAIRE(S)
marché - réf. Non Alloti :
Nom du titulaire/Organisme : PAPREC group
Mademoiselle audrey raine
39 rue de courcelles 75008 paris - France
Téléphone : 0156878881
Courrier électronique : audrey.raine@paprec.com

DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
02/04/2012

AUTRES INFORMATIONS
Les montants annuels estimés du marché pour la solution de base s'élèvent à

44 345,50 euros HT, pour les prestations optionnelles à 3 508,00 euros HT et les
recettes à 25 080,00 euros non assujetis à la TVA

DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION
05/04/2012

766172

AVIS DE CONSTITUTION
en date du 06/04/2012 il a été constitué une EURL
Dénomination sociale: ICP DIAG
Capital: 3000 d - Objet: réalisation d'analyses, d'essais, d'inspections techniques

et tout diagnostic immobilier et thermique.
Siège social: 127 allée des Fauvettes 84250 Le Thor.
Durée: 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d'Avignon.
Gérant: Mme PARRAUD Isabelle 127 allée des fauvettes 84250 Le Thor.

767260

AVIS
Commune de Saint Saturnin les Avignon : déclaration de projet et mise en compa-
tibilité du POS.

Par délibération n°2012-04-18 du 5 avril 2012, le conseil municipal a décidé, par
cette déclaration de projet, de prononcer l’intérêt général de l’opération de
construction du Vallat St Jean. Il a approuvé le projet du programme de construc-
tion de 50 logements, dont 25 logements locatifs sociaux et a décidé la mise en
compatibilité du POS avec cette déclaration de projet.

Cette délibération est affichée en Mairie un mois à compter du 6 avril 2012.

767739

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 Mars 2012 à Marseille, enre-
gistré au service des impôts des entreprises de Cavaillon le 3 Avril 2012 , borde-
reau n°° 2012/427 Case n° 2 Monsieur ZEGUARI Pascal Pierre, né le 24 Février
1963 à Mont Saint Aignan, domicilié 27 Quai Rouget de l'Isle à l'Isle sur Sorgue,
célibataire, non 1 soumis à un pacte civil de solidarité, de nationalité Française,
commerçant, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 414 399 337 a vendu
à La SARL RIERA au capital de 2000 €, dont le siège social est 8 rue Michelet à
L'Isle sur Sorgue (84800) immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d'Avignon sous le numéro 539 553 271, pris en la personne de son gérant Monsieur
RIERA Robert né le 19 Mars 1956 à Oran, ( Algérie), célibataire, de nationalité
Française, domicilié 81 Chemin des Oliviers à Un fonds de commerce de restau-
rant, débit de boissons à consommer sur place, débit de boissons à emporter avec
licence restaurant et licence à emporter sis et exploité 8 rue Michelet à l'Isle sur la
Sorgue (84800). La vente a eu lieu moyennant le prix de 70 000 € s'appliquant à
concurrence de : 32 000,00 aux éléments incorporels 38 000.00 € aux éléments
corporels. La prise de possession date du 01/03/2012. Le transfert de propriété date
du 26 Mars 2012, date de la signature de l'acte de cession. Les oppositions éven-
tuelles seront reçues au siège du fonds cédé pour la validité et confirmées par cor-
respondance au cabinet de Me Marie-Ange MATTEI , avocat, domiciliée 98 rue Gri-
gnan à Marseille 13001. Elles devront être faites au plus tard dans les dix jours ui
suivront la dernière en date des publications prévues.

Pour Avis.

Jeudi 12 avril 2012

VENTES AUX ENCHERES

LA VIE DES SOCIETES

77818
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L eur rencontre sur scène se-
ra inédite et c’est à Istres
qu’elle aura lieu. Le guita-

riste George Benson et le pianis-
te Ahmad Jamal, deux monstres
sacrés du jazz, seront en effet à
l’affiche des Nuits d’Istres le lun-
di 9 juillet prochain. Cette soi-
rée s’annonce particulièrement
intéressante puisque les deux
natifs de Pittsburgh feront le
bœuf autour de leurs instru-
ments et leurs talents respectifs.
Une avant-première qui pour-
rait bien déboucher sur une
tournée commune en 2013. Ben-
son était déjà venu à Istres en
1995. Pour la 20e édition du festi-
val, l’interprète de Give Me The
Night fera donc un beau cadeau
aux quelque 1 700 personnes at-
tendues ce soir-là. Si Ahmad Ja-
mal est un habitué des scènes
de la région - il était au festival
Jazz des Cinq continents à Mar-
seille l’été dernier -, il se produi-
ra pour la première fois à Istres.

C’est en fait dès le lundi
2 juillet que s’ouvrira la 21e édi-
tion des Nuits d’Istres, par un ré-
cital, là aussi très prometteur,
de la soprano Jessye Norman.
La diva des divas ne fera que
trois dates en France cet été. Is-
tres sera la seule dans le grand
sud. Si le répertoire classique se-
ra bien sûr au rendez-vous, elle
n’en oubliera pas pour autant
ses amours blues ou jazzy.

Autre retour sous le ciel is-
tréen, celui de Yannick Noah, le
4 juillet. Après avoir écumé les
stades et les grandes salles, le

chanteur revient en version
acoustique. En première partie,
le public devrait succomber au
punch de Suarez, un groupe ori-
ginaire de Mons en Belgique,
mariage subtil entre la voix du
chanteur et guitariste, Marc Pi-
nilla, et ses complices musi-
ciens, tous issus d’une même fa-
mille malgache.

L e s N u i t s d ’ I s t r e s 2 0 1 2
s’achèveront le samedi 14 juillet
par un autre retour festif, celui
de Gilberto Gil. L’ancien minis-
tre de la Culture du Brésil retrou-
vera la Provence après avoir
ouvert le Festival de Martigues

en 2011. Mais on boudera
d’autant moins cette date
qu’elle sera précédée d’Inna Mo-
dja en première partie. La belle
Malienne, rendue célèbre par
son tube French Cancan, fera el-
le aussi des merveilles sous les
arbres classés du pavillon de Gri-
gnan.

Selon les soirées et les configu-
rations (assis ou debout, jauge
généralisée), les tarifs iront de
25 à 38¤. La Ville d’Istres, aux
manettes de la manifestation, a
décidé de les baisser. Une bon-
ne nouvelle supplémentaire.

Patrick MERLE

GeorgeBenson-Ahmad
Jamal ou le bel été istréen
Leur concert commun sera l’un des temps forts des quatre "Nuits" de juillet

La nouvelle star de la pop est à Paris et Nice. Celle qui a
réussi à faire tomber Madonna de son trône de reine incontestée de la
pop, crée l’événement de la rentrée en France en se produisant le
22septembre au Stade de France à Paris et le 4 octobre au stade Char-
les Ehrmann de Nice. Comme on pouvait s’en douter, Lady Gaga pro-
met un show unique "The Born This Way Ball" avec une mise en scène
et des costumes exceptionnels. Sur ces derniers points, on peut effec-
tivement lui faire confiance. L’ambiance devrait être "dark" et médié-
vale... Les places sont mises en vente dès demain sur le site du produc-
teur www.livenation.fr et dès ce lundi 16 avril à 10h dans les points de
vente habituels. Une chose est sûre, dépêchez-vous ! / PHOTO JOSH OLINS

voyageCLUB ABONNÉSLA PROVENCE
Votre fidélité récompensée

Rendez-vous sur www.laprovence.com
rubrique abonnement-le club

Une invitation d’exception… pour des abonnés d’exception !
Saisissez vite cette opportunité d’aller découvrir ce pays si attachant à travers le charme,
les paysages pittoresques et la gastronomie typique des régions d’Antalya, de la Lycie ou
de la Cappadoce.

La provence vous offre 7 nuits en hôtels 4 et 5 *, petits-déjeuners et dîners sous forme de buffet.
Au départ de Marseille.

LLaa PPrroovveennccee vvoouuss ooffffrree une semaine de vacances en Turquie

REPORT● CharlieWinston est le 3 juin à l’Usine.Le concert du "ho-
bo" britannique du 29 mars dernier a été repoussé, en raison d’une
grosse angine, au dimanche 3 juin à 21h. Si la première date affi-
chait complet, sachez qu’il reste encore des places pour ce nou-
veau rendez-vous à l’Usine avec Charlie Winston. L’homme, qui
apparaît désormais sans son chapeau mordu par son chien, y dé-
fendra les litres de son dernier disque, Hello Alone.
➔ Le dimanche 3 juin 21h, Usine, Istres. Tarif 30¤.

ANNULATION● Pascal Légitimusne serapas àMarseille.
L’humoriste qui explore dans son dernier spectacle, Alone Man
Show, ses origines antillaise et arménienne, ne se produira pas di-
manche à l’Espace Julien. Sauf contre-ordre, il sera bien le 25 mai
au Pasino d’Aix. Pour la date à Marseille, les billets sont rembour-
sés dans les points de vente où ils ont été achetés.

La 21e édition des Nuits d’Istres
aura lieu les 2, 4, 9 et 14 juillet
au pavillon de Grignan. Début
des concerts à 21h30, sauf le 9 à
21h. Pour la 3e année, cocktail dî-
natoire possible avec "La table
de Sébastien". 40¤ en plus du
billet. Billetterie ouverte : Office
de Tourisme, 30, allées Jean Jau-
rès, à Istres, 0442817600, sur
www.istres.fr et dans les ré-
seaux Fnac, Ticket Net, France
Billets et Digitick.

Istres va orchestrer la rencontre entre Ahmad Jamal et George Benson. / PHOTOS ORIANNE OLIVE ET DR

Infos pratiques

RÉGION
SPECTACLES

ZOOMSUR LadyGaga en France

I Jeudi 12 Avril 2012
www.laprovence.com
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Retour à la case départ pour
Jean-Luc Mélenchon mais le
bras de fer avec la Ville de Mar-
seille n’est pas totalement fini.
En effet, après quatre semaines
d’épreuve de force et de polémi-
que, hier, la mairie a accepté
que le meeting du candidat du
Front de gauche à la présiden-
tielle, prévu samedi, se tienne
sur les plages du Prado. Ce
qu’elle avait refusé jusqu’alors
au motif que ce site n’était pas
adapté à recevoir des événe-
ments politiques.

Une autorisation "à titre ex-
ceptionnel", selon la sémanti-
que toute pesée du communi-
qué officiel de la mairie de Mar-
seille et un revirement sous
condition. Jean-Claude Gaudin
et ses équipes exigent que le
Front de gauche, qui avait pré-
vu une manifestation depuis le
rond-point du Prado suivie
d’une prise de parole à David,
"renonce à ce défilé", décrypte
L a u r e - A g n è s C a r a d e c ,
l’adjointe chargée des parcs et
jardins, et fasse en sorte de "ga-
rantir la fluidité et la libre circu-
lation" sur le Prado et la Corni-
che. Et tout cela par écrit. Com-
me si, ajoutant un nouvel épiso-
de à cet étrange feuilleton, cette
partie de cache-cache n’avait
pas assez duré.

"Tout cela est croquignolet",
commente Pierre Darrhéville, le
secrétaire départemental du

PCF des Bouches-du-Rhône,
confronté à une difficulté
d’organisation : les affiches an-
nonçant la manifestation sont
déjà sur les murs et ce retourne-
ment de situation pourrait être
complexe à gérer s’il fallait chan-
ger de projet.

50000 personnes
attendues
"L’heure n’est pas à poser des

conditions de ce type, poursuit le
responsable, visiblement agacé,
il y a, dans cette présidentielle,
des enjeux majeurs." Au sein de
l’état-major de Jean-Luc Mélen-
chon, on n’exclut pas d’annuler
le cortège tout en s’amusant à
renvoyer la balle dans le camp
de la municipalité marseillaise :
là encore cet abandon se ferait
sous condition , celle d’un enga-
gement écrit "parce qu’on ne
voudrait pas se retrouver avec
dix cars de CRS devant la plage",
explique-t-on. Un duel épistolai-
re qui confine à la farce.

"Cette polémique est inutile",
regrette Jean-Marc Coppola du
Front de gauche qui ne manque
pas néanmoins de pointer "un
rétropédalage de la part de la
mairie" qui "n’empêchera pas la
marée humaine" . Près de
50 000 personnes et 200 cars
sont attendus au Prado, samedi
après-midi, pour un remake de
"sous les pavés, la plage".

Marjory CHOURAQUI

C e ne serait pas une premiè-
re en France. N’empêche
que l’opération pourrait

avoir des effets de séisme à Mar-
seille. Séisme justement. On en-
visage de faire sauter ou, plutôt,
d’abattre un immeuble du
Clos La Rose (13e). Non pas
dans le cadre d’une classique ré-
novation urbaine. Mais parce
qu’il est le repaire des trafi-
quants de drogue. Et cette des-
t r u c t i o n p e r m e t t r a i t
d’éradiquer le fléau. À moins
qu’on ne le déplace. Mais c’est
une autre histoire.

Pour l’heure, l’idée fait son
chemin. Elle a germé dans
l’esprit du préfet de police Alain
Gardère et elle pourrait se
concrétiser parce que la Ville la
soutient. Et le bailleur 13 Habi-
tat ne la rejette pas. Mais il reste
très prudent. Car détruire vou-
drait dire obligatoirement re-
construire la trentaine de loge-
ments concernés.

Que pourrait-il donc se pas-
ser ? Ou plutôt que vise-t-on
exactement au 41 du Clos La Ro-
se où l’opération se veut avant
tout symbolique ? Au-delà des
trafiquants, c’est tout un systè-
me qu’on veut faire disparaître.
Un homme qui connaît bien le
dossier explique : "Les trafi-
quants sont de connivence avec
certains habitants. Ces derniers
sont payés près de 300 euros par
semaine pour laisser leurs loge-
ments ouverts jour et nuit et per-
mettre ainsi aux trafiquants de

vite s’y réfugier en cas de descen-
te de police. Mais le problème
existe tout près de là, comme à
La Bégude, et dans d’autres vil-
les, Miramas par exemple où
13 Habitat est présent. " 300 ¤
par semaine, soit plus de 1200¤
par mois: on comprend que cer-
taines familles ne veuillent pas
déménager. Ce à quoi elles se-
raient incitées. Car, comme si
l’opération destruction avait
un peu démarré, on tente de vi-
der l’immeuble.

"On essaie de faire partir tout
le monde. La majeure partie des

locataires n’est d’ailleurs plus là
mais certains s’accrochent." Et
le trafic se poursuit, assu-
re-t-on à 13 Habitat, dans un
immeuble qui se vide aussi par-
ce qu’il fait... peur.

À HMP, le plus grand bailleur
de Marseille, on confirme : "Il y
a des logements comme ça dont
plus personne ne veut. Moi j’en
ai eus qui sont passés 15 fois en
commission pour être attribués
et personne n’en a voulu."
D’autant plus qu’il se trouverait
des individus, dans certaines ci-
tés, pour faire fuir les candidats

à la location. Toujours dans le
13e, on parle d’un pasteur évan-
géliste qui mettrait la pression

pour que certains logements
n’échappent pas à sa commu-
nauté. Voilà pour le contexte.

Lourd, très lourd au Clos
La Rose, une des plus grosses ci-
tés de Marseille (734 logements
construits en 1963), où un ado
de 16 ans avait été abattu, en no-
vembre 2010, par une rafale de
kalachnikov.

Un gamin y avait reçu une
balle lui aussi. Depuis, la police
a multiplié les interventions,
renforcées avec l’arrivée du pré-
fet Alain Gardère. Mais manifes-
tement, cela ne suffit pas. On
veut passer à la destruction,
l’arme "atomique".

Jean-Jacques FIORITO

MEETINGÀMARSEILLE

Le "ouimais" de Gaudin
àMélenchon

Ce n’est pas une première pour le préfet
Alain Gardère. Même si la décision en re-
vient toujours aux bâilleurs sociaux, il a ac-
compagné la précédente opération du gen-
re, la destruction d’une des barres de la cité
Balzac, à la Courneuve, en région parisien-
ne, en 2011, présentée elle aussi comme un
"supermarché de la drogue". Cet ensemble
HLM présente d’ailleurs de fortes similitu-
des avec Le Clos La Rose. Les deux cités sont
très proches de la station de métro ou du
RER, ce qui facilite les accès pour la clientè-
le et sont entièrement refermées sur el-
les-mêmes.
La volonté de procéder aumême réaména-

gement à Marseille n’a donc pas tardé à
s’imposer dans l’esprit du préfet : "L’idée a
germé il y a trois mois, lors d’une réunion
avec le bâilleur. Il y a deux aspects impor-
tants. D’un côté le symbole et de l’autre la
volonté d’aérer Le Clos La Rose dans le ca-
dre d’une politique d’urbanisme nouvelle
pour mieux lutter contre le trafic de stupé-
fiants. Il faut donner de l’air aux habitants."
Ceux qui devraientmener à bien cette opé-

ration, évidemment loin d’être décidée offi-
ciellement, n’ont pas encore fixé ni le calen-
drier, ni les solutions pour reloger les habi-
tants concernés et encore moins la façon
dont la destruction sera mise en œuvre.
En revanche, si le projet est mené à bien,

d’autres pourraient suivre. Les cités gangre-
nées par le trafic de stupéfiants sont désor-

mais toutes suscepti-
bles de faire l’objet de
ce type de traitement.
En première ligne, l’un
des plus grands ensem-
bles de la région, celui
de la Castellane (15e),
qui occupe sans doute
la première place si l’on
ne prend en compte que
le chiffre d’affaires issu de la revente de la
drogue.
Reste que les trafiquants, maîtres dans

l’art de l’adaptation, trouveront sans doute
des alternatives à la destruction de leurs
lieux de ventes les plus rentables. Mais ils
s’exposeront davantage au travail des servi-
ces de police, aujourd’hui affaiblis par la
configuration de certaines cités (lire
ci-contre).
La démarche est cohérente, surtout

lorsqu’il s’agit de barres d’immeuble aux
trois-quarts désertées et qui ne sont plus ha-
bitées que par des familles qui n’hésitent
plus à collaborer avec les trafiquants. Plus
qu’une opération coup-de-poing, c’est bien
unmouvement de fond qui pourrait être ini-
tié. "Nous irons au bout de cette idée", a pré-
venu le préfet. Sans doute faudra-t-il néan-
moins attendre l’issue des prochaines
échéances électorales. Quels qu’en soient
les résultats.

Romain LUONGO

Au Clos La Rose (13e), énorme cité de plus de 700 logements, le trafic de drogue est loin d’avoir
disparu. Le préfet de police et le bailleur "13Habitat" pourraient détruire le "bâtiment des
trafiquants". Une opération que l’on veut symbolique. / PHOTO CYRIL SOLLIER

À la suite de l'article paru
dans La Provence du 13 février
2012 intitulé "Région Paca,
28 services hospitaliers mena-
cés de fermeture", la SELARL
MAREANE nous demande de
publier ce droit de réponse :

" D a n s v o t r e a r t i c l e d u
13/12/2012, vous indiquez que
"De bonne source, aucune fer-
meture ni regroupement ne
sont attendus à l'APHM. La réa
de la clinique Vert-Côteau de-
vrait faire partie des sacrifiées."
Or, les réanimateurs exploitant
le service de réanimation de la
clinique Vert-Côteau rappel-
lent que le service n'est nulle-
ment menacé à ce jour, ce que
confirment l'ARS et le rapport
SROS REA intégré au projet ré-
gional de santé en page 191 qui
ne mentionne à aucun moment
une fermeture nominative
d'établissement ou ne font réfé-
rence à un quelconque sacrifice
de la clinique Vert-Côteau. Les
allégations de votre article ne re-
posent sur aucun fait, déclara-
tion ou rapport et sont, par voie
de conséquence, totalement in-
fondées et nuisent gravement à

la réputation du service. Il y a
lieu de rectifier l'information er-
ronée."

------------
NDRL : Le 13 février, La Pro-

vence a révélé, en exclusivité, le
projet de l'Agence régionale de
santé de fermer 28 services hospi-
taliers dont 14 réanimations en
région Paca, d'ici 2016. Cette in-
formation a été confirmée le 9 fé-
vrier lors d'une conférence de
presse du directeur de l'ARS, Do-
minique de Roubaix. Celui-ci
n'a toutefois pas dévoilé la liste
des 28 services concernés.

Dans notre article, nous avi-
ons évoqué, par déduction et en
nous fiant à des sources concor-
dantes, la possibilité que la réa-
nimation de la clinique Vert-Cô-
teau fasse partie des services vi-
sés. Raison pour laquelle nous
avions pris soin de livrer cette in-
formation au conditionnel.

À ce jour, en l'absence de com-
munication officielle de l'ARS, il
est impossible d'affirmer avec
certitude que le service en ques-
tion fera - ou ne fera pas - l'objet
d'une mesure de fermeture d'ici
2016.

Une nouvelle explosion a visé,
sans faire de victime, un bar du
centre-ville d’Ajaccio, sur le
front de mer, dans la nuit de mar-
di à mercredi. Selon plusieurs
sources proches de l'enquête, il
s'agit "d'un plastiquage", évo-
quant des pratiques habituelles
sur l'île et confirmant que cet at-
tentat n'a pas fait de victime. Un
périmètre de sécurité a été im-
médiatement déployé autour de
ce bar, l'Albert Ier, interdisant
d'approcher de l'établissement.
Les dégâts sont légers. L'enquê-
te a été confiée à la direction ré-
gionale de la police judiciaire
d'Ajaccio, déjà chargée de dos-
siers de même nature. Dans la
nuit de samedi à dimanche, un
restaurateur de 56 ans avait été
mortellement blessé par une vio-

lente explosion d'un engin dissi-
mulé dans une poubelle, à quel-
ques mètres à peine du commis-
sariat d'Ajaccio.

Selon une source judiciaire,
deux jours après cette affaire,
l'enquête s'orientait vers "une er-
reur de cible". Jean-Pierre Rossi
avait été grièvement blessé par
l'explosion alors qu’il quittait le
restaurant Casa Bahia dont il
était le gérant. Ce restaurateur
n'était pas connu de la justice
que ce soit pour des faits de ban-
ditisme ou des actions nationa-
listes. Alors qu’une visite de Ni-
colas Sarkozy est prévue demain
en Corse, l'île connaît un regain
de violences ces dernières semai-
nes. Outre ces attentats, six hom-
mes ont été tués par arme à feu
depuis le début de l'année.

Droit de réponse

Une trentaine de
logements sont
concernés dont
beaucoup sont vides

Des locataires, payés
300¤ par semaine,
seraient de connivence
avec les trafiquants

L’ÉCLAIRAGE d’Alain Gardère préfet de police

"Pour le symbole et pour aérer Le Clos La Rose"

AJACCIO

Nouvel attentat
contre un bar du centre

ÀMarseille, l’arme lourde
contre la drogue
Les autorités veulent détruire le bâtiment d’une cité occupé par les trafiquants

Comme des châteaux forts. Des places for-
tes que rien, ou presque, ne peut pénétrer.
Dans certaines cités, celles où prospèrent
les trafics de stupéfiants, mener à bien des
investigations ou des surveillances, pour
mettre à terre les réseaux, est devenu pres-
que mission impossible aux services de poli-
ce. La configuration des lieux, des barres
disposées de telle façon qu’elles forment
des culs de sacs, interdit d’y pénétrer, sauf
au prix d’incroyables stratagèmes.
Aujourd’hui, ces difficultés s’expriment
dans plusieurs ensembles HLM, mais
LeClos La Rose, comme la cité La Castella-
ne, illustrent bien cette situation. Ceux qui
y dirigent les trafics, qui cultivent une for-
me de paranoïa exacerbée, sont attentifs à
la moindre intrusion et au moindre change-
ment de leur environnement. Les tentati-
ves des services de police d’y introduire
des systèmes de vidéosurveillance notam-
ment se heurtent à cette vigilance poussée
à l’extrême. Les dizaines, voire les centai-
nes de milliers d’euros générés chaque
mois par ces activités illicites ne font
qu’accentuer les techniques de protection
des trafiquants. Aujourd’hui, à moins de
préférer la légalisation du cannabis, il ne
reste plus que les mesures choc. R.L.
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François Bayrou (MoDem) a
averti hier que la situation espa-
gnole risquait d'arriver à la
France "dans quelques semai-
nes", renvoyant dos à dos la
campagne "financièrement in-
soutenable" de François Hollan-
de et celle, "irréaliste", de Nico-
las Sarkozy.

"Pour la première fois sans
doute depuis que les élections
présidentielles existent, nous vi-
vons heure par heure, en temps
réel, dans un pays voisin, l'Espa-
gne, ce qui risque d'arriver à la
France dans quelques semai-
nes", a lancé sur France Inter le
candidat centriste à l'Élysée.
"Donc, personne (...) ne pourra
dire : ’Je n'étais pas au courant,
on ne me l'avait pas dit’", a-t-il
ajouté. "Je ne crois pas avoir

manqué une seconde à l'obliga-
tion de dire la vérité aux Fran-
çais (...), d'annoncer aux Fran-
çais la catastrophe que l'accu-
mulation de dettes représente
pour eux (...), le fait de voir le
pays s'appauvrir", a-t-il pour-

suivi, se disant persuadé que
son message "sera entendu"
des électeurs. Nicolas Sarkozy
"ne veut pas que l'on parle de
son bilan" et en ce qui concer-
ne François Hollande, "ce serait
extraordinairement grave que
d'entrer dans (un) nouveau
mandat le carnet de chèques
ouvert", a aussi souligné le dé-
puté béarnais à l'adresse du
président-candidat et du candi-
dat socialiste.

"Quand Nicolas Sarkozy dit
que la crise est derrière nous,
c'est une galéjade. Sarkozy et
Hollande trompent les Fran-
çais. Le 7 mai, ni l'un ni l'autre
n'ont la moindre chance de réa-
liser ce qu’ils disent", a renchéri
François Bayrou dans une inter-
view hier à Libération.

Alain Juppé, au Figaro Magazine. Ministre des Affaires étrangères, il
pourrait prétendre au poste en cas de réélection de Nicolas Sarkozy.

L a présidentielle, entrée
dans sa phase officielle, est
revenue en force à la télévi-

sion hier avec le défilé de cinq
candidat.

C'est un des petits poucets de
la campagne, Nicolas Du-
pont-Aignan (DLR), qui a débu-
té l'émission Des paroles et des
actes sur France 2, pour un
grand oral d'un grand quart
d'heure chacun. Les favoris ne
voulaient en effet pas de débat.
En ce début de soirée - une heu-
re à laquelle il regrette souvent
de ne pas être invité -, Nicolas
Dupont-Aignan a assuré que
son projet était "sérieux" et que
c'était "aux Français" et "non
aux sondages" de choisir. Il n'a
pas hésité à montrer un graphi-
que pour étayer, avec convic-
tion, ses propositions économi-
ques. "Reveillez-vous, il y autre
chose à faire de la France !", a
conclu le candidat. Il en a profi-
té pour préciser qu’il ne donne-
rait pas de consigne de vote en
faveur d'un "charlatan", que ce
soit, à ses yeux, Nicolas Sarkozy
ou François Hollande.

Lui emboîtant le pas, Eva Joly
(EELV), portant ses nouvelles lu-
nettes vert fluo, a parlé du fond :
logement, l'avion de combat Ra-
fale, écologie ou les affaires Bet-
tencourt et Karachi. Et l'ex-juge
d'instruction, au fond du trou
dans les sondages, de qualifier
de "présomptions concordantes
et précises" les soupçons de fi-
nancement illégal de la campa-
gne de Nicolas Sarkozy en 2007.
"C'est une anomalie de solliciter
un deuxième mandat alors que
vous êtes cerné d'affaires judiciai-
res", a-t-elle lancé. Alors que Ni-
colas Sarkozy et son camp ont
choisi d'agiter le spectre d'atta-
ques spéculatives contre l'euro
si le socialiste était élu, François

Hollande a répliqué mais pas
frontalement. "Le rôle d'un res-
ponsable publique, c'est de ne
pas jouer avec la spéculation", a
répondu le grand favori des son-
dages. "Moi, je ne jouerai pas
avec la spéculation", a-t-il pro-
mis, expliquant au passage que
ce n'était "pas lui" qui avait "per-
du le triple A" (...). "Moi j'ai un
cap, je m'y tiens, j'ai une cohéren-
ce, et je ne change pas, je ne suis
pas dans le zig-zag", a lancé le
candidat socialiste. Avant d'em-
brasser d'Eva Joly en coulisses, il
a pris clairement ses distances
avec les écologistes et l'accord
EELV/PS en affirmant que "le
projet" qu’il a "présenté sera le
programme du gouvernement".

Avec sa verve habituelle, Mari-
ne Le Pen (FN) n'a pas hésité à
se qualifier de "centre de gravi-

té" de la campagne, affirmant
avoir "imposé (ses) thèmes" au
détour de ses propositions sur
l'immigration et l'avortement.
Philippe Poutou (NPA), qui pas-
sait en dernier, a déclaré que "de-
venir président" n’était "pas son
rêve" était le dernier à passer.

Aujourd’hui, toujours en pre-
mière partie de soirée, ce sera au
tour de Nathalie Arthaud (LO),
François Bayrou (MoDem), Jac-
ques Cheminade (Solidarité et
Progrès), Jean-Luc Mélenchon
(Front de Gauche) et Nicolas
Sarkozy (UMP).

Corsetés par la stricte égalité
des temps de parole, les médias
audiovisuels ont réduit la voilu-
re ces dernières semaines: le pré-
cédent Des paroles et des actes re-
montait à la mi-mars. "On a es-
sayé de faire quelque chose
d'équilibré, avec une alternance
gros-petits (candidats, ndlr), gau-
che-droite, voire femme-hom-
me", a indiqué à Gilles Borns-
tein, rédacteur en chef, assurant
que les candidats n'avaient pas
manifesté d'exigence sur ce
point.

MarineLePennedonnerapasdeconsignedevotesi elle
n'estpasausecond tour.Dans un entretien au Monde à paraître
aujourd’hui, Marine Le Pen affirme que, si elle n'est pas qualifiée
pour le second tour, elle ne donnera aucune de vote. "La situation est
tellement grave", estime-t-elle, qu'elle ne veut "pas prendre la res-
ponsabilité d'appeler des gens à voter pour l'un ou pour l'autre".
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Pour Bayrou, la France risque
lamême situation que l’Espagne

Pour le candidat centriste,
il est faux de dire que la
crise est derrière nous. / LP

Hier soir, Nicolas Dupont-Aignan (DLR), Eva Joly (EELV), François Hollande (PS), Marine Le Pen (FN) et
Philippe Poutou (NPA) étaient les invités de l’émission "Des paroles et des actes". / PHOTO LP

Encadrement des loyers:
Sarkozy d’accord avec
Hollande. Nicolas Sarkozy pro-
met dans une interview à paraître
dans Femme actuelle d'encadrer la
hausse des loyers, comme son ad-
versaire socialiste. François Hollan-
de propose en effet dans le pro-
gramme qu'il a présenté fin janvier
"d'encadrer par la loi les montants
des loyers lors de la première loca-
tion ou à la relocation", dans les
zones où les prix sont "excessifs".

Aubry déplore le niveaude
la campagne. La première se-
crétaire du PS Martine Aubry a re-
gretté ce soir à Limoges que la
campagne présidentielle soit d'un
niveau "que ne méritent pas les
Français", mettant cela sur le
compte de "l'invective" venue de la
droite qui a remplacé "le débat".
On assiste à "une campagne d'un
niveau que ne méritent pas la Fran-
ce et les Français", une campagne
d'un niveau "pitoyable", a déploré
Mme Aubry.

"François Bayroupourrait sûrement être
Premierministre deNicolas Sarkozy. Au
second tour, j’espère qu’il retrouvera sa
famille."

Àmoins de deux semaines du
premier tour, le rendez-vous
est de première importance,
même si les proches des candi-
dats tentent de banaliser : selon
un sondage CSA réalisé en li-
gne, la télévision reste le pre-
mier vecteur d'information sur
l'élection (74%), devant inter-
net (40%) et la radio (34%).

Affrontements à distance
sur petit écran
Cinq des candidats étaient hier soir sur France 2. Les cinq autres ce soir
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..................................................France Telecom 10,530 +0,62 -13,23
..................................................Gdf Suez 18,430 +1,15 -12,74
..................................................L Oreal 90,420 +0,78 +12,04
..................................................Lafarge 31,800 -0,83 +17,08
..................................................Legrand 26,010 +1,94 +4,67
..................................................Lvmh 127,200 +1,19 +16,27
..................................................Michelin 53,680 +1,21 +17,53
..................................................Pernod Ricard 75,890 +0,86 +5,90
..................................................Peugeot 10,520 +2,33 -0,47
..................................................Ppr 126,750 +1,56 +14,55
..................................................Publicis Groupe Sa 40,415 +1,61 +13,70
..................................................Renault 36,235 +1,33 +35,21
..................................................Safran 26,440 +0,59 +13,94
..................................................Saint Gobain 30,465 +1,57 +2,70
..................................................Sanofi 55,390 -0,59 -2,40
..................................................Schneider Electric 45,755 +1,04 +12,48
..................................................Societe Generale 18,970 0,00 +10,26
..................................................Stmicroelectronics 5,277 -1,07 +14,94
..................................................Technip 83,370 +1,08 +14,80
..................................................Total 37,150 +0,04 -5,95
..................................................Unibail-rodamco 142,900 +1,31 +2,88
..................................................Vallourec 46,000 +1,46 -8,29
..................................................Veolia Environ. 11,125 +1,37 +31,36
..................................................Vinci 36,170 +1,23 +7,14
..................................................Vivendi 13,080 +0,50 -22,70

Valeurs régionales
..................................................Aquila 3,170 -4,23 +40,89
..................................................Auto Escape 2,800 +41,41 +33,97
..................................................Avenir Telecom 0,590 -4,84 +9,26
..................................................Batla Minerals 1,800 0,00 -16,28

..................................................Catering Intl Sces 89,100 -0,83 +26,38

..................................................Crcam Alp.prov.cci 43,700 +1,63 +3,55

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

..................................................Delta Plus Group 20,800 +3,43 -5,45

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

..................................................Dnxcorp 16,160 +0,25 +8,82

..................................................Fin.etang Berre 6,600 -5,71 -1,05

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

..................................................High Co 5,980 +0,34 +15,00

..................................................Homair 5,650 +2,73 +18,95

..................................................Innate Pharma 1,710 +2,40 +24,82

..................................................Ipsogen 12,200 0,00 +4,54

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

..................................................Mg International 0,910 +1,11 -53,09

..................................................Naturex 49,000 0,00 -5,59

..................................................Neocom Multimedia 3,000 0,00 -5,66

..................................................Neotion 5,390 +10,45 +44,12

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

..................................................Orege 1,460 -3,31 +1,39

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

..................................................Raphael Michel S A 36,000 +9,09 +20,00

..................................................Richel Serres Fra. 8,500 0,00 +2,29

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

..................................................Smtpc 28,490 +0,04 +10,13

..................................................Spir Communication 20,300 +1,40 -4,43

..................................................Technofirst 3,300 -5,17 -21,05

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

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

Crédit Mutuel

..................................................Ecureuil Actions Européennes 15,680 05/04/2012

..................................................Ecureuil Investissements 38,660 05/04/2012

..................................................Ecureuil Obli Capi 64,170 05/04/2012

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

..................................................Ecureuil Profil 75 33,780 10/04/2012

..................................................Ecureuil Profil 90 29,740 10/04/2012

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,630 10/04/2012

..................................................Lcl Actions Euro 105,900 05/04/2012

..................................................Lcl Actions France 172,160 05/04/2012

..................................................Cm-cic Euro Actio 16,620 10/04/2012

..................................................Cm-cic France 20,000 10/04/2012

Change
..................................................Dollar Us 1,312 +0,27 +1,10
..................................................Franc Suisse 1,201 -0,06 -1,03
..................................................Livre Sterling 0,825 -0,16 -1,20
..................................................Yen 106,269 +0,34 +6,42

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 40250,000 -0,59 +2,18
..................................................Napoléon 242,900 -0,37 -4,33
..................................................Pièce 20 Dollars 1450,000 - -
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 237,100 -2,07 +0,51
..................................................Pièce 50 Pesos 1550,000 0,00 +1,37
..................................................Souverain 307,900 +1,58 +2,29

Les opérateurs ont tiré parti de la forte baisse d'hier
pour procéder à des achats sélectifs à bon compte.
Les marchés demeurent toutefois nerveux comme
en témoigne la forte hausse des taux à un an en
Italie, aujourd'hui, à l'occasion d'une adjudication,
même si les taux à 10 ans ont baissé en Espagne.
Ainsi, après avoir gagné jusqu'à 1,65% en cours de
journée, l'indice CAC40 termine la séance avec une
hausse de seulement 0,62% à 3237,69 points. On
dénombre à la clôture 32 valeurs en hausse pour 7
valeurs en baisse et 1 valeur inchangée. 3,6
milliards d'euros de titres ont changé de mains.

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

/ PHOTO THIERRY GARRO
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U n policier de la Bac (Briga-
de anti-criminalité) de
Chambéry a été tué en in-

tervention dans la nuit de mardi
à hier, renversé délibérément
par des cambrioleurs en fuite.

Âgé de 32 ans et père d'une
fillette de six ans, le briga-
dier-chef Cédric Pappatico,
dont la veuve est enceinte, a été
délibérément renversé par un
4x4 Porsche Cayenne, dont les
occupants ont pris la fuite, aban-
donnant une partie de leur bu-
tin.Le drame s'est produit lors
d'une intervention sur un cam-
briolage dans un magasin Darty
à Saint-Alban-Leysse, dans la
banlieue de Chambéry (Savoie).
Les voleurs ont brisé la porte
d'entrée vitrée et découpé le ri-
deau de fer, déjà réparés hier
matin.

Effectif insuffisant?
Le ministre de l’Intérieur,

Claude Guéant, s'est rendu sur
place et a assuré que l'interven-
tion à deux fonctionnaires de
police, comme c'était le cas à

Chambéry, était "réglementai-
re", alors que des voix se sont
élevées parmi les policiers pour
juger cet effectif insuffisant. "Il
est urgent que le ministère de l'In-
térieur réinstaure les patrouilles
à trois effectifs", a ainsi réagi le
premier syndicat de police,
SGP-FO. Claude Guéant a "de-
mandé aux services de police de
tout mettre en œuvre pour que
les criminels soient au plus vite
identifiés, interpellés et présen-
tés à la justice".

Hier en fin de journée, leur
trace n'a pas été retrouvée. Le
procureur de la République de
Chambéry, Jean-Pierre Valensi,

a précisé lors d'une conférence
de presse que les enquêteurs tra-
vaillaient, entre autres pistes,
sur les enregistrements de vi-
déosurveillance du magasin
Darty.

Francis Choukroun, chef de
la Direction interrégionale de la
police judiciaire (DIPJ) de Lyon,
a précisé de son côté que "des
rapprochements ADN" étaient
en cours, tout en concédant

n'avoir "absolument aucune pis-
te". Il n'a pas souhaité confir-
mer si le véhicule retrouvé hier
matin, incendié, à Décines,
dans la banlieue de Lyon, était
bien celui du cambriolage.

Tout juste sait-on qu’à l'arri-
vée de l'équipage des deux poli-
ciers de la Bac, les voleurs se
sont engouffrés dans leur véhi-
cule. Le policier tué, sorti de la
voiture pour pointer son gom-

me-cogne (fusil à balles en
caoutchouc), a été renversé
avant d'être traîné sur "30 à
40 mètres", selon le procureur.

Réclusion à perpétuité
Une enquête a été ouverte

pour "vol avec effraction en réu-
nion", passible de sept ans d'em-
prisonnement, et "homicide vo-
lontaire sur une personne dépo-
sitaire de l'autorité publique",
pour laquelle ils encourent la ré-
clusion à perpétuité.

Le policier tué était en poste à
Chambéry depuis 2005 après
avoir été basé à Saint-Ouen, en
Seine-Saint-Denis.

Ce décès s'ajoute à une lon-
gue liste de membres des forces
de l'ordre ayant perdu la vie
dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Le dernier en date était
un gendarme d'Alençon tué le
12 janvier dernier par un véhicu-
le dans l'Orne lors d'une inter-
vention sur un accident.

Unpolicier de 32 ans tué
en opération en Savoie
L’équipage de la Bac tentait d’interpeller des cambrioleurs sur le fait

Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, hier,
dans un entretien à Nice-Matin.

Les enquêteurs n'ont pas souhaité confirmer, pour l’heure, si le véhicule retrouvé hier matin,
incendié, à Décines, dans la banlieue de Lyon, était bien celui du cambriolage. / PHOTO AFP

FouleauxobsèquesdeRichardDescoings, le directeurde
Sciences-Po.Des centaines de personnes avaient fait le déplace-
ment hier pour rendre un dernier hommage au directeur de Scien-
ces- Po Richard Descoings, lors d'une cérémonie à Paris dans l'église
Saint-Sulpice bondée. Des barrières ont été installées devant l'église
pour canaliser la foule, composée de nombreux étudiants ou ex-étu-
diants de Sciences-Po Paris.

Il souhaitait faire entendre sa
voix. La réunion de l’Assemblée
parlementaire de l’Otan, hier et
jusqu’à demain à l’Hôtel de ré-
gion, était une occasion à ne
pas manquer. Michel Vauzelle,
le président socialiste du
Conseil régional, vice-prési-
dent de la commission des Affai-
res étrangères, n’a pas hésité,
devant les 300 responsables des
pays membres de l’Otan, des
pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient, à prendre ses
distances avec la vision atlantis-
te.

Ce Méditerranéen convaincu
qui prône et met en œuvre la
coopération avec les pays du
Sud, au sein même de son insti-
tution, en a profité pour fusti-
ger le "retour en arrière" de la
France dans le commande-
ment intégré de l’Otan. Une dé-
cision "brutale" de Nicolas
Sarkozy qu’il dénonce. À dix
jours de l’élection présidentiel-
le, Michel Vauzelle, président
du comité de soutien régional
au candidat PS François Hollan-
de, espère bien, si son cham-
pion est élu, "un geste fort".
Autrement dit que la France re-
vienne sur cette position "tout

en restant un pilier essentiel de
l’Otan" et qu’elle travaille sur
une réorganisation de l’Otan,
"dont le sigle même montre
qu’une réforme est nécessaire".

Mais ce message politique
était aussi adressé à la commu-
nauté internationale à la veille
du sommet de l’Otan qui doit
se réunir les 20 et 21 mai à
Chicago. Un signe depuis Mar-
seille pour que cette organisa-
tion évolue, tire les leçons de
l’histoire et "ne soit pas, selon le

député PS, une barrière, une li-
gne de front" entre l’Orient et
l’Occident. Pour Michel Vauzel-
le, pour le coup très gaullien, la
France doit faire entendre sa dif-
férence, doit garder sa marge
de manœuvre diplomatique
afin que "sa voix porte notam-
ment vis-à-vis des pays arabes".

Marjory CHOURAQUI

Terrorisme. Le conseil des ministres a examiné hier le projet de loi
incluant les mesures destinées à renforcer la prévention et la répres-
sion du terrorisme, annoncées par Nicolas Sarkozy dans la foulée des
tueries de Toulouse et Montauban. Ce texte sanctionne désormais la
"provocation aux actes de terrorisme et d'apologie de ces actes" com-
me un délit "qui ne figurera plus dans la loi de 1881 sur la liberté de la
presse mais dans le code pénal", a détaillé la porte-parole du gouver-
nement, Valérie Pécresse. Le projet crée également un nouveau délit
"puisque toute personne qui consultera de manière habituelle, et
sans motif légitime, des sites internet qui provoquent au terrorisme
ou en font l'apologie et qui comportent à cette fin des images d'actes
de terrorisme portant atteinte à la vie, sera désormais punie".

Le nombre de personnes
tuées sur les routes de France a
continué de baisser en mars, di-
minuant de 9% après une réduc-
tion "historique" de plus de 25%
en février, a annoncé hier la Sé-
curité routière.

" A u m o i s d e m a r s 2 0 1 2 ,
274 personnes ont perdu la vie
sur les routes de France contre
301 en mars 2011, ce qui repré-
sente une baisse de 9%, soit
27 vies épargnées", s'est félicitée
la Sécurité routière. "Sur les
trois premiers mois de l'année, le
recul du nombre de morts est de
13,6% par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente, ce
qui équivaut à 122 vies épar-
gnées", précise le communiqué.
"Sur douze mois glissants, avec
3 845 personnes tuées (d'avril
2011 à mars 2012), la mortalité
routière poursuit sa baisse ten-
dancielle enregistrée depuis mai
2011".

Le président Sarkozy a plu-
sieurs fois réaffirmé l'objectif de
faire baisser le nombre de tués
sur les routes métropolitaines à
moins de 3 000 en 2012 contre
3 970 en 2011. "Pour maintenir
cette tendance, chacun d'entre
nous doit poursuivre ses efforts",
ajoute la Sécurité routière.

Une patiente en attente de-
puis novembre 2011 d'une gref-
fe du cœur, a indiqué hier son
intention de porter plainte
pour comprendre pourquoi
son opération avec un greffon
compatible a échoué le 3 avril à
la suite de dysfonctionne-
ments. L'équipe chirurgicale ve-
nue du CHU de Nantes où la pa-
tiente était en attente d'une
greffe de cœur a renoncé à atter-
rir à l'aéroport de Metz, alors
bloqué par un mouvement de

grève, mais aucune demande
d'atterrissage n'a jamais été
transmise aux contrôleurs pour
qui ce type de vol est un cas de
suspension de grève.

"Si on avait été au courant, si
on avait su, évidemment qu’on
aurait ouvert le terrain. Grève
ou pas, l'évacuation sanitaire,
c'est une priorité", a indiqué un
responsable CGT de l'aéroport
de Metz-Nancy-Lorraine, Dany
Etienne. Interrogé, un responsa-

ble de la direction générale de
l'aviation civile (DGAC) à Metz
a é g a l e m e n t c o n f i r m é
qu’aucune demande d'ouvertu-
re de piste ne lui était parvenue.

Alors que la patiente, jointe
en urgence dans la nuit du 2 au
3 avril pour se préparer à rece-
voir le greffon, était en phase
pré-opératoire, elle a finale-
ment appris que l'opération
était abandonnée. Dans un en-
tretien accordé à Presse-Océan
hier, Brigitte, 53 ans, a indiqué
son intention de porter plainte :
"Je veux juste savoir à qui incom-
be la défaillance, savoir quels
dysfonctionnements ont eu lieu,
je ne vise pas quelqu’un en parti-
culier", ajoute-t-elle.

"Les contrôleurs ont toujours
fait preuve d'une grande réacti-
vité, d'autant que la plupart de
nos transports ont lieu la nuit et
on ne peut que souligner l'enga-
gement permanent des aéro-
ports tout au long de l'année", a
déclaré la directrice générale de
l'agence de biomédecine, Em-
manuelle Prada-Bordenave
hier. "Ce qui s'est passé est très
décevant pour la malade et très
lourd pour les équipes engagées
mais ce sont des choses qui arri-
vent et il est normal qu’elles arri-
vent : plus la distance est longue
et plus il y a de risque qu’il y ait

un grain de sable", a-t-elle souli-
gné en précisant qu’aucune
plainte n'avait jamais été dépo-
sée pour cela à sa connaissan-
ce.

"Les patients sont informés
des probabilités que les opéra-
tions échouent : si on estime que
le temps de transport va être
trop long pour la survie de l'or-
gane, on annule tout pour ne
pas leur faire courir de risque",
a-t-elle ajouté. "Cette patiente
n'a pas ’perdu son tour’, elle res-
te inscrite sur la liste des rece-
veurs en attente et sera appelée
quand son cas correspondra de
nouveau aux critères d'un don-
neur".

Selon l'agence de biomédeci-
ne, qui coordonne les greffes à
l'échelle nationale, sur 300 gref-
fes de cœur annuelles, une di-
zaine échoue en raison d'im-
pondérables logistiques. Le
cœur est l'organe qui a la durée
de "vie" la plus courte pour une
greffe : 4 heures seulement.

FRANCE

LE MOT

LA PHRASE

DÉFENSE

Vauzellefaitentendre
sadifférencesur l’Otan

"La délinquance générale, qui rassemble
tous les faits de délinquance et de
criminalité, est en baisse de4,32%."

ROUTES

Baisse
de 9%de
lamortalité
enmars

POLÉMIQUE

Elle attendait une greffe du cœur
son avion ne peut pas atterrir

Hier, les candidats à la présiden-
tielle se sont emparés du drame
qui s’est noué en Savoie. "En
voyant les policiers, le malfrat
qui conduisait le véhicule a fon-
cé délibérément - délibérément,
c'est un assassinat - sur l'un des
policiers qu’il percutait violem-
ment", a d'abord réagi le candi-
dat-président Nicolas Sarkozy.

Le candidat socialiste François
Hollande a de son côté deman-
dé "que tout soit mis en œuvre
pour identifier et interpeller les
auteurs de ce crime odieux".
Et Marine Le Pen, la candidate
du Front national, a dénoncé "la
culture du laxisme" et les sup-
pressions de postes de policiers.

Cédric Pappatico, dont
la veuve est enceinte,
a été délibérément
renversé par un 4x4.

L’IMAGE

"Si on avait su,
évidemment qu’on
aurait ouvert le terrain."
UNRESPONSABLEDE L’AÉROPORT

"Cette patiente n'a pas
’perdu son tour’, elle
reste inscrite sur la
liste." L’AGENCE DEBIOMÉDECINE

PLAINTE● LaMarine nationalemise en cause après lamort de
migrants.Plusieurs ONG ont demandé hier à la justice française
d'établir les responsabilités dans la mort de 63 migrants qui
fuyaient la Libye par la mer en 2011, accusant la Marine d'avoir
ignoré leurs appels de détresse, ce que conteste le ministère de la
Défense. Quatre survivants de ce périple cauchemardesque de-
vraient déposer demain une plainte contre X à Paris pour non as-
sistance à personne en danger.

AFFAIREKARACHI● Takieddine pas impliqué dans des
transferts d'argent.La commission rogatoire internationale lancée
en Suisse par le juges chargés de l'enquête sur l'affaire Karachi a
démontré que Ziad Takieddine "n'est en rien impliqué" dans le
transfert d'importantes sommes d'argent à partir de la Suisse, a
déclaré son avocate hier. "Les fonds ont été versés par un compte
dont le bénéficiaire est M. el-Assir", un homme d'affaire libanais,
"sur un autre compte dont le bénéficiaire est identifié et n'est pas
M. Takieddine" a affirmé Me Samia Maktouf à l'issue de l'audition
de l'homme d'affaire franco-libanais par le juge d’instruction Re-
naud van Ruymbeke.

/ PHOTO AFP

Le "retour en arrière"
de la France dans le
commandement
intégré de l’Otan.

LES CANDIDATS S’EMPARENTDE L’AFFAIRE
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A hmed Ben Bella, le pre-
mier président de l'Algé-
rie indépendante, est dé-

cédé hier à Alger à l'âge de
95ans et des funérailles nationa-
les sont en préparation, selon
un proche, à une date non enco-
re annoncée.

Le président algérien au pou-
voir de 1962 à 1965 est décédé à
son domicile familial. Il avait
été admis à deux reprises, il y a
plus d'un mois, à l'hôpital mili-
taire d'Ain Naadja, après un ma-
laise. Le président algérien Ab-
delaziz Bouteflika, a adressé un
message de condoléances à sa
famille.

Le secrétaire général du
Front de libération national
(FLN, parti présidentiel) Abdela-
ziz Belkhadem a déclaré à la ra-
dio que "l'Algérie vient de per-
dre un grand homme, un mili-
tant, un moudjahid (un combat-
tant)". "Il fait partie de ceux qui
ont participé à la restauration
de l'État national algérien après
l'indépendance", a-t-il ajouté.

Miloud Chorfi, porte-parole
du Rassemblement National dé-
mocratique (RND), parti du Pre-
mier ministre Ahmed Ouyahia,
a déclaré que le décès d'Ahmed
Ben Bella "est une perte pour
l'Algérie et le monde, particuliè-
rement en cette conjoncture où
l'Algérie s'engage dans un tour-
nant historique visant à un
changement pacifique (législati-
ves du 10 mai) que le président
(Ahmed Ben Bella) voulait à tra-
vers son parcours de lutte (...)".

Pionnier de la guerre
d’indépendance
Ben Bella présidait depuis

2007 le Groupe des sages de
l'Union africaine. Le 27 septem-
bre 1962, il était devenu prési-
dent du conseil national de la
Révolution algérienne. Il fut fi-
nalement élu, le 15 septembre
1963, président de la Républi-
que. Il a été renversé en 1965
par son ministre de la Défense,
feu le colonel Houari Boumedie-
ne que l'actuel président Abde-
laziz Bouteflika avait toujours
soutenu.

Un des pionniers du déclen-
chement de la guerre d'indé-
pendance contre la France, il
était le premier président de
l'Algérie indépendante. Ben Bel-
la, né le 25 décembre 1916 à Ma-
ghnia (Ouest), aura tenté d'im-

planter le "socialisme autoges-
tionnaire" après son arrivée au
pouvoir en septembre 1962.
Ben Bella voulait incarner aux
côtés du Cubain Fidel Castro,
de l'Égyptien Gamal Abdel Nas-
ser, de l'Indien Nehru et du
Chinois Mao Tsé-Toung la lutte
" a n t i - i m p é r i a l i s t e " e t l e
" n o n - a l i g n e m e n t " d u
Tiers-Monde émergent.

6
Le Premier ministre grec
Lucas Papademos, chef
d’un gouvernement de
coalition, a annoncé,
hier, la tenue d’élections
législatives anticipées
le 6 mai.

Le régime syrien, qui réprime
dans le sang la contestation de-
puis plus d'un an, a annoncé la
fin de ses opérations militaires
ce matin, jour de l'ultimatum
fixé par le plan Annan pour un
cessez-le-feu, tout en préve-
nant que ses forces répon-
draient à toute attaque "terroris-
te".

Réagissant à cette annonce,
les États-Unis ont prévenu
qu’ils jugeraient le régime sy-
rien sur "ce qu’il fait, pas sur ce
qu’il dit". Accusé à plusieurs re-
prises par la communauté inter-
nationale de ne pas tenir ses en-
gagements, Damas sera ainsi
m i s à l ' é p r e u v e d è s
aujourd’hui. Les insurgés ont
déjà affirmé à plusieurs repri-
ses qu’ils respecteraient les dé-
lais fixés par le plan.

Au même moment, l'émissai-
re de l'Onu et de la Ligue arabe
Kofi Annan a annoncé avoir re-
çu une lettre du régime syrien
faisant état du même engage-
ment. L'ambassadrice américai-
ne aux Nations unies Susan Ri-
ce a jugé "peu, voire pas crédi-
bles" les promesses de Damas
"étant donné la conduite pas-
sée" du gouvernement syrien.

Éphémèrealerteau tsunami.Un très fort séisme, de magnitude
8,6, est survenu hier au large de l'île indonésienne de Sumatra, dé-
clenchant une alerte au tsunami dans l'océan Indien, mais qui a été
vite levée face à l'absence de vagues significatives, de dégâts ou de
victimes. Le séisme a eu lieu à 23 km de profondeur et à environ
430km au sud-ouest de Banda Aceh, la capitale de la province
d'Aceh, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

LE CHIFFRE

ÉTATS-UNIS● Pédophilie :
700plaintes contre le clergé.
Quelque 700 personnes, dont
21 actuellement mineures, ont
accusé d'abus sexuels en 2011
des membres du clergé catholi-
que des États-Unis, indique le
9e rapport annuel publié par la
Conférence américaine des évê-
ques catholiques.

Transition. Le chef de l'État intérimaire du Mali, le président de l'As-
semblée Dioncounda Traoré, s'activait hier, à la veille de son investitu-
re, pour préparer la transition dont la première mission sera de résou-
dre la crise au Nord. Au lendemain de sa désignation comme Prési-
dent, M. Traoré devait rencontrer le capitaine Amadou Sanogo, chef de
la junte qui a renversé le 22 mars le président Amadou Toumani Touré
(ATT) et poursuivait ses consultations en vue de la nomination d'un Pre-
mier ministre de transition qui sera investi des "pleins pouvoirs".

"Cemoment, c'est comme
naîtreànouveau.Nous
avonsdûdormirpar terre,
mangerdansnoscasques
lesaliments liquidesqui
arrivaientpar le tuyau
métallique."

LE TÉMOIGNAGE DE L’UNDES

MINEURSPÉRUVIENS SAUVÉSHIER

L’Algérieperdson
premierprésident
Ahmed Ben Bella est décédé, hier, à l’âge de 95 ans

762440

LE MOT

LA PHRASE

Ahmed Ben Bella était âgé de 95 ans. Il est mort hier après-midi,
à Alger, entouré de sa famille. / PHOTO AFP

À l’âge de 21ans, Ben Bella avait
effectué son service militaire
dans le 141e régiment d'infante-
rie alpine à Marseille. Sa passion
pour le football le mènera à
jouer brièvement sous les cou-
leurs de l’OM.

SYRIE

La nouvelle
annonce
deDamas

L’IMAGE

/ PHOTO AFP

FANDE L’OM
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LES PETITES ANNONCES

AUTOMOBILES

laprovence-
automoto.com

Pour vos petites annonces :

NISSAN

R762173 Nissan, Pathfinder
2.5dci LE pk connect, Gris,7
places Diesel, 2009, 43000
km Révisé à 30000km, atte-
lage, barre toit, garantie
jusqu’en juin 2012 24.000¤
PART. ✆ 06.09.50.16.28
cpol@dbmail.com.
R762205

GD CHOIX QASHQAI 5 et 7
pla. 2010et2012 2à18.000
kms DCI 110, 130, 150cv
Div. finitions.Px EXCEPTION

R762236

Arrivage NISSAN JUKE DCI
110cv TECMA 2012 0km
Clim Auto Bluetooth JA Main
libre PRIX EXCEPTIONNEL

OPEL

R762207

Nouv MERIVA CDTI 110cv
2011 17000km CLIM JA
Bluetooth PRIX 15.500¤

R762180

ASTRA CDTI 110 cv ENJOY
Pack 2011 5 P. 10.000 à
20.000 km. PRIX EXCEPT.

R762203

GRAND CHOIX ZAFIRA CDTI
7 places 2006 à 2011
A partir de : 9.900¤

PEUGEOT

R767005 207 HDI 70ch Active
1.4L Act ive 5 P. 05/10
21.000 km Bleu Inari métal.,
ttes opts DA VE VC clim., ré-
gul. vitesse, CD Radio MP3
Bluetooth. Gtie Const.+ 1 an
suppl. Financt poss à bon taux
(se renseig.) Réprise véhicule
possible. 9.500¤ . Gge Bruno
et Panero ✆ 04.42.76.12.75
✆ 06.24.49.33.08

R765209 206 1.4 POPART
2004 82.000 Kms Excel état
Garantie 6 mois. Prix : 3.500¤
SUD AUTO ✆ 06.29.84.84.84
R765226 206 SW 1.6 HDI
TRENDY 2006 90.000 Kms
Clim Excel état Gtie 6 mois.
Prix : 6.500¤
SUD AUTO ✆ 06.29.84.84.84
R762118

EXPERT TEPEE 9 Places HDI
LONG - 2010, 15.000 km et
18.000 km Climat., régulat.
PRIX EXCEPTIONNEL.

R762137

BIPPER TEPEE HDI Outdoor
2010 13.000k Clim. radar
CD. PRIX EXCEPTIONNEL.

R762210

5008 HDI 112cv et 150cv
7 places. 2011 0 km Pré-
mium et Prémium Pack.
REMISE JUSQU’A -21%

R762143

DISPO RCZ HDI 163 2011
0 km Blanc nacré Climatis.
automatique, JA18", radar
recul, régulat. PRIX EXCEPT.

R766995 207 HDI 70ch 1.4L
Active 5 P. 05/10 ttes opts
20.000 km DA VE VC clim., ré-
gul. vitesse, CD Radio MP3
Bluetooth. Gtie Construct.+ 1
an suppl. Gris alumin. métal..
Financt poss à bon taux (se
renseig.) Réprise véhicule pos-
sible. 9.500¤ . Gge Bruno et
Panero ✆ 04.42.76.12.75
✆ 06.24.49.33.08
R762233

GD CHOIX 207 HDI 70cv Ac-
tive 5P 2010 18.000 à
31.000Kms Clim USB Blue-
tooth Régul ESP 10.900¤ .

R762101

308 CC VTI 120 cv SPORT
2010 11.000 km Clim. auto
régulat. PRIX EXCEPTION.

R762098

RARE 308 HDI 110 Prémium
Boite autom., climat. auto.,
régul., JA 2008 76.000Km

R762209

Nouv 308 E.HDI 112 ACTIVE
2011 0km clim. auto LED
Bluetooth JA. REMISE - 20%

R762228

GRAND CHOIX 308 HDI
90cv Buisness HDI 92cv
2011 6.000 à 9.000Kms
Clim Auto Bluetooth Régul
PRIX EXCEPTIONNEL.

PORSCHE

R749439 Porsche 996 Carrera
4S, origine et suivi Porsche
France. 59.000k Gris arcti-
que,ITC, échappement sport,
régulat., TOE, PCM, boite 6,
carnet. Etat nf. 1e immat
01/2005. 43.000¤ PART.
✆ 06.11.08.17.71
R763569 PORSCHE Tous modè-
les provenance Allemagne, oc-
casions récentes de 6*mois à
24*mois, remise interessante,
fa ib le ki lométrage, d ispo
10*jours. 83190*Ollioules Var
D e p u i s 3 3 * a n s G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

RENAULT

R762090

MEGANE III BREAK DCI
105cv 4.000kms Clim CD
Régulateur Prix : 15.500¤

R758784

R762214

CLIO III DCI 90cv Night and
Day 0km Clim Auto Régul
Bluetooth - PM - JA -
Remise - 21%

R762235

GRAND CHOIX TWINGO II
ES et DCI Divers finitions
9.000 Kms à 45.000 Kms.
A partir de : 6.900¤ .

R762144

DISPO MEGANE III RS 250
LUXE 06/10 5.000 km GPS,
cuir élect., régul., tél. bluet.,
xénon, LED. PRIX EXCEPT.

R762189

MEGANE III DCI 130 BOSE
2011 0 km Climatis. auto.,
régulateur, GPS, toit pano,
bluetooth. REMISE -21%

R762194

SCENIC III BOSE DCI 130
2011 0 km Climatis. auto.,
régulateur, GPS, toit pano,
bluetooth. REMISE -25,8%

R762218

Grand choix DACIA DUSTER
4X2 DCI 90cv et 110cv
2011 Okm à 19000km.
PRIX EXCEPTIONNEL.

R762221

DACIA SANDERO STEPWAY
DCI 90cv 2011 8.000km
Clim CD Prise aux Px excep

SEAT

R762148

GRAND CHOIX IBIZA TDI 105
Style 2010 Climat. autom.,
régul., JA, MP3. - 11.900¤

R762223

LEON TDI 105cv et 140cv
Style 2009 Clim auto, Ré-
gul, USB, 60.000kms et
67.000kms Prix Exception

R762151

EXEO TDI 143 STYLE 2010
Climat. auto., régul., xénon,
JA17 Bluetooth. 18.900¤

TOYOTA

R762212

YARIS D4D 90cv 5 places.
2011. 8.000 km Clim CD
Prix exceptionnel.

R762166

SUPBE NOUVELLE AVENSIS
D4D 126 cv 14.000 km Clim
CD, Jantes Alu. Px 17.500¤

R762174

TOYOTA AURIS D4D 90 cv
1e main 5 Ptes 52.000 km
Climatisat., CD, radar recul
PRIX : 12.500¤

R762141

TOYOTA IQ2 VVTI 68cv Bte
auto. clim. auto., main-libre,
JA 24.000 km. - 9.500¤

VOLKSWAGEN

R762134

GOLF PLUS TDI 105cv Con-
fortline 2010 22.000 km
clim.auto, régul., Pack city

R762089

POLO TDI 75 et 90 cv 5 P.
2010 2.000 Km à 13.000
km Clim., CD, régul.
PRIX EXCEPTIONNEL

R762239

GOLF TDI 105cv CONFOR-
TLINE 2011 20.000 Kms
Pack CITY 2 Clim Auto Blue-
tooth JA PRIX EXCEPTION.

R762183

Nvelle Passat TDI 105cv
Bluemotion confort l ine
12/10 15.000k clim.régul.,
JA, radar AV, AR Prix except.

R762193

ARRIVAGE CADDY LIFE 5 Pl.
TDI 105 cv 2010 16.000 km
Clim., régul. PRIX EXCEPT.

R762129

NVX TOURAN TDI 140 CV
CARAT 11/2010 7 places
17.000 km Cuir, GPS, régul.
radar. PRIX EXCEPTION.

VOLVO

R762124

C30 2.0 D Momentum 2009
Clim. auto., régul. semi-cuir,
bluetooth. 54.000 Kms.

4 X 4

R763643 DACIA Duster*Lau-
reate 1.5 dci 4x2, 04/2012,
neuf, 0km, pack*look, en*stock.
G A R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.
R763561 4X4 marques alleman-
des occasions récentes, de
6*mois*à 18*mois, remise inte-
ressante, faible kilométrage,
dispo 10*jours. 83190 Olliou-
les*Var. Depuis 33*ans GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

R722069

OCCASION
VENTES

R763579 Utilitaires toute car-
rosserie ou pick-up récents tou-
tes marques 0 à 18 mois. De-
p u i s 3 3 * a n s
GARAGE LA FOURMI Cédric
✆ 0 4 . 9 4 . 6 3 . 8 9 . 0 0 /
06.89.13.08.46 £www. la-
fourmi83.com

MINI

R763601 MINI*COOPER coun-
t r yman 24 .900¤ , 2011 ,
7500km, disponible en stock.
G A R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.
R762225

GRAND CHOIX MINI - ES
et DIESEL - 2005 à 2011.
Nombreuses options.
A partir de 9.900¤ .

DODGE

R765212 DODGE JOURNEY 2L
CRD 140 FXT 7 Places 2009
36.000 Kms Clim Excel état
Garantie 6 mois Px : 16.900¤
SUD AUTO ✆ 06.29.84.84.84

CARAVANES
CAMPING CAR

R738553 CHALET habitation
bois cplet et neuf 20m2 Epicéa
du Nord 2 fenêtres dble vitrage
Plancher et soubassem. fournis
Acheté 5.400¤ - Vendu 2.800¤
✆ 06.16.83.56.09
R762247 FORD Transit Athena
342 TDI 390cv, 6 couchages,
76.000km, 07/2003, TBE CT
OK, clim. ant. et TV intégrées,
stores ext. panneau sol...
22.000¤ ✆ 06.73.48.80.09
R760570 urgent vds camping
car euramobil Fiat Ducato
2.8td 2001 90000kms capu-
cine 4 couchages porte moto
panneau solaire parabole tv
dvd révisé ct ok tbe 18500¤
06.59.85.33.37
/06.50.26.46.63
R742827 Grande motte(34)
dans camping 400m mer pis-
cine vd mobil home 7x4 m toit
double pente 2 ch.salon sdb kit-
chenette total 6 couchages
28000¤ 06.46.85.62.42

UTILITAIRES

VENTE

R762128

DUCATO FOURGON MAXI XL
H3 120 Pack CD, Clim. 6 Pl.
Px 17.900¤ TTC TVA Récup.

R762104

KANGOO DCI UTILITAIRE Gd
Confort 2008 58.000 km
Climatisat., régulateur, CD
10.500¤ TTC TVA RECUP.

R762246

TRAFIC PASSENGER 9 Pla-
ces 2.0 DCI 115cv Boite
Auto et Boite Manu 4.000
Kms et 28.000 Kms
PRIX EXCEPTIONNEL

R762198

IVECO DAILY FOURGON
35S12 Clim. 2009 70.000k
16.900¤ TTC TVA récupér.

R762197

BERLINGO UTILITAIRE HDI
30.000 km Clim., CD PRIX :
9.900¤ TTC TVA Récup.

PNEUS

R722077

NAUTISME

BATEAUX
A MOTEUR

R762479 Part vd ARCOA 9.66m
2 Diesel 125 cv Ford 26.000¤
à débattre avc place
✆ 06.18.91.13.60

R747660

Vends KNORT CABIN 32
(6.95x2.40m), année 2001,
Yanmar diésel 75cv (200h),
ttes options (p.etrave,wc,son-
deur..). TBE Visible La Ciotat.
Px 26.900¤ . PARTICULIER
✆ 06.13.41.06.94
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P our s’endormir, chacun a sa
méthode. Certains optent
pour un bol de lait bien

chaud, avant d’éteindre toutes les
lumières. D’autres préfèrent bou-
quiner ou regarder la télévision.
Des moyens plus radicaux existent.
Ils répondent aux doux noms de Va-
lium et Lexomil. Et puis, il y a cet
OM-là, pathétique, soporifique, ca-
pable, comme hier, d’anesthésier le
plus excité de ses partisans.

Un coup d’envoi à 18 heures, en
milieu de semaine, à trois jours
d’une finale de coupe de la Ligue
qui est désormais LE match de
l’année, celui qui peut permettre de
sauver les apparences, si c’est enco-
re possible... Des supporters mar-
seillais débasusés qui, pour beau-
coup, ont salué les buts montpellié-
rains (lire aussi en page 32). Le
contexte n’était, il est vrai, pas vrai-
ment propice au réveil.

Pourtant, le sommeil peut aussi,
parfois, se révéler réparateur... On
l’a cru quelques minutes, quand
Mbia, à la réception d’un centre de
Cheyrou prolongé par Brandao, a

égalisé d’une tête plongeante après
la demi-heure de jeu.

Mais le soufflé est vite retombé et
la berceuse reprise en chœur par
les supporters de La Butte Paillade
91 dans un Vélodrome sonnant dé-
sespérément creux a continué de
plus belle après la pause. Heureuse-
ment, d’ailleurs, que la colonie hé-
raultaise était là pour masquer le
bruit des klaxons occasionné par
les travaux du Rond-point du Pra-
do. Au coup d’envoi, les joueurs
auraient presque pu les entendre
depuis le rectangle vert. Heureuse-
ment, aussi, que l’équipe de René
Girard et son génial Vauclusien,
Younès Belhanda, étaient là pour of-
frir quelques moments de régal à
des Marseillais, sevrés de plaisir de-
puis trop longtemps maintenant.

L’OM de Didier Deschamps est
tombé bas. Trop bas. Garry Bocaly,
Vitorino Hilton... Ils n’avaient pas
convaincu l’entraîneur olympien
quand ils portaient encore le
maillot blanc. Ils sont aujourd’hui
titulaires indiscutables dans le
camp d’un MHSC qui lutte pour le

titre de champion de France. Deux
pions essentiels de la défense mont-
pelliéraine, deux beaux cadeaux of-
ferts à Louis Nicollin. À deux repri-
ses, l’année dernière, puis cet hiver,
le truculent président montpellié-
rain avait également répété que le
profil d’André-Pierre Gignac
l’intéressait. S’il ne s’était pas ravisé
depuis, il l’a sans doute fait hier
soir. "Loulou" aime le respect et il
ne serait pas du genre à tolérer que
l’un de ses joueurs quitte la pelouse
en refusant de serrer la main de son
entraîneur (lire en page 32).

La situation est grave. Ce matin,
on pourra toujours rétorquer que
les Olympiens avaient la tête
ailleurs hier. Oui, mais où ? Au Sta-
de de France ? Pfff...

Ils feraient pourtant mieux de re-
garder derrière eux. Car le cham-
pionnat est loin d’être terminé. Ils
n’ont que huit points d’avance sur
le premier relégable (Lorient) et
poursuivent leur incroyable mau-
vaise série, avec douze matches
- dont onze défaites ! - sans victoire.

"La situation est très compliquée,
reconnaît d’ailleurs Deschamps.
Après cet enchaînement, le contexte
est pesant. Il y a un problème de
confiance, de fébrilité. Porter ce
maillot-là, c’est lourd. Quand ça ne
va pas bien, ce n’est pas facile."

Jouer le maintien ne faisait pas
partie des objectifs initialement affi-
chés par Vincent Labrune. Il va
bien falloir se faire une raison.
L’OM est au niveau de Nice, Brest,
Valenciennes, Dijon, Ajaccio... Au
moins, cela donnera un peu
d’intérêt à cette fin de saison et à la
réception de Caen, mercredi. Une
vraie déchéance pour un club habi-
tué à jouer les premiers rôles ces
dernières années.

Alexandre JACQUIN
ajacquin@laprovence-presse.fr

7’Main de Traoré, penalty de Belhanda BUT
Mal positionné et battu, Djimi Traoré s’illustre avec une
main volontaire dans sa propre surface pour stopper un
coup franc d’Estrada. L’arbitre désigne logiquement le
point de penalty et sanctionne l’Olympien. Belhanda
s’élance et, du droit, trompe Mandanda, pourtant parti
du bon côté.

18’ Gignac lutte avec Bocaly
Stéphane Mbia délivre un bon ballon en profondeur à
destination de Gignac. Le Martégal contrôle de la poitrine
et arme sa frappe sans pouvoir toucher le ballon, bien
gêné par Bocaly.

33’Mbia remet les compteurs à zéro BUT
Coup franc excentré -et enroulé- de Cheyrou sur le côté
droit. Brandao dévie de la tête et Mbia profite de
l’apathie de l’arrière-garde héraultaise pour égaliser, là
aussi de la tête.

43’ Mbia manque l’immanquable
Nouveau corner pour l’OM. Cheyrou est encore à la
baguette et délivre un centre parfait. Mbia, toujours lui,
s’arrache et plonge pour placer une tête rageuse, mais la
balle file au-dessus du cadre.

MI-TEMPS : 1-1

49’ Giroud donne l’avantage au MHSC BUT
Faute non sifflée sur Cheyrou qui profite à Montpellier.
Camara part en contre, efface Traoré et délivre un centre
au cordeau pour Giroud. Le néo-international reprend
victorieusement d’une demi-volée du gauche.

53’ Gignac crie à l’injustice
Combinaison entre Jordan Ayew et Rod Fanni sur le flanc
droit. Le Ghanéen hérite du ballon dans la surface et
donne le tournis à Stambouli avant de servir Gignac, seul
au point de penalty. Le Martégal frappe en force.
Jourdren est battu, mais Bocaly repousse avec le pied...
et la main !

71’Belhanda, la classe avignonnaise BUT
Attaque placée de Montpellier. Après un une-deux avec
Estrada, Bocaly décale Giroud. Le prolifique buteur sert
dans la foulée Belhanda. L’Avignonnais contrôle de la
poitrine et enchaîne rapidement avec un ciseau parfait.
Le ballon se loge dans la lucarne de Mandanda, trop
court et gêné par une cuisse douloureuse. Quel but !

84’ Mandanda stoppe Utaka
Après un nouveau numéro de Belhanda, parti sur le côté
gauche dans le dos de la défense, John Utaka manque le
quatrième but. Il faut dire que Steve Mandanda est sorti
dans ses pieds avec à-propos pour annihiler cette action
de but.

90+2’ André Ayew bute sur Jourdren
Servi par Amalfitano à la limite du hors-jeu, André Ayew
tente sa chance et bute sur Jourdren.

J.-C.L.

Clément Turpin n’a
pas eu grand-chose à
faire en première pé-
riode. Même s’il a jus-
tement sifflé le penal-
ty pour Montpellier.
Après la pause, il a,
en revanche, oublié
une faute de Saihi sur Cheyrou. Dans
le prolongement de l’action, Camara
remonte le terrain et offre la balle du
deuxième but à Giroud. A.J.

Ce sera peut-être le but de
l’année. Celui de l’Avignonnais
Younes Belhanda a vraiment
éclairé la soirée. Contrôle de la
poitrine et frappe en ciseau, di-
rect dans la lucarne.
Comme l’a dit René Girard :
"Pour battre Mandanda à cette
distance, il faut un exploit." Bel-
handa l’a accompli. Et le public
a montré qu’il avait apprécié
en l’acclamant à sa sortie. Ça
aussi, on a beaucoup aimé.

M.A.

Le MHSC, leader, à la lut-
te avec le PSG pour le ti-
tre, est à sa place. Hier
soir, l’équipe de René Gi-
rard a fait une première
mi-temps "moyenne",
comme l’entraîneur hé-
raultais l’a lui-même re-
connu après le match,
mais les Montpelliérains ont assuré après la pause
grâce notamment à Giroud et Belhanda, deux
joueurs de classe internationale. A.J.

L’ARBITRE ON A AIMÉ...

Heureusement que Montpellier
était là... Si les trente premières
minutes des Olympiens ont été
soporifiques, les Héraultais,
eux, se sont simplement conten-
tés d’assurer l’essentiel en lais-
sant venir un OM inoffensif
jusqu’à son égalisation. La se-
conde période a été maîtrisée
de A à Z par Giroud, Belhanda et leurs compè-
res. Ils n’ont pas eu à pousser beaucoup pour
marquer trois fois...

A.J.

LE MATCH

Mbia, Nkoulou, Kaboré et Mandanda mis K.-O. par Montpellier. L’OM, onze défaites sur les douze derniers matches, continue de sombrer.

Un vrai candidat
7/10

L’ADVERSAIRE

Lebut deBelhandaEnnuyeux
5/10

LA PHRASE

LES STATISTIQUES

SPORTS
FOOTBALL

Irrégulier
5/10
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OM MONTPELLIER
2/10 ..................... Tirs cadrés/Tirs ...................... 7/15
18 ............................... Fautes ............................... 16
5 ................................ Corners ................................ 1
19 ............................... Centres ................................ 13
3 ............................... Hors-jeux ............................... 2
55% ........................ Possession ........................ 45%

Joueur qui a touché le plus de ballons :
Charles Kaboré (75 )

Joueur qui a gagné le plus de ballons :
Vitorino Hilton (28)

Joueur qui a perdu le plus de ballons :
Benoît Cheyrou (25)
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"Porter ce maillot-là, c’est
lourd. Quand ça ne va pas
bien, ce n’est pas facile."

DIDIERDESCHAMPS

OM MONTPELLIER1 3

MANDANDAMANDANDAMANDANDA
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Bonne

Vent : 10 km/h

Entraîneur
Didier DESCHAMPS

Arbitre :

Assistants :

Clément TURPIN

Nicolas DANOS
Guillaume DEBART

Entraîneur
René GIRARD

Stade Vélodrome

Spectateurs :
20 000 environ

Les conditions
climatiques

14 °

Pelouse :

Le ciel :

La température :

Dégagé

Traoré
Main volontaire

5e

Belhanda7e

Diarra
Faute sur Belhanda

28e

MBIA33e

Giroud49e

Saihi
Faute sur Diarra

48e

Diarra
Amalfitano60e

Gignac
Valbuena60e

Saihi
Stambouli61e Belhanda71e

Brandao
A. Ayew71e

A. Ayew
Faute sur Stambouli

76e

Camara
Marveaux84e

Belhanda
Cabella87e

À la mi-temps
1-1

ANDRADE (g)
MOREL
SABO
GADI

NE SONT PAS ENTRÉS
PIONNIER (g)
JEUNECHAMP
PITAU
AÏT-FANA

NE SONT PAS ENTRÉS

AVERTISSEMENT

REMPLACEMENTSREMPLACEMENTS

AVERTISSEMENTS

BUTEURS
BUTEUR

"Montpellier-Barça ou
Montpellier -
Manchester, vous y
pensez?
- Moi non, mais eux, je
sais qu’ils commencent
à s’inquiéter."

RENÉ GIRARD

SURLE TONDE L’HUMOUR
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Hier, "OM attitude" avait décidé de
mettre "Tous&Go" à l’honneur. Cette
association lutte contre les descrimi-
nations et l’homophobie. Le coup
d’envoi du match a été ainsi donné
par Lorie, qui soutient cette cause.
Au-delà du match d’hier soir, plu-
sieurs actions de partenariat sont me-
nées conjointement.

L.B.

Hier, cinq supporters montpelliérains
ont été interpellés en marge du
match entre l’OM et Montpellier :
deux pour jets de projectile au mo-
ment où leur bus transitait par le cen-
tre-ville de Marseille, un pour usage
de stupéfiants et deux autres pour
jets de pétards.

L.B.

LIGUE 1

D u jeu ? Lequel ? L’OM était une
sorte de manège désenchanté,
hier, où, de temps en temps, cer-

tains joueurs accéléraient. Certains
avaient quelque chose à jouer,
d’autres se souvenaient juste de temps
en temps qu’ils étaient à l’OM, au Vélo-
drome et affrontaient le leader du
championnat.

Mais dans l’ensemble, on a vu une
équipe de santons, sans le moindre zé-
bulon pour sauter partout et mettre de
la vie. Sans ressort. Si le soutien se mé-
rite comme le disait une banderole du
virage Nord, hier, les Olympiens ne le
méritaient pas.

◗ MANDANDA
Il a encaissé un penalty, une reprise à
bout portant et un tir dans la lucarne.
Match pourri pour lui qui n’a eu à ac-
complir qu’un seul arrêt en première

période et surtout un sauvetage au
pied devant Utaka en fin de match.

◗ FANNI
Quelques montées, mais en deçà de
ses précédentes productions.

◗ MBIA
Quelques gestes de bon aloi comme
cet enchaînement contrôle-longue
ouverture vers Gignac en début de
match et ces trois reprises de la tête
sur des coups de pied arrêtés. Deux
sont allées trop haut, une a fait mou-
che pour l’égalisation.
Malheureusement, il s’est fait bien
avoir par Giroud sur le deuxième but
héraultais.

◗ NKOULOU
Quelques bonnes interventions, mais
sans forcer.

◗ TRAORÉ
Les trois buts sont venus de son côté.
Le troisième ne lui est pas imputable,
mais sur le deuxième, il s’est bien fait
enrhumer par Camara, avant le centre
vers Giroud. Quant au premier, sa fau-
te de main est inutile et idiote, et per-
met l’ouverture du score sur penalty.

◗ KABORÉ
Beaucoup d’activité, disponible avec
un jeu dirigé en priorité vers l’avant,
souvent long. Motivé.

◗ DIARRA
Auteur d’un tacle assez dur sur Belhan-
da qui lui a valu un carton jaune. Ano-
nyme. Remplacé par Amalfitano.

◗ CHEYROU
On a senti parfois de la rage dans ses
courses et ses contacts ; mais hormis le

coup franc qui amène le but, guère de
jeu.

◗ J. AYEW
Celui qui a le plus tenté et pleinement
justifié sa titularisation. Il a essayé
sans réussite, comme cette volée écra-
sée en début de match ou ce superbe
slalom côté droit qui a abouti à un cen-
tre vers Gignac. Dans l’optique de la fi-
nale, il a marqué des points.

◗ BRANDAO
Il a dévié le coup franc de Cheyrou de
la tête pour Mbia ; à part cette passe dé-
cisive, on a vu qu’il jouait quand il est
sorti, remplacé par André Ayew.

◗ GIGNAC
Toujours à la recherche de la réussite ;
il s’en est rapproché, sans atteindre
son but. Il a raté son dernier geste sur

une longue ouverture de Mbia ; et sur-
tout, il a vu Bocaly repousser sur la li-
gne une reprise à bout portant. Rem-
placé par Valbuena.

◗ AMALFITANO
Une entrée discrète mais qui a failli
être décisive d’une remise sur André
Ayew.

◗ VALBUENA
Il essaie toujours de créer, d’aller vers
l’avant, mais hier, en une demi-heure,
la cause était un peu désespérée.

◗ A.AYEW
Il a encore pris un carton jaune, en un
petit quart d’heure de jeu, c’est dom-
mage. Il a failli réduire l’écart sur la seu-
le action olympienne de fin de match.

Mario ALBANO
malbano@laprovence-presse.fr

Son équipe de dé-
part était logique,
ses changements
aussi. À une excep-
tion près : Traoré,
dont la présence
s’est encore révélée
fatale. Pour le reste,
il faut croire que sa
volonté sincère de
ne jamais lâcher
n’est pas passée
a u p r è s d e s e s
joueurs.

M.A.

Solidarité :
pour en finir avec
les discriminations

Cinq supporters
de Montpellier
interpellés

LES ÉCHOS

4/10
LES ÉCHOS

1. O. Giroud (Montpellier) ... 19 buts
2. E. Hazard (Lille) ....................... 14
3. Nene (Paris-SG) ....................... 13
4. B. Gomis (Lyon) ........................ 12

L. Lopez (Lyon)
6. K. Gameiro (Paris-SG) ............. 11

P. Aubameyang (Saint-Etienne)
8. D. Oliech (Auxerre) ................. 10

L. Rémy (OM)

Jamais. Hier, Montpellier a réalisé une pre-
mière historique en s'imposant au stade Vé-
lodrome. C'est peut-être un signe dans une
saison qui tend à être exceptionnelle...

L.B.

SUPPORTERS

PTS J G N P BP BC G
1. Montpellier 66 31 20 6 5 58 29 29

2. PSG 63 31 18 9 4 56 33 23

3. Lille 56 31 15 11 5 56 35 21

4. Lyon 53 31 16 5 10 49 38 11

5. Toulouse 50 31 14 8 9 32 28 4

6. Rennes 48 31 13 9 9 41 35 6

7. Saint-Etienne 47 31 13 8 10 38 35 3

8. Bordeaux 42 31 10 12 9 36 34 2

9. OM 40 31 10 10 11 38 35 3

10. Evian TG 39 31 10 9 12 43 46 -3

11. Nancy 39 31 10 9 12 31 37 -6

12. Valenciennes 37 31 10 7 14 31 36 -5

13. Nice 34 31 8 10 13 32 36 -4

14. Dijon 34 31 9 7 15 37 51 -14

15. Brest 33 31 6 15 10 27 30 -3

16. Caen 33 31 8 9 14 33 44 -11

17. AC Ajaccio 33 31 7 12 12 32 50 -18

18. Lorient 32 31 7 11 13 28 40 -12

19. Sochaux 30 31 7 9 15 32 48 -16

20. Auxerre 27 31 5 12 14 36 46 -10

32e journée
Dimanche 15 avril

Lille - AC Ajaccio ....................................... 17h
Nancy - Bordeaux .................................... 17h
Saint-Etienne - Brest ................................ 17h
Sochaux - Dijon ........................................ 17h
Lorient - Montpellier ................................ 17h
Valenciennes - Evian TG ......................... 17h
Auxerre - PSG ........................................... 21h

Lundi 16 avril
Rennes - Nice ........................................... 21h

Mercredi 18 avril
OM - Caen ........................................... 18h30
Toulouse - Lyon .................................... 18h30

Lemanège désenchanté
(L’ABSENCEDE) JEUET LES JOUEURSBeaucoup plus de santons que de zébulons dans l’équipe olympienne

LA QUESTION

SPORTS
FOOTBALL

À l’image de ses partenaires, Brandao n’a pas pesé bien lourd contre les défenseurs montpelliérains. Le Brésilien s’est distingué sur une déviation de la tête avant le but de
Stéphane Mbia. C’est peu, trop peu... / PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

DIDIER DESCHAMPS

LES BUTEURS

SAMEDI 14 AVRIL
Coupe de Ligue - Finale
Lyon - OM ............................ 21h, France2
MERCREDI 18 AVRIL
Ligue 1 - 32e journée
OM - Caen ........................... 18h30, Foot+
SAMEDI 21 AVRIL
Ligue 1 - 33e journée
Bordeaux - OM ...................... 21h, Orange
DIMANCHE 29 AVRIL
Ligue 1 - 34e journée
Lorient - OM ...................... horaire à fixer
MERCREDI 2 MAI
Ligue 1 - 35e journée
OM - Nancy ....................... horaire à fixer
DIMANCHE 6 MAI
Ligue 1 - 36e journée
Saint-Étienne - OM ........... horaire à fixer

Montpellier avait-il déjà
gagné au Vélodrome ?

Les notes du match

Moyenne

Notez les joueurs sur

Jean-Claude
LEBLOIS

Au stade

Devant la télé

Mario
ALBANO

MANDANDA

4

4

4

BRANDAO

3

3

3

NKOULOU

5

5

5

DIARRA

3

3

3

CHEYROU

3

3

3

J. AYEW

6

3

4,5

FANNI

4

4

4

MBIA

5

5

5

TRAORÉ

2

1

1,5

KABORÉ

5

3

4

GIGNAC

3

2

2,5

AMALFITANO

4

3

3,5

VALBUENA

4

3

3,5

LE PROGRAMME

FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE
Yankee: il reste des places en TGV. 00491547912
(Marseille) ; 0442895737 (Vitrolles).
Club des Amis de l’OM: 0 0442310934.
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D ’abord, commençons par ré-
tablir une vérité. Oui, arrê-
tons de croire que des gens

surexcités dans les tribunes d’un sta-
de font automatiquement gagner
l’équipe de leur choix. Le penser se-
rait accorder trop d’importance à
une poignée d’individus, des profes-
sionnels du "supporteurisme" qui
imaginent faire la pluie et le beau
temps dans une enceinte sportive.
Hier, par exemple, Stéphane Mbia
et l’OM n’ont pas eu besoin d’être
poussés pour égaliser à 1 partout. Ils
y sont parvenus, alors que le Vélo-
drome n’avait pas encore décroché
un mot. C’est pour vous dire !

À cet instant-là, le match avait dé-
buté depuis trente-trois pénibles mi-
nutes et seules quelques rafales de
sifflets avaient déchiré une torpeur
digne d’un match à huis clos. Ce
n’est pas uniquement le mutisme
des virages qui donnait, alors, le sen-
timent d’assister à une confronta-
tion quasi confidentielle, mais aussi
un public pour le moins clairsemé.
Même si le club s’entête à communi-
quer des affluences qui prennent
systématiquement en compte les
abonnés, il y avait à peine un peu
plus de 20 000 spectateurs, hier.

Parmi eux, donc, certains avaient
sanctionné des séquences de jeu

olympiennes sans entrain ni maîtri-
se technique par des huées. Pour le
reste, et tandis que les 411 suppor-
ters héraultais se sont fait entendre
comme s’ils étaient mille fois plus,
le plan "silence radio" élaboré par
u n e p a r t i e d e s l e a d e r s
d’associations marseillaises avait
été respecté. Pour ceux-là, le mépris
porté à l’encontre du PSG est tel
qu’un succès montpelliérain devant
leur propre équipe, hier, était préfé-
rable, Parisiens et Languedociens
étant au coude à coude dans la cour-
se au titre. Mieux valait s’incliner
une énième fois que de laisser filer
la formation d’Ancelotti vers le sa-
cre. Ben, voyons !

Au moins, l’OM n’a pas déçu ces
jusqu’au-boutistes. Comme exigé
au travers d’une banderole installée
au pied du virage Nord ("Restez fidè-
les à vous-mêmes... perdez ! ! !"),
l’équipe olympienne n’a pas trahi
ces drôles de supporters, parmi les-
quels, beaucoup s’étaient déjà dis-
tingués ici même, en faisant une grè-
ve des encouragements le soir du
quart de finale aller de la Ligue des
champions face au Bayern Munich
(0-2). C’est vrai, après tout, l’OM est
un habitué de ce genre de match, lui
qui n’avait plus atteint ce niveau de
la compétition depuis deux décen-

nies. C’était donc le bon moment
pour revendiquer.

Ce soir-là, les Olympiens avaient
naturellement entretenu leur statut
de cancres, nouveau revers à la clé.
Hier, au coup d’envoi, ils en étaient
encore à dix. D’ailleurs, les amnési-
ques ont pu apprécier la banderole
trônant, cette fois, tout en haut du
virage Sud ("10 défaites et c’est pas fi-
ni, on rentre (sic) dans l’histoire").

Une autre avait été déployée, en
face, à l’entrée des équipes. "Fini de
rêver, le réveil a sonné, vous êtes tous
coupables de notre triste réalité", in-
diquait-elle. Le réveil avait sans dou-
te été programmé à la mauvaise heu-
re. En tout cas, ce n’était pas pour
hier soir. S’il y avait bien des joueurs
éveillés sur la pelouse, ils évoluaient
surtout dans les rangs d’une équipe
adverse qui se souviendra long-
temps de son passage par ici. Quel
bonheur !

D’emblée, d’ailleurs, l’étape des
Montpelliérains au Vélodrome avait

commencé dans un contexte on ne
peut plus convivial. À peine arrivé
sur la pelouse, une heure et demie
avant le match, René Girard avait
même retrouvé sa cousine germai-
ne, Gisèle, au bas du virage Nord.
Originaire de Vauvert, le village gar-
d o i s o ù d e m e u r e é g a l e m e n t
l’entraîneur du Montpellier Hérault
SC, celle-ci était accompagnée
d’ami(e)s abonné(e)s, comme elle,
aux... Yankee. En sortant du tunnel,
Girard était allé directement les sa-
luer, bises à l’appui, avant de rejoin-
dre ses joueurs aux vestiaires.

"Avec René, on est tous du même
coin, avait raconté Gisèle. On aime
bien le club de Montpellier, mais on
est adhérents à une association de
supporters olympiens. À chaque
match au Vélodrome, on fait le dépla-
cement depuis Vauvert. Ce soir, mon
cousin est partie prenante dans ce
match, mais on continuera évidem-
ment à encourager l’OM, c’est nor-
mal. Oh, il ne nous en voudra pas !"
À ses côtés, Bruno ne disait pas
autrement. "Quand on est supporter
d’une équipe, estimait-il, c’est bizar-
re de ne pas être derrière elle, non ?"
Si, si, Bruno, c’est bien toi qui as rai-
son.

Laurent BLANCHARD
lblanchard@laprovence-presse.fr

Une atmosphère de huis clos
LECONTEXTELa plupart des supporters olympiens sont restés muets. Ils sont repartis comblés: Montpellier a gagné

Rod Fanni : "C’est une grande déception. On essaye
de s’accrocher. On se bat. Ce soir (hier), après notre
match à Paris, il y a eu encore l’envie de faire mieux.
On sent que l’on peut faire basculer les choses du bon
côté. On n’y est pas parvenus ; c’est rageant. Mainte-
nant, on a une échéance très importante, samedi. On
répondra présent."

Jordan Ayew : "Cela fait deux matches que l’on perd
de manière imméritée. Ce soir (hier) encore, on a fait
ce qu’il fallait. Le résultat est injuste. Mais c’est le foot ;
il faut l’accepter. On est malheureux en cemoment. On
ne peut rien y faire : on donne tout et à la fin, on n’est
pas récompensés. Il faut se concentrer maintenant
pour samedi et essayer de gagner la coupe de la Ligue.
En continuant comme on le fait depuis quelque temps,
on peut y arriver. À mon sens, on est sur la bonne voie :
il y a du jeu, de l’envie. On reste sur 12 matches sans
victoire ; c’est compliqué à vivre. Mais on ne lâche pas ;
on s’accrochera jusqu’au bout."

Olivier Giroud : "C’était un match bonus. Il fallait
l’exploiter à 100%. Ça fait vraiment plaisir de repartir
du Vélodrome avec trois points. Ça donne beaucoup de
confiance pour la suite. C’est bon pour le moral. On
espère aller au bout. Sur un plan personnel, je suis éga-
lement comblé : en plus d’une passe décisive, j’ai mar-
qué mon premier but au stade Vélodrome. J’éprouve
le sentiment du travail bien fait, comme toute l’équipe,
d’ailleurs." L.B.

1 Nouvel échec, la situation devient très difficile...
C’est une sale soirée, elle avait mal débuté, elle

s’est mal finie. On prend ce penalty, on revient. Il y a
là la différence avec une équipe qui est en confiance,
qui a la réussite, qui a des joueurs de qualité aussi.
Même s’il y a eu des décisions en notre défaveur, je ne
veux pas trouver d’excuses, mais c’est une dure réali-
té. Il n’y a toutefois rien à redire à la qualité de Mont-
pellier. Je ne sais pas s’il y a deux classes d’écart entre
les deux équipes, mais ils sont très réalistes.

2 Comment préparer la finale de la coupe de la Li-
gue dans ces conditions ?

On a peu de temps, ce sera un contexte différent. On a
la possibilité de gagner un titre. Le haut niveau, c’est
ça aussi, il faut être capable d’évacuer et d’arriver
avec suffisamment de confiance pour jouer le coup à
fond. C’est notre dernière chance de remporter un ti-
tre cette saison, il n’y en aura pas d’autre après.

3 Regrettez-vous de ne pas avoir aligné André
Ayew, Valbuena et Amalfitano d’entrée?

Non, je ne regrette rien. Il y a déjà eu un match très
difficile dimanche soir (à Paris, ndlr), il y a aussi des
délais de récupération. Les joueurs offensifs ont be-
soin de peps ; si je les ai fait rentrer, c’était pour appor-
ter un peu de jus.
On a des enchaînements de matches tous les trois
jours, je ne peux pas toujours faire jouer les onze mê-
mes. Je fais des choix et je les assume.

Recueilli par Alexandre JACQUIN

1 Vous avez fait un grand pas vers le titre, non?
C’était un match bonus. Ça s’est bien passé, nous

avons trois points d’avance sur le PSG, plus un autre
avec la différence de buts et surtout dix sur Lille, ce
qui n’est pas négligeable quand on sait qu’on les re-
çoit à deux journées de la fin. Dans une atmosphère
particulière, notre première mi-temps a été moyen-
ne, malgré un bon premier quart d’heure, avant de
piquer du nez. La deuxième a été meilleure dans la
percussion. Mais quand on s’est fait rejoindre, j’ai
cru que c’était mal barré.

2 L’OM a-t-il lâché le match ?
Non. Quand j’ai parlé d’atmosphère pesante, ça y

participe, on fait injure au football professionnel ;
nous sommes des pros, ça neme viendrait même pas
à l’idée, à huit journées de la fin. C’est navrant, parce
que nous n’y sommes pour rien. C’était bien de dépla-
cer le match pour l’OM, même si je n’étais pas
d’accord. Nous sommes entrés sur le terrain avec
beaucoup d’envie, pour gagner le match, loyale-
ment.

3 Vous n’aviez jamais dû affronter l’OM au Vélo-
drome dans un tel contexte...

Non, ça a toujours été chaud, avec Nîmes, Bordeaux
ou Montpellier. Là, on sent bien qu’il y a un malaise
entre l’OM et son public, mais la finale de la coupe de
la Ligue peut resserrer les liens.

Recueilli par M.A.

LES RÉACTIONS

Dans un stade Vélodrome aux travées clairsemées, les supporters olympiens ont poursuivi leur mouvement d’humeur. Pour le plus grand plaisir
des 411 fans montpelliérains. René Girard en a profité pour claquer la bise à sa cousine, abonnée chez les Yankee (en bas à droite). / PHOTOS CYRIL SOLLIER ET L.B.

Soixantième minute : après
un choc avec Garry Bocaly, An-
dré-Pierre Gignac sort, il est
remplacé par Mathieu Valbue-
na. Brandao, Cheyrou, Jordan
Ayew viennent lui taper sur
l’épaule. Au moment où il croi-
se Didier Deschamps, son en-
traîneur lui tend lamain, il la re-
fuse. Puis, on le voit dire quel-
quesmots par-dessus son épau-
le.
Pas vraiment un geste de

grandeur,même si on peut com-
prendre le dépit d’un joueur
qui n’a pas marqué en cham-
pionnat depuis un an et y a cru
hier, avant de voir Bocaly re-
pousser sa reprise sur la ligne.
Mais la poignée de mains sym-
bolique, ça ne se refuse pas. On
n’a pas aimé.
Maintenant, dans le contexte

de ce match, d’un OM à la déri-
ve, cela ne relève que de la péri-
pétie. Il n’a pas donné de coups
de pied dans des bouteilles
d’eau, tapé du poing ou insulté
tout le monde autour de lui.
Didier Deschamps lui-même

a d’ailleurs minimisé le geste :
"Un joueur qui sort est rare-
ment content. Je ne vais pas y

attacher plus d’importance que
ça ; la situation est difficile pour
tous et pour lui aussi, alors je
ne vais pas en rajouter. Je peux
vous dire ce qu’il m’a dit : ’Vous
m’avez prévu une heure, je fais
une heure et pas plus’."
Quand on a vu des joueurs

(Cunningham, Cantona) jeter
leur maillot, d’autres pratique-
ment se battre sur le banc (Lib-
bra-Joël Cantona), un autre
(Belmadi) jeter une chaussure à
un spectateur, unemain pas ser-
r ée en t r e deux hommes
(l’entraîneur et un remplaçant)
dont on sait qu’ils ne sont pas
lesmeilleurs amis dumonde, ce
n’est pas une affaire d’état.
Et ça renvoie à un fameux

sketch de Coluchesur les chefs
d’état : "La poignée de main, ça
se mesure en mètres de pello-
che. Ils ont monté deux mar-
ches, alors, là, ils sont vraiment
potes..."
Eux, ils ne le sont pas mais

bon, c’est moins grave que la si-
tuation générale de l’OM qui n’a
plus gagné depuis douze mat-
ches.
Mains serrées ou pas.

Mario ALBANO

Il y avait à peine plus de
20000 spectateurs, hier,
au stade Vélodrome.

60e minute de jeu : André-Pierre Gignac quitte le terrain sans serrer la main
de Didier Deschamps. Classe... / PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

SPORTS
FOOTBALL

DIDIER DESCHAMPS

"J’assume
mes choix"

RENÉ GIRARD

"L’envie de gagner
loyalement"

DESCHAMPS-GIGNAC

La péripétie de la poignée de mains
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É ric Abidal récupère. Hier, au lende-
main de sa greffe du foie, l’état du dé-
fenseur du FC Barcelone évoluait "favo-

rablement", selon le président du club cata-
lan Sandro Rosell. La longue opération
s'était achevée vers minuit à l'hôpital Clinic
de Barcelone où les chirurgiens ont greffé
sur le joueur une partie du foie de son cou-
sin, un donneur vivant.

"Abidal est sorti de l'opération et les pro-
chaines heures seront très importantes, a dé-
claré son coéquipier, le milieu Sergio Bus-
quets. Dans deux ou trois jours, nous verrons
comment cela se passe. Je veux lui transmet-
tre tout mon soutien, toutes mes forces, toutes
celles qu’il a reçues ces jours-ci de la part de
l'équipe, des supporters, des gens en général."

Alors que la famille a demandé la discré-
tion, Sandro Rosell a seulement déclaré que
l'état de santé "aussi bien d'Abidal que de son
cousin évolue favorablement". L'interven-
tion a été "très, très longue, nous devons être
très prudents", avait souligné tard mardi l'en-
traîneur du Barça, Pep Guardiola, après la
victoire de son club face à Getafe (4-0). Un
succès qu’il a dédié à son protégé et à "son

cousin Gérard". Opéré le 17 mars 2011 d'une
tumeur au foie, Abidal avait alors forcé l'ad-
miration en récupérant d'une manière spec-
taculaire, en un temps record.

Il avait même pu disputer le 28 mai 2011 la
finale de la Ligue des champions remportée
par le Barça (3-1 face à Manchester United),
et les images d'"Abi" soulevant le trophée
avaient fait le tour du monde.

L’ovation du Camp Nou
Cette fois, son avenir est beaucoup plus in-

certain, et il est quasiment sûr qu’il ne pour-
ra pas participer à l'Euro-2012 en Ukraine et
en Pologne, qui débute le 8 juin. "Je suis
convaincu que c'est un garçon très fort, qui va
surmonter cela", a lancé Guardiola après le
match face à Getafe, où Abidal était présent
dans tous les esprits.

À la 22e minute du match - le numéro du
maillot d'Abidal -, le public du Camp Nou lui
a réservé une ovation émue, brandissant de
petites pancartes avec les mots "Abidal cou-
rage, rendez-vous à Munich", où se disputera
le 19 mai la finale de la Ligue des champions.
Une avalanche de messages de soutien défer-

lait pendant ce temps sur les réseaux so-
ciaux.

La délicate intervention avait commencé
dès le matin. Les médecins ont opéré en pre-
mier le donneur, avant de greffer une partie
de son foie sur le Lyonnais. Un an après la
première opération d'Abidal, l'annonce de la
greffe qu’il devait subir était tombée le
15 mars comme un nouveau coup dur pour
le joueur, pour son club, et aussi pour Lau-
rent Blanc, qui comptait très fortement sur
lui pour l'Euro.

Abidal, de son côté, est toujours resté très
discret sur sa santé. "Cette tumeur m'a tou-
ché. La vie peut changer, je suis un traite-
ment, je prends des médicaments tous les
jours, je ne sais pas comment va réagir mon
corps. Aujourd'hui, je vais bien, demain, je ne
sais pas", avait-il confié en septembre, dans
l'une de ses rares déclarations publiques.

Alors que son contrat expirait en juin, il
avait signé en janvier pour un an supplémen-
taire au Barça. Guardiola lui avait alors ren-
du un hommage appuyé: "Abidal est très pré-
cieux pour nous. C'est un joueur comme il est
très compliqué d'en trouver".

La première victoire en pro de Pier-
re-Luc Périchon sur Paris-Camem-
bert mardi - premier succès du team
cette saison - opérera-t-elle comme
un déclic ? La Pomme-Marseille mise
sur cette dynamique tout en tenant
compte des spécificités propres aux
différentes manches de la Coupe de
France.

Ainsi, aujourd’hui, le Grand Prix de
Denain ( Nord), 7e étape de cette com-
pétition, présente un profil particuliè-
rement favorable aux sprinters et ce-
la tendrait à compliquer la tâche
d’un team marseillais privé de son
spécialiste, Benjamin Giraud, dimi-
nué à un genou depuis sa chute sur
La Route d’Adélie et forfait cette se-
maine. "Mais il faut savoir s’adapter,
comme on l’a parfaitement fait sur le
parcours accidenté de Paris-Camem-
bert en multipliant les attaques, puis
en prenant la bonne échappée, souli-
gne Frédéric Rostaing, manager géné-
ral de "LPM". Sur ce Grand Prix de De-
nain, des baroudeurs peuvent tirer

leur épingle du jeu et un petit groupe
composé de quelques unités peut aller
au bout, surprenant ainsi les équipes
de sprinters."

Parti à l’assaut mardi, Périchon se-
ra-t-il en mesure de récidiver ? "Si j’ai
les jambes, je ferai tout pour aider
l’équipe, indique celui-ci. Mes parte-
naires ont beaucoup travaillé pour
moi et ont largement contribué à mon
succès. C’est une victoire collective,
d’ailleurs. Elle reflète pleinement
l’esprit d’équipe qui nous anime
tous."

Il pourrait se manifester à nou-
veau, cet après-midi. "La victoire de
Pierre-Luc montre que tout le monde
peut briller sur n’importe quel terrain
dans nos rangs", relève le directeur
sportif, Benoît Salmon qui sera aux
commandes, tout à l’heure, d’une for-
mation composée de Périchon, Ko-
retzky, Siskevicius, Cauquil, Delaro-
zière, Martinez, Vaubourzeix et Sku-
jins. À eux de jouer !

Laurent BLANCHARD

ALLEMAGNE
30e journée - Mardi

W. Brême - M'Gladbach ........................ 2 - 2
Augsburg - VfB Stuttgart ........................ 1 - 3
Mayence - Cologne ................................ 4 - 0
Hertha Berlin - Fribourg ......................... 1 - 2

Hier
Hanovre - Wolfsburg .............................. 2 - 0
B. Leverkusen - K'Lautern ..................... 3 - 1
Hoffenheim - Hambourg ....................... 4 - 0
Dortmund - Bay. Munich ....................... 1 - 0
Nuremberg - Schalke 04 ......................... 4 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Dortmund 69 30 21 6 3 67 22 45

2. Bay. Munich 63 30 20 3 7 69 20 49

3. Schalke 04 57 30 18 3 9 65 39 26

4. M'Gladbach 53 30 15 8 7 43 22 21

5. VfB Stuttgart 46 30 13 7 10 55 40 15

6. B.Leverkusen 44 30 12 8 10 43 40 3

7. Hanovre 44 30 11 11 8 39 42 -3

8. W. Brême 42 30 11 9 10 44 46 -2

9. Hoffenheim 40 30 10 10 10 38 40 -2

10. Wolfsburg 40 30 12 4 14 41 54 -13

11. Mayence 36 30 9 9 12 47 48 -1

12. Nuremberg 35 30 10 5 15 31 42 -11

13. Fribourg 35 30 9 8 13 41 56 -15

14. Hambourg 31 30 7 10 13 33 55 -22

15. Augsburg 30 30 6 12 12 32 47 -15

16. Cologne 29 30 8 5 17 36 63 -27

17. Hertha Berlin 27 30 6 9 15 31 54 -23

18. K'Lautern 20 30 3 11 16 19 44 -25

LLee nnoouuvveeaauu
ccoommbbaatt
dd’’AAbbiiddaall
RRÉÉCCUUPPÉÉRRAATTIIOONNGGrreefffféé dduu ffooiiee,,
llee llaattéérraall dduuBBaarrççaa eett ddee ll’’ééqquuiippee
ddee FFrraannccee ssee rreemmeett ddee llaa lloonngguuee
ooppéérraattiioonnqquu’’iill aa ssuubbiieemmaarrddii

TENNIS● Casablanca: ça passe pour Paire.
L’Avignonnais s’est qualifié pour les quarts du tour-
noi marocain en disposant de Matthias Bachinger
6-7 (3/7), 6-3, 6-2, hier. Paul-Henri Mathieu n’a pas
réussi à imiter Benoît Paire, chutant face à
Guillermo Garcia-Lopez 6-4, 6-2.
● FedCup: Escudé retient quatre joueurs. Stéphanie
Foretz-Gacon, Kristina Mladenovic, Pauline Parmen-
tier et Virginie Razzano ont été retenues pour défier
la Slovénie, en barrage pour le maintien dans le grou-
pe mondial II, les 21 et 22 avril à Besançon.

ARTSMARTIAUX● "LesMastersMondiaux" et le
"PFC" se partagent l’affiche. Le diptyque proposé sa-
medi par Jean Biamonti offrira cinq heures de sports
de contacts au public marseillais, dès 15h au Palais
des Sports. "Les Masters Mondiaux d'arts martiaux"
mettront en scène kung-fu, karaté, sambo et autres
viet vu dao avant, dès 20h, le PFC 4. Douze combats
de pancrace sont programmés, dont les débuts de
Myriam Lamare.
➔ Réservation : points de vente habituels et fka-marseille.com.
00952 5731 58. Tarifs (PFC 4) : 25¤ (tribunes), 35¤ (avancées), 30¤ (ring,
2e série), 40¤ (ring 1ère série), 70¤ (carré d’or), 100¤ (loge).

CANOË-KAYAK● Paul Graton rejoint Sixtine
Malaterre.Le kayakiste marseillais Paul Graton a dé-
croché hier son billet pour les championnats du
monde de descente, prévus fin juin à La Plagne. Le
succès est total pour les Provençaux puisqu'ils se
sont tous qualifiés, Graton rejoignant la kayakiste
Sixtine Malaterre (MMCK) et le C2 de l'Isle-sur-Sor-
gue (Tom Bar et Mickaël Cordier), tous étant issus
du pôle espoirs de Marseille.

HALTÉROPHILIE● DeuxFrançais sur lemême
podium!Pour la première fois de l'histoire, deux Tri-
colores figurent sur un même podium. Ça se passe
au championnat d’Europe à Antalya (Turquie) : l'ar-
gent de l'arraché et le bronze du total pour Bernar-
din Kingue Matam, l'argent du total et le bronze du
jeté pour Vencelas Dabaya, tous deux en 69kg.

BASKET-BALL● Aix semaintient de justesse.Défai-
tes dans leur salle, hier, par Nice (70-74) lors de la
dernière journée de championnat, les Aixoises
échappent de peu à la relégation, grâce à leurs deux
succès en confrontations directes sur Lyon.

CYCLISME GRANDPRIXDEDENAIN

La Pomme-Marseille
dans le sillage dePérichon?

Éric Abidal, opéré plusieurs heures, a reçu le soutien de ses coéquipiers et de tout le public du Camp Nou. / PHOTO AFP

Dortmund s'est sérieusement rapproché du titre de champion
d'Allemagne, en venant à bout de son dauphin, le Bayern Munich
(1-0), hier. Une victoire de haute lutte qui lui permet de compter
désormais six points d'avance, à quatre journées de la fin. Rien ne
devrait plus empêcher Jürgen Klopp et ses protégés d'être sacrés
champions d'Allemagne pour la deuxième fois d'affilée. Devant
80 720 spectateurs massés dans le Signal Iduna Park, Dortmund a
montré qu’il était bien le nouveau patron de la Bundesliga grâce à
un but de Lewandowski (77).

Quevilly, club amateur qui évo-
lue en National, s'est qualifié
hier pour la finale de la Coupe de
France en battant Rennes 2-1 et
affrontera Lyon le 28 avril au Sta-
de de France, avec l'espoir d'être
le premier club de ce niveau à
remporter l'épreuve.

Tombeurs de l’OM au tour pré-
cédent, les Haut-Normands ont
remporté leur demi-finale au
bout du temps additionnel, ne
baissant jamais les bras après
l'ouverture du score par le Ren-
nais Julien Féret en début de
match (8). Herouat parvenait à
égaliser (64) d'une superbe frap-

pe dans la lucarne. Faisant jeu
égal avec Rennes et poussant
Costil à plusieurs parades, Que-
villy inscrivait le but libérateur
en toute fin de match, alors que
Laup trompait, en bout de cour-
se le portier breton (90+4).

Quevilly est le premier club de
National depuis Amiens en 2001
à atteindre la finale de la Coupe
de France. Le club picard avait
été battu aux tirs au but par Stras-
bourg. Le Havre en 1959 et Guin-
gamp en 2009 sont les seuls
clubs de Deuxième division à
avoir remporté la Coupe. Aucun
club de National n'y est parvenu.

JUSTICE● "Abandonde famille" pour Porato. Huit mois de prison
avec sursis ont été requis hier devant le tribunal correctionnel de
Toulon contre Stéphane Porato, ni présent ni représenté à
l’audience. L'ancien gardien de but de l'OM et de l'AS Monaco est
poursuivi pour "abandon de famille" et non-paiement de pen-
sions alimentaires. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au
17 avril.

CLASSEMENTFIFA● L’Allemagne talonne l’Espagne,
la Franceseizième.L'Allemagne a récupéré la deuxième place, der-
rière l'Espagne, du classement Fifa, dont l'édition du mois d'avril
a été publiée hier, alors que l'Uruguay monde sur le podium (3e)
pour la première fois de son histoire. La France demeure en seiziè-
me position.

Thomas Voeckler (Europcar) a signé son premier succès de la saison, hier, en rempor-
tant en solitaire la Flèche Brabançonne en devançant Oscar Freire et Pieter Serry, à
Overijse (Belgique). Troisième Français victorieux de l'épreuve après Sylvain Chava-
nel et Anthony Geslin, Voeckler, 8e du Tour des Flandres il y a dix jours, est passé à
l'attaque à 32 bornes de l'arrivée pour précéder de plus d'une minute ses premiers
poursuivants. "J'ai toujours aimé cette course. Quand j'ai attaqué, j'ai rapidement
pris une minute d'avance. Contrairement à ce que certains pensent, je ne pense pas
qu’au Tour de France."

Flèche Brabançonne : Voeckler lance sa saison

ALLEMAGNE Vainqueur du Bayern

Dortmund à grands pas

FOOTBALL Coupe de France-Demi-finale

Quevilly en finale!

ITALIE
32e journée - Mardi

Chievo - Milan AC .................................. 0 - 1
Hier

Naples - Atalanta ................................... 1 - 3
Genoa - Cesena ....................................... 1 - 1
Juventus - Lazio Rome ........................... 2 - 1
Catane - Lecce ........................................ 1 - 2
Parme - Novare ...................................... 2 - 0
Fiorentina - Palerme ............................... 0 - 0
Inter Milan - Sienne ............................... 2 - 1
AS Rome - Udinese ............................... 3 - 1

Aujourd’hui
Bologne - Cagliari .............................. 20h45

PTS J G N P BP BC G
1. Juventus 68 32 18 14 0 53 18 35

2. Milan AC 67 32 20 7 5 62 26 36

3. Lazio Rome 54 32 16 6 10 48 40 8

4. Udinese 51 32 14 9 9 44 32 12

5. AS Rome 50 32 15 5 12 52 42 10

6. Naples 48 32 12 12 8 56 41 15

7. Inter Milan 48 32 14 6 12 47 45 2

8. Catane 43 32 10 13 9 42 43 -1

9. Chievo 42 32 11 9 12 30 40 -10

10. Atalanta 40 32 11 13 8 37 34 3

11. Palerme 40 32 11 7 14 44 49 -5

12. Sienne 39 32 10 9 13 37 34 3

13. Cagliari 38 31 9 11 11 33 38 -5

14. Parme 38 32 9 11 12 41 50 -9

15. Bologne 37 31 9 10 12 32 38 -6

16. Fiorentina 37 32 9 10 13 32 38 -6

17. Genoa 36 32 9 9 14 43 58 -15

18. Lecce 34 32 8 10 14 37 48 -11

19. Novare 25 32 5 10 17 27 54 -27

20. Cesena 21 32 4 9 19 19 48 -29

SPORTS

ANGLETERRE
33e journée - Lundi

Newcastle - Bolton ................................ 2 - 0
Tottenham - Norwich ............................. 1 - 2
Aston Villa - Stoke City ........................... 1 - 1
Everton - Sunderland ............................. 4 - 0
Fulham - Chelsea ................................... 1 - 1

Mardi
Blackburn - Liverpool ............................. 2 - 3

Hier
Wolverhampton - Arsenal ...................... 0 - 3
Wigan - Manchester United .................. 1 - 0
Manchester City - WBA .......................... 4 - 0
QPR - Swansea ....................................... 3 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Man. Utd 79 33 25 4 4 78 28 50

2. Man. City 74 33 23 5 5 79 26 53

3. Arsenal 64 33 20 4 9 66 41 25

4. Tottenham 59 33 17 8 8 57 38 19

5. Newcastle 59 33 17 8 8 50 42 8

6. Chelsea 57 33 16 9 8 56 38 18

7. Everton 47 33 13 8 12 38 34 4

8. Liverpool 46 33 12 10 11 40 36 4

9. Fulham 43 33 11 10 12 43 43 0

10. Norwich 43 33 11 10 12 46 52 -6

11. Sunderland 42 33 11 9 13 42 41 1

12. Stoke City 42 33 11 9 13 32 45 -13

13. WBA 39 33 11 6 16 39 47 -8

14. Swansea 39 33 10 9 14 35 44 -9

15. Aston Villa 35 32 7 14 11 35 44 -9

16. QPR 31 33 8 7 18 38 56 -18

17. Wigan 31 33 7 10 16 31 57 -26

18. Bolton 29 32 9 2 21 36 65 -29

19. Blackburn 28 33 7 7 19 45 70 -25

20. Wolverh. 22 33 5 7 21 34 73 -39

ESPAGNE
33e journée - Mardi

Osasuna - Espanyol ................................ 2 - 0
R.Sociedad - Betis Séville ...................... 1 - 1
Barcelone - Getafe .................................. 4 - 0

Hier
Grenade - A. Bilbao ............................... 2 - 2
Valence - Rayo Vallecano ....................... 4 - 1
Gijon - Levante ........................................ 3 - 2
Atlético Madrid - Real Madrid ................ 1 - 4

Aujourd’hui
Villarreal - Malaga .................. 20h, C+ Sport
Santander - Majorque ............... 21h, Sport +
FC Séville -Saragosse ............ 22h, C+ Sport

PTS J G N P BP BC G
1. Real Madrid 82 32 26 4 2 104 28 76

2. Barcelone 78 32 24 6 2 94 23 71

3. Valence 52 32 14 10 8 50 38 12

4. Malaga 50 31 15 5 11 47 43 4

5. Levante 48 32 14 6 12 46 44 2

6. Osasuna 46 32 11 13 8 37 52 -15

7. A. Bilbao 42 32 10 12 10 47 44 3

8. FC Séville 42 31 11 9 11 36 33 3

9. Atlético 42 32 11 9 12 43 41 2

10. Espanyol 42 32 11 9 12 39 43 -4

11. Getafe 42 32 11 9 12 33 43 -10

12. R. Vallecano 40 32 12 4 16 49 57 -8

13. Betis Séville 39 32 11 6 15 39 45 -6

14. R.Sociedad 38 32 10 8 14 39 48 -9

15. Majorque 37 31 9 10 12 32 40 -8

16. Grenade 36 32 10 6 16 30 48 -18

17. Villarreal 32 31 7 11 13 31 45 -14

18. Saragosse 28 31 7 7 17 28 56 -28

19. Gijon 28 32 7 7 18 32 60 -28

20. Santander 25 31 4 13 14 23 48 -25
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"C'est très dur à encaisser. Me-
ner de 20 points à la mi-temps,
puis perdre le match de 4
points... Même si cela fait la
beauté du basket, ça reste diffici-
le à digérer.. ." Ainsi parle
Jean-Pierre Bruyère, le prési-
dent de la Ligue de Provence
qui ne cachait pas sa déception,
ainsi que l'ensemble du staff
technique, lundi vers midi,
après le coup de sifflet final du
match de basket qui opposait la
Ligue de Provence à celle de la
Côte d'Azur, au gymnase des
Varzelles, à Manosque. "Cela
fait 25 ans qu'on attend d'aller
au tournoi inter-zones. On espé-
rait beaucoup cette année avec
l'équipe de minimes garçons",
poursuit-il.

La cité de Giono accueillait,
durant le week-end pascal, le
tournoi de basket inter-Ligues
des minimes 2 de la zone
Sud-Est. Ce tournoi, qui est un
classique du calendrier dans la
catégorie minines, chez les
filles comme chez les garçons,
était organisé par la Ligue de
Provence avec l'aide logistique
du club de basket de Manosque
et de la ville elle-même.

"Le même tournoi est organi-
sé à la même date en France
dans les six zones, poursuit le
président de la Ligue de Proven-
ce. Chaque vainqueur des tour-
nois inter-Ligues disputera le
tournoi inter-zones, qui aura
lieu cette année à La Baule pour
le week-end de l'Ascension
(17-20 mai). Le vainqueur du
tournoi inter-zones sera désigné
champion de France."

C'est ainsi que les meilleurs
représentants des équipes de
minimes deuxième année des
L i g u e s d e P r o v e n c e , C ô -

te-d'Azur, Rhône-Alpes, Lan-
guedoc-Roussillon et de la Cor-
se (pour les féminines) ont dé-
battu sur les parquets des gym-
nases des Varzelles, du lycée
professionnel et du Centre Re-
gain (Sainte-Tulle). "La finalité
de ce tournoi est de détecter les
joueurs de l'équipe de France de
demain. On construit les équi-
pes de France. D'ailleurs, du-
rant ces trois jours, le niveau a
été très élevé", précise encore
Jean-Pierre Bruyère.

Et, si l'équipe de la Ligue de
Provence, qui termine 2e derriè-
re la Côte-d'Azur, n'a pas validé
son ticket pour La Baule, elle re-
part néanmoins de Manosque

avec une satisfaction puisqu'un
joueur de l'équipe intégrera l'In-
sep au mois de septembre. Il
s'agit d'Hugo Bianco, qui évo-
lue depuis cette année à Venel-
les (Bouches-du-Rhône), mais
qui a été formé à Embrun puis à
Gap, où il était suivi de près par
Alexandre Barthélémy alors Ca-
dre technique départemental
(CTD) des Alpes de Haute-Pro-
vence et Hautes-Alpes. N.B.

Classement minimes garçons : 1. Cô-
te-d'Azur ; 2. Provence ; 3. Rhône-Alpes ;
4. Languedoc-Roussillon. Classement mi-
nimes filles : 1. Rhône-Alpes ; 2. Langue-
doc-Roussillon ; 3. Provence ; 4. Cô-
te-d’Azur ; 5. Corse.

S i on ne fait pas les couillons, on a
toutes nos chances pour disputer
la finale du Challenge européen

et celle du Top 14. Quoi qu’il advienne,
le RCT reste mon club de cœur."

Aubin Hueber a le Rugby Club Tou-
lonnais dans le sang. Et peu importe
s’il doit désormais se contenter d’être
un spectateur privilégié lorsqu’il se
rend à Mayol. Débarqué la saison der-
nière, l’ancien adjoint de Philippe
Saint-André (2008-2011) a quitté la Ra-
de, sans faire de bruit, même s’il avoue
q u e " c e l a l a i s s e u n g o û t a m e r
d’inachevé".

Et les staffs des équipes de Top 14 ou
Pro D2 étant déjà au complet, "le
Blond" s’est inévitablement retrouvé
sur la touche, avant de revenir à son
premier métier : éducateur sportif. De-
puis janvier, l’ancien international aux
22 sélections a également endossé la
casquette de délégué départemental
de l’Union sportive de l’enseignement
du 1er degré (Usep).

"Si l’on m’avait dit l’an dernier que je
me retrouverais aujourd’hui au beau

milieu de tous ces gamins, je ne l’aurais
pas cru puisque mon contrat courait en-
core sur deux ans ! Mais j’ai toujours su
m’adapter. Après un congé sans solde
de trois ans, j’ai retrouvé mon métier
en novembre, avant d’accepter un pos-
te de délégué départemental pour pal-
lier un congé maternité. Et quand on
voit l’envie et l’énergie de ces enfants, ça
vous ressource", expliquait-il, hier, sur
le stade de Luminy où plus de 800 éco-
liers étaient réunis pour la journée dé-
partementale de l’Usep (lire ci-contre).
Champion de France avec le Rugby
Club Toulonnais, Aubin Hueber tente
d’apporter son expérience de sportif
de haut niveau, sa notoriété égale-

ment.
"Aubin nous apporte son expertise de

haut niveau. C’est un support techni-
que exceptionnel qui fédère toutes les
associations. Grâce à son investisse-
ment, nous devrions vite faire progres-
ser l’Usep", se félicite Valérie Juilleron,
la présidente de la section Marseille.
Mais Aubin Hueber l’avoue lui-même :
le terrain lui manque terriblement.
Quoi de plus normal pour ce vain-
queur du Tournoi des Cinq Nations en
1993, vainqueur du Bouclier de Bren-
nus en 1992 avec le RCT, un titre qui
restera incontestablement pour lui
son "meilleur souvenir".

Pas plus tard que vendredi soir, il se

trouvait à Mayol pour assister, en com-
pagnie de Philippe Saint-André, à la
large victoire toulonnaise face aux Har-
lequins (38-7), en quarts de finale du
Challenge Européen. L’occasion égale-
ment de rencontrer Lucien Simon, le
président emblématique du Pays d’Aix
rugby club.

Histoire de se placer en vue de la sai-
son prochaine, puisque le club de
Pro D2 va se séparer de son duo
d’entraîneurs, Olivier Nier et Serge
Laïrle ? "Je suis ouvert à tout. Le prési-
dent Simon est un homme qui a beau-
coup d’ambition pour son club, le 2e de
la région derrière le RCT. Repartir en
Pro D2 ne me fait pas peur. Humaine-

ment et sportivement, ce challenge
peut être intéressant. Mais cela ne dé-
pend pas que de moi", précise Hueber.

En attendant de repartir au combat
à la tête d’une équipe professionnelle,
le consultant pour le groupe Canal
s’attache à faire passer un message
auprès des plus jeunes : "Partager, pra-
tiquer avec passion pour prendre du
bon temps. Des valeurs que l’on doit
également retrouver chez les sportifs de
haut niveau."

Une expérience qui pourrait bien
profiter à une équipe professionnelle
dans les tout prochains mois...

Michaël LÉVY
mlevy@laprovence-presse.fr

Stéphane Tempier (VC Gap)
connaît la montée de Chaillol
sur le bout des doigts. Il en a fait
l’ascension un nombre incalcu-
lable de fois. À chacune de ces
montées, il a certainement rêvé
d e s ’ y i m p o s e r . R o m e t -
te-Chaillol est une course qu’il
a dans le cœur depuis sa plus
tendre enfance ; une course or-
ganisée par le club de ses dé-
buts qu’il n’a jamais quitté ;
mais, surtout une course où
l’attend toutes les années son
public fidèle qui ne manque
rien de ses exploits. Bien plus
qu’un coureur local, Stéphane
Tempier est juste un grand
champion. Un coureur profes-
sionnel en VTT dans l’équipe
Italienne Bianchi-Internatio-
nal. Mais, surtout, un coureur fi-
dèle à ses valeurs et amoureux
de cette course sur route qui ne
veut décidément pas de lui.

Lundi, au départ de Romette,
face à la grosse armada des cou-

reurs de Grenoble-Métropole,
il se doutait que la partie ne se-
rait pas facile. De leur côté, les
Isérois savaient qu’il ne fallait
pas accompagner le champion
local au pied de la dernière as-
cension, où ses qualités de grim-
peur feraient alors inévitable-
ment mouche. Il fallait donc
user le champion haut-alpin
dans les grandes lignes droites
jusqu’à Pont-du-Fossé.

En bons soldats, les Greno-
blois n’ont cessé d’attaquer
pour faire plier Stéphane Tem-
pier. Les jambes trop lourdes, il
n’allait ensuite rien pouvoir fai-
re face au vainqueur sortant, Ro-
bin Cattet, qui venait décrocher
un beau doublé. Éric Wagon ve-
nait compléter pour les hom-
mes de GMC 38 une bien belle
journée, alors que Nicolas Phili-
bert (CC Salon) grimpait sur la
3e marche du podium. Stépha-
ne Tempier doit se contenter
de la 5e place. S.G.

SPORTS
RÉGION

BASKET-BALL TOURNOI INTER-LIGUESMINIMESÀMANOSQUE

La Ligue de Provence à un souffle des inter-zones

Les minimes garçons provençaux ont perdu de peu en finale à Manosque face à la Ligue de
Côte-d’Azur, après avoir fait la course en tête de 20 points. / PHOTOS N.B.

Hugo Bianco, à côté de
Jean-Pierre Bruyère,
mesure 1,98m à 15 ans.

"Quand on voit l’envie et l’énergie de ces enfants, ça vous ressource", assure Aubin Hueber. / PHOTO CYRIL SOLLIER

AubinHueber, duRCT auxMinots
SPORTSSCOLAIRESL’ancien entraîneur du RCT était hier à Luminy en tant que délégué départemental de l’Usep

"Les enfants étaient aux anges. Bra-
vo pour l’organisation, pour les ate-
liers découverte et vivement la pro-
chaine fois." Cette institutrice mar-
seillaise n’a pas hésité à s’immiscer
dans la discussion pour féliciter Valé-
rie Juilleron. La présidente de la sec-
tion Marseille de l’Union sportive de
l’enseignement du premier degré
(Usep), arborait un sourire légitime,
hier après-midi sur le stade de Lumi-
ny. Tout au long de la journée, plus de
800 gamins s’en étaient donné à
cœur joie, enchaînant les courses, les
sauts ou les lancers. Certains se sont
même essayés au rugby à XIII ou au
saut à la perche ! "Cette journée dé-
partementale, que nous avons égale-
ment organ i sée à Sa lon , es t
l’aboutissement d’une longue prépa-
ration pour les enfants qui prati-
quent l’athlétisme au sein de l’Usep.
Tous les professeurs, bénévoles, don-
nent de leur temps pour que les mi-
nots puissent s’éclater en dehors de
l’école", avoue Valérie Juilleron.
Et cela porte ses fruits puisque cet-

te année, l’Usep Marseille compte
7000 adhérents, soit 3000 de plus
qu’en 2009. Et ils sont 23000 dans
tout le département à fouler les pe-
louses ou à envahir les gymnases le
mercredi après-midi. "Il y a un réel en-
gouement et cela marche beaucoup
par le bouche à oreille. Les jeunes pro-
fesseurs sont pris en charge par des
"anciens" qui leur donnent le goût du
sport", se réjouit la responsable mar-
seillaise.
De nouvelles grandes manifesta-

tions sont d’ores et déjà au program-
me. Il semurmuremême que des rug-
bymen professionnels pourraient un
jour débarquer au beau milieu de
tous ces sportifs en herbe...

M.L.

CYCLISMEROMETTE-CHAILLOL

Stéphane Tempier
n’y est pas arrivé

BASKET-BALL● Tournoi. Les deux pré-sélections garçons et
filles des comités 04-05, composées d'enfants nés en 2000 et 2001,
ont participé à un tournoi amical organisé par le comité Drô-
me-Ardèche à Nyons. Une vingtaine de jeunes ont participé face
aux comités du Gard, du Vaucluse et de Drôme-Ardèche. Les équi-
pes étaient encadrées par Éric Occansey et Samuel Engerbeau
pour les garçons, Nicolas Calone et Amélie Pelloux pour les filles.
● Tournoi des Alpes. Les équipes des comités alpins des catégories
benjamins, minimes et cadets participeront au tournoi des Alpes
qui aura lieu le 12 mai à Volx.
● Fête duminibasket. La fête du minibasket des comités 04-05 re-
groupera les catégories baby-basket, mini-poussins et poussins à
Gap, le 13 mai. Les inscriptions sont à faire avant le 19 avril auprès
de la commission sportive.
● Vide-greniers. Le 19e vide-greniers du Digne Basket Club aura
lieu le dimanche 6 mai sur le parking du centre commercial Carre-
four. ➔ Inscriptions :0 04 92 35 47 57 ou0 06 72 27 99 89.

Vendredi soir, il a rencontré
Lucien Simon, le président
aixois. En vue de la saison
prochaine?

L’USEP

Un engouement
sans précédent
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Musclez vos neurones !

Sudoku La charade

Fubuki

4 7 1 8
3 9

9 6 1 3
7

1 5 4
7 3

5 4
1 8 2

6 2 3

Horizontalement – A – On y accomplit des cérémonies liturgiques. – B – Loin
de tout. Remarque un fait. – C – Usant de subterfuges. – D – Se rapprocher
momentanément. Cardinaux opposés. – E – Aussi rapide qu’une tortue. Abats
de jeunes bovidés. – F – Soigneusement dissimulées. – G – Cela précède un
grand nombre de noms écossais. Ventilation de mines souterraines. – H –
Plein d’ardeur. Il bouchonne les chevaux. – I – Elle tombe de haut. Sans éclats.
– J – Boîte crânienne. Porte-feuilles.

Verticalement – 1 – Son aigu et prolongé. – 2 – On y est à l’abri du danger.
Charge transportée. – 3 – Apparenté à aucun groupe politique. – 4 – Précision.
Il se calcule en fonction d’une date. – 5 – Epreuve psychologique. Petite loge
pour perruches. – 6 – Fortement maintenue. – 7 – Causer un dommage.
Seizième lettre de l’alphabet grec. – 8 – Particule chargée électriquement.
Camp de prisonniers de guerre. – 9 – Ensemble de cérémonies religieuses.
Obtient le même résultat. – 10 – Cela assure la liaison. Tracassés.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANCTUAIRE
ISOLEVOIT
FINASSANT
FLIRTEREO
LENTRISB
ESECRETES
MACAERAGE
ENRAGELAD
NEIGEPALE
TETETIGES

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910

DCPEERG

DEBUTANTSTORE

NOTERINCITER

ATTITUDEHAINE

ICESARIENNES

OSSUG

TELSPAM

PENEOTA

TOPEN

FLICJCMET

IMITEACOLYTE

AGERATUMRUEE

UNEENERVELE

DETRESSEESTER

643721985

218539647

597486132

934612758

126857394

785394261

851263479

379148526

462975813

Complétez les grilles
avec les chiffres
proposés pour

obtenir les bonnes
additions dans

chaque ligne et dans
chaque colonne.

3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9

21

15

9

5

1

2

16 14 15

1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9

17

12

16

8

2

20 19 6

• Mon premier est la moitié
de la moitié.

• Mon deuxième
fait la paire.

• Mon troisième
est une bonne pâte.

Mon tout est un nez qui
coule.

F1 F3
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4

7
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161415

F1
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2
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F3

SoLutionS

MotSfLéchéS

MotScroiSéSfubuki

Sudoku

Mathieu Rhuys

Mathieu Rhuys
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LAchArAdE:
QUART-DEUX-
BRIE/QUARTDE
BRIE

DÉPÊCHEZ-VOUS ! OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30 AVRIL,
pour toute traversée effectuée entre le 3 avril et le 18 juin 2012.

* Traversées à bord des navires de la SNCM - pour 1 à 4 passagers (4e pers. gratuite avec ou sans véhicule, catégorie A1 à A4).
Forfait promotionnel sur les lignes au départ de Marseille, Toulon et Nice. Non modifiable 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
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LA CORSE POUR 2 JOURS 4 JOURS,

UNE CABINE POUR 2 NUITS

646428

mars/avril

2,80€

Partons
en balades…

votre nouveau magazine plein air.

Tous les 2 mois
chez votre marchand de journaux

Donnons du souffle
au printemps!

Donnons du souffle 
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COURSES

LE QUINTÉ + AUJOURD'HUI À LONGCHAMP TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 5.550.000 €

Utopia Jem, remarquée
en dernier lieu
Excellente en dernier lieu, Utopia Jem peut mettre tout le
monde d'accord dans cette course. On peut lui opposer
Pivoina, régulière dans cette catégorie, Satwa Ruby, qui
reste sur un probant succès, Victorinna, dont l'entraîne
ment est en grande forme et Annua et Calipatria, indisso
ciables au papier. Dans le bas du tableau, Meisho Aria et
Hippy peuvent jouer les troublefête.

2 Prix du Palais des Glaces
Reunion I  Course 2  13 h 50 Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +19,5  Femelles  Course D 
4 ans et plus  52.000 €  2.000 mètres  Grande piste
N° CHEVAL Jockey Oeil. S/A/R Poids Corde Entraîneur Propriétaire Gains Cote prob.
1 ANNUA J.B. Eyquem F4b. 60,5 8 Y. Durepaire J. MartinezSalmean 43.300 19/2
2 ZILLIONE BEAUTY G. Benoist F6al. 60 9 Mme P. Butel Mme P. Butel 141.795 15/1
3 CALIPATRIA M. Guyon F5al. 59,5 12 H.A. Pantall Cheik M. Al Maktoum 28.296 13/1
4 FIAMMELLA Ronan Thomas O F4gr. 58,5 2 A. Bonin A. Bonin 43.350 19/1
5 VICTORINNA O. Peslier F4al. 58,5 5 C. LaffonParias L. Marinopoulos 64.020 6/1
6 LEGENDARY GLORY NON PARTANTE F4al. 57,5 14 J.M. Béguigné S.M. El Mabruk 50.645
7 SHAYALINA F.X. Bertras F4gr. 57,5 16 J.L. Dubord S. Kinast 40.580 24/1
8 ARISK T. Piccone F4b. 57,5 3 E. Lellouche A. Maubert 17.800 40/1
9 GOLDTARA T. Jarnet F4al. 57 10 A. Lyon A. Fehr 56.370 17/1
10 UTOPIA JEM T. Huet F4b. 57 1 D. Sepulchre Ec. SaintMartin 40.650 17/2
11 HALO DE LUNE C. Soumillon F4b. 56,5 6 E. Danel O. Carli 30.150 16/1
12 SATWA RUBY A. Crastus F6gr. 56 7 P. Nicot J.J. Montagne 109.185 10/1
13 PIVOINA S. Pasquier F5b. 55,5 11 D. Prod'homme Ec. Ascot 67.580 9/1
14 MEISHO ARIA S. Bourgois F4b. 54,5 4 S. Kobayashi Y. Matsumoto 36.200 25/1
15 HIPPY J. Victoire F4b. 54 13 E. Libaud J. Seror 31.780 12/1
16 AMESA SPENTA T. Thulliez F4b. 53,5 15 E. Libaud Haras des Sablonnets 25.300 30/1

notre sélection
10 13 12 5 1 3 14 15

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 Annua

1p 1p (11) 7p 3p 2p 2p 7p 1p
Elle a commencé l'année en
s'imposant par deux fois. Elle

débute dans les handicaps sous un poids
de méfiance, mais ses limites sont diffici
les à cerner.
Toulouse 17 Mars 12  Bon souple  Prix Paul
Duboscq  Femelles  Course D  4 ans et plus 
20.000 €  2.000 m  1. ANNUA 59 , (J.B.
Eyquem)  2. Calipatria 57  3. Darling Story 57,5
 4. Ad Crusch 57  5. Queen Menantie 57 5
Partants

2 Zillione Beauty
0p (11) 0p 5p 0p 9p 0p 7p 6p

Elle a gagné par deux fois
dans des épreuves de ce

genre en début d'année dernière, à Com
piègne et Longchamp. Discrète ensuite,
elle a déçu pour sa rentrée.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
Satwa Ruby 52  2. Hippy 53  3. Pivoina 54,5  4.
Legendary Glory 56,5  5. Utopia Jem 56  6.
Annapurna 56  np. ZILLIONE BEAUTY 60 , (P.C.
Boudot) 16 Partants

3 Calipatria
2p (11) 4p 5p 1p 6p 1p 2p

Elle a débuté en GrandeBre
tagne, mais a rejoint ensuite

les boxes d'HenriAlex Pantall se montrant
compétitive. Elle n'a toutefois pas trop de
marge au poids.
Toulouse 17 Mars 12  Bon souple  Prix Paul
Duboscq  Femelles  Course D  4 ans et plus 
20.000 €  2.000m  1. Annua 59  2. CALIPATRIA
57 , (J. Augé)  3. Darling Story 57,5  4. Ad Crusch
57  5. Queen Menantie 57 5 Partants

4 Fiammella
0p (11) 9p 7p 1p 2p 0p 5p 1p

Elle a bien tenu sa partie l'an
passé, se classant notam

ment cinquième à Clairefontaine à ce
niveau. Elle avait aussi brillé à Longchamp
dans un lot inférieur.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
Satwa Ruby 52  2. Hippy 53  3. Pivoina 54,5  4.
Legendary Glory 56,5  5. Utopia Jem 56  6.
Annapurna 56  np. FIAMMELLA 58 , (Ronan
Thomas) 16 Partants

5 Victorinna
2p (11) 1p 2p 5p 0p 8p 4p 0p

Elle a pris une probante troi
sième place à ce niveau en

mars 2011 au Val d'Or. Elle vient de bien se
comporter pour sa rentrée et détient une
carte à jouer.
Deauville 16 Mars 12  Bon terrain  Prix de
Coulonces  Course D  4 ans  28.000 €  2.400m
 PSF  1. Val de Saône 56  2. VICTORINNA 56,5 ,
(O. Peslier)  3. Yorkshire Lass 54,5  4. Sinai du
Lys 56  5. Carloswing 54,5  6. Val de Majorque
57,5 8 Partants

6 Legendary Glory
(Non partant)

7 Shayalina
1p (11) 9p 0p 7p 2p 1p 6p 2p

Elle a fini deuxième dans
cette société l'été dernier à

Compiègne, puis a déçu. Elle vient de
gagner pour sa rentrée dans un réclamer
et peut surprendre.
Chantilly 06 Mars 12  Bon terrain  Prix du Chêne
Pouilleux  A réclamer  Course E  4 ans  19.000 €
 1.600 m  PSF  1. SHAYALINA 57,5 , (S.
Pasquier)  2. Grande Amore 56  3. Storming
Honor 57,5  4. Karlinha 54,5  5. Golden Beau 56
 6. Kajsa Kavat 56 12 Partants

8 Arisk
(11) 8p 6p 4p 4p 6p 1p

Elle a gagné en mai dernier
devant Un Jour, absente ici,

mais qui a une valeur évidente. Elle n'a pas
confirmé, certes, mais reste capable de se
réveiller...
Longchamp 11 Octobre 11  Bon souple  Prix du
Nabob  Handicap divisé  1re épreuve  Course B 
3 ans  58.000 €  2.100 m  GP  1. Touch of Roc
56  2. Gatinello 54,5  3. Mambonut 54,5  4.
Golden Shower 54  5. Haim 55,5  6. Recator 54
 8. ARISK 57, (A. Crastus) 16 Partants

9 Goldtara
9p (11) 0p 10p 3p 6p 1p 3p 2p
Elle a gagné un handicap à
Chantilly en juin 2011, puis a

pris des places dans des quintés. Elle vient
de mieux courir qu'il n'y paraît. On s'en
méfiera donc.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
Satwa Ruby 52  2. Hippy 53  3. Pivoina 54,5  4.
Legendary Glory 56,5  5. Utopia Jem 56  6.
Annapurna 56  9. GOLDTARA 56,5, (T. Jarnet) 16
Partants

10 Utopia Jem
5p (11) 1p 3p 6p 7p 1p 2p 6p

Elle a échoué aux portes des
quintés à 3 ans, puis a brillé

dans une course à conditions. Malgré une
surcharge de poids, elle a fini cinquième
d'un événement.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
Satwa Ruby 52  2. Hippy 53  3. Pivoina 54,5  4.
Legendary Glory 56,5  5. UTOPIA JEM 56 , (T.
Huet)  6. Annapurna 56 16 Partants

11 Halo de Lune
0p (11) 4p 2p 0p 9p 5p 4p 1p

Après un bon début de saison
en 2011, elle était restée

absente jusqu'à fin juillet. Elle a montré sa
forme par la suite, mais a déçu lors de sa
rentrée.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
Satwa Ruby 52  2. Hippy 53  3. Pivoina 54,5  4.
Legendary Glory 56,5  5. Utopia Jem 56  6.
Annapurna 56  np. HALO DE LUNE 56,5 , (C.
Soumillon) 16 Partants

12 Satwa Ruby
1p 4p 2p 4p (11) 8p 6p 0p 6p

Elle est au mieux depuis le
début de l'année et vient de

s'imposer à ce niveau à Compiègne. Elle a
moins de marge désormais et n'a pas trop
réussi à Longchamp.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
SATWA RUBY 52 , (A. Crastus)  2. Hippy 53  3.
Pivoina 54,5  4. Legendary Glory 56,5  5. Utopia
Jem 56  6. Annapurna 56 16 Partants

13 Pivoina
3p 4p 7p 0p (11) 6p 3p 2p 4p

Elle a souvent bien réussi à ce
niveau l'an passé sur cette

piste et à MaisonsLaffitte. Elle vient de
confirmer sa valeur et sa forme et cherche
son jour.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
Satwa Ruby 52  2. Hippy 53  3. PIVOINA 54,5 ,
(I. Mendizabal)  4. Legendary Glory 56,5  5.
Utopia Jem 56  6. Annapurna 56 16 Partants

14 Meisho Aria
8p (11) 3p 2p 3p 0p 0p 1p 4p

A deux excéptions près mais à
ce niveau, elle est rentrée aux

balances à chaque fois en 2011. Elle vient
toutefois de montrer ses limites lors de sa
rentrée.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
Satwa Ruby 52  2. Hippy 53  3. Pivoina 54,5  4.
Legendary Glory 56,5  5. Utopia Jem 56  6.
Annapurna 56  8.MEISHO ARIA 54, (S. Bourgois)
16 Partants

15 Hippy
2p (11) 6p 0p 2p 5p 9p 1p 6p

Elle a ouvert son palmarès l'an
passé à pareille époque dans

un petit handicap à Compiègne. Après des
hauts et des bas, elle vient de finir
deuxième quinté.
Compiègne 19 Mars 12  Très souple  Prix de
Senlis  Handicap divisé  1re épreuve  Femelles 
Course D  4 ans et plus  52.000 €  2.000 m  1.
Satwa Ruby 52  2. HIPPY 53 , (J. Victoire)  3.
Pivoina 54,5  4. Legendary Glory 56,5  5. Utopia
Jem 56  6. Annapurna 56 16 Partants

16 Amesa Spenta
(11) 0p 3p 1p 5p 2p 8p 4p 3p

Elle a fait preuve de régularité
en 2011, ouvrant son palma

rès dans un petit handicap à Clairefon
taine. Pour sa rentrée, elle s'attaque à trop
forte partie.
Deauville 08 Décembre 11  Bon terrain  Prix de
MoulinslaMarche  Handicap divisé  1re
épreuve  Course F  3 ans  24.000 €  2.400 m 
PSF  1. Born To Compète 57  2. Thutiwa 56,5  3.
Clavis 58,5  4. Twist And Run 57,5  5. Golden
Shower 59,5  6. Constant Desire 55,5  np.
AMESA SPENTA 57 , (C. Soumillon) 16 Partants

le fouineur
13 PIVOINA
5 VICTORINNA
12 SATWA RUBY
10 UTOPIA JEM
3 CALIPATRIA
1 ANNUA
15 HIPPY
11 HALO DE LUNE

le tuyau
12 SATWA RUBY
Lauréate en dernier lieu d'un quinté,
elle a été logiquement pénalisée au
po ids .E l l e peu t quand même
s ' i mm i s c e r d a n s l a b o n n e
combinaison.

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
14Meisho Aria
1Annua
5Victorinna
8Arisk
12Satwa Ruby

n Jockeys en forme
5O. Peslier
10T. Huet
9T. Jarnet
16T. Thulliez
15J. Victoire

n Spécialistes parcours
5Zillione Beauty
4Fiammella
9Goldtara
13Pivoina

L'Indépendant 11 13 9 15 5 2 4 12
Tiercé Magazine 10 4 5 2 13 11 3 12
D.N.A. 1 10 3 5 2 4 12 13
MidiLibre 5 13 12 10 9 11 4 7
Bilto 10 4 5 13 15 11 12 7
OuestFrance 1 3 5 10 13 12 11 7
Matin Courses 10 11 15 4 5 13 14 3

Paris Courses 5 10 11 8 12 13 15 4
Le Rép. Lorrain 13 10 3 15 12 11 2 9
Le Télégramme 13 15 12 7 10 14 2 1
Le Progrès 13 5 12 1 15 10 3 11
7 de WeekEnd 10 13 5 15 4 12 9 2
Le Parisien 13 5 10 15 3 1 12 9
Agence TIP 13 5 12 10 3 1 15 11

Récapitulatif de la presse
13 PIVOINA..........................................14
10 UTOPIA JEM...................................13
12 SATWA RUBY..................................13
5 VICTORINNA...................................12
11 HALO DE LUNE...............................10
15 HIPPY.............................................10
3 CALIPATRIA ......................................8

4 FIAMMELLA......................................8
1 ANNUA.............................................6
2 ZILLIONE BEAUTY.............................6
9 GOLDTARA.......................................5
7 SHAYALINA.......................................4
14 MEISHO ARIA....................................2
8 ARISK...............................................1
6 LEGENDARY GLORY..........................0
16 AMESA SPENTA................................0

LONGCHAMP 12h45 R. 1
1 Prix de Ferrières

Mâles  Course B  3 ans  34.000 €  2.200 m 
GP Départ : 13h15 Trio Ordre  Couplé Ordre
1 MASTERSTROKE (4) M. Guyon 57
2 POLICE GAZETTE (6) I. Mendizabal 57
3 VENEZIANO (3) C. Soumillon 57
4 SILVER NORTHERN (2) Alxi Badel 57
5 MORTGA (1) T. Jarnet 55,5
6 YONETI (5) M. Androuin 55,5

Notre sélection 12  5
3 Prix du Port Royal

Course F  2 ans  Inédits  24.000 €  1.000 m 
LD Départ : 14h20 Trio  Couplé  Trio Ordre 

Couplé Ordre  2sur4
1 EARLY RUN RUN (7) M. Guyon 58
2 THE STOMP (4) C. Soumillon 58
3 SERINDIA (6) O. Peslier 56,5
4 ROYALITTA (9) F. Lefebvre 56,5
5 KENTRA (1) J. Victoire 56,5
6 KOONUNJA (8) Mlle P. Prod'homme 55
7 INFIRMARCHIE (2) S. Moulin 53
8 LADY SPEEDFIRE (10) F. Prat 56,5
9 CUCUMA (5) S. Pasquier 56,5
10 THAT'S IT (3) T. Bachelot 56,5
Notre sélection 2  93  5  1

4 Prix de Croissy
Femelles  Course B  3 ans  34.000 €  2.200 m
 GP Départ : 14h50 Trio Ordre  Couplé Ordre
1 TCHERNICHEVA (6) Alxi Badel 57
2 TANGOKA (4) S. Maillot 55,5
3 IWANTYOUBACK (5) G. Masure 55,5
4 ROCKY ROULETTE (2) C. Soumillon 55,5
5 CANNES TO CAPRI (1) P.C. Boudot 55,5
6 CHARMEUSE (3) O. Peslier 55,5
7 ESSENTIELLE (7) F. Prat 54

Notre sélection 45  6
5 Prix de SaintJames

Mâles  Course F  3 ans  Maiden  24.000 € 
2.000 m  MP Départ : 15h20 Trio  Couplé  Trio

Ordre  Couplé Ordre
1 FIRST DATE (6) S. Pasquier 58
2 SAINT BAUDOLINO (9) M. Guyon 58
3 THE BEST LAWYER (3) J. Victoire 58
4 SUNNY SUNDAY (4) A. Champenois 56,5
5 AL AZRAQ (8) T. Thulliez 58
6 TROPAIOS (7) O. Peslier 58
7 CASCO MOJADO (1) Gér. Mossé 58
8 LORADO (5) F. Lefebvre 58
9 SIR VIC (2) A. Crastus 58

Notre sélection 2  16  9
6 Prix de Sèvres

Femelles  Course F  3 ans  Maiden  24.000 € 
2.000 m  MP Départ : 15h55 Trio  Couplé  Trio

Ordre  Couplé Ordre  2sur4
1 BIT BY BIT (2) G. Benoist 57
2 RUNNING DEER (4) J. Victoire 57
3 BAINO ROCK (5) C. Soumillon 57
4 GRACE LADY (10) Gér. Mossé 57
5 AMAZEMENT (7) T. Thulliez 57
6 TRACTATION (1) A. Lemaitre 57
7 HOLLY POLLY (8) M. Guyon 57

8 CHIC FABRIC (3) M. Lerner 54,5
9 BEAUTY AND FORTUNE (6) S. Pasquier 57
10 ENCHUFLA (9) Ronan Thomas 57
11 INCROYABLE (11) O. Peslier 57
Notre sélection 7  83  6  2

7 Prix du Cours la Reine
Handicap divisé  2e épreuve  Femelles 

Course D  4 ans et plus  26.000 €  2.000 m 
GP Départ : 16h30 Trio  Couplé  Trio Ordre 

Couplé Ordre  2sur4
1 DRAGONNADE (6) T. Jarnet 60
2 SWEET WHIP (2) F. Prat 59,5
3 SONGA (1) I. Mendizabal 59
4 SAHARAN (8) C. Soumillon 59
5 FÉE RÊVÉE (7) J. Augé 58,5
6 FILLE D'AVRIL (5) M. Androuin 58
7 EMPEROR'S PRINCESS (4) F. Lefebvre 57
8 MARYGANGELLA (3) G. Benoist 55,5
9 VIOLANTE (9) M. Guyon 55,5
10 GÉNÉREUSE GOLD (10) T. Thulliez 54,5
Notre sélection 9  710  6  1

8 Prix des Nénuphars
Handicap de catégorie  1re épreuve  Course F 

3 ans  23.000 €  1.700 m  MP, 2e poteau
Départ : 17heures Trio  Couplé  Trio Ordre 

Couplé Ordre  2sur4  Multi
1 NARKOTIC (15) P.C. Boudot 59
2 OSIRIS EMERY (1) C. Soumillon 59
3 COLONEL WHITMORE (12) M. Guyon 59
4 FLOWER OF FRANCE (9) F. Prat 58,5
5 VERY BAD TRIP (10) Alxi Badel 58
6 GOLF JUAN (7) B. Raballand 58
7 GOLDIE JOLIE (2) T. Huet 58
8 PRINCESS VATI (14) T. Thulliez 58
9 DERKIOS (11) O. Peslier 58
10 LE DANU (8) M. Tavares Da Silva 57
11 SO BABE (3) J. Augé 57,5
12 MY VIRGINIA (4) C.P. Lemaire 57,5
13 PETITE DUNE (6) T. Piccone 57,5
14 UMA DE SYNTHE (5) A. Crastus 57,5
15 CLASS MONITOR (13) S. Moulin 54,5
Notre sélection 1  5  62  4  8  9

9 Prix des Nymphéas
Handicap de catégorie  2e épreuve  Course F 
3 ans  18.000 €  1.700 m  MP, 2e poteau

Départ : 17h35 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé
Ordre  2sur4  Multi

1 SPEED MASSAGOT (7) J. Victoire 59
2 MIRRORBLACK (4) T. Thulliez 59
3 SAMAN (6) F. Lefebvre 58,5
4 KENTUCKY WINNER (10) C. Soumillon 58,5
5 KING COTIL (1) B. Raballand 58,5
6 CHIEF HAWKEYE (5) A. Bonnefoy 58
7 PRAIRIE BELLA (2) M. Guyon 58
8 TURBO (8) S. Pasquier 58
9 LIVE ME ALONE (11) T. Piccone 57,5
10 FILIATRA (3) A. Lemaitre 57,5
11 SOIR D'ETÉ (12) Alxi Badel 56
12 JEEP CHOPE (14) M. Lerner 54
13 CLARA DE LUNE (13) C.P. Lemaire 54,5
14 MACHAROV (9) S. Maillot 53,5
Notre sélection 1  12  53  6  11  4

le choix de la presse

MOULINS 15h45 Réunion 3
1 Prix Le Centre Phoenix

Course G  3 ans  16.000 €  1.600 m  2e poteau
Départ : 16h15 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé

Ordre  2sur4  Multi
1 SKARTSHOUNE (4) A. Coutier 55,5
2 BECQUANIS (13) Y. Letondeur 57
3 AL KHUWAYR (9) T. Messina 56
4 LES SABLES BLANCS (1) Y. Bourgois 56
5 ALL STAR (5) Alex. Roussel 56
6 THE GIFTER (12) D. Bonilla 56
7 LOS ABRIGOS (7) J. Claudic 56
8 DAILY PROGRESS (14) V. Vion 56
9 BUTLER'S LEGACY (6) W. Saraiva 56
10 LA RESTONICA (2) S. Ruis 55,5
11 MISS CHIC'VINDECY (8) A. Hamelin 54,5
12 ESPÉRANCE CARO (3) T. Fourcy 54,5
13 SLAMABAA (11) M. Forest 54,5
14 ANA NOVA (10) F. Veron 54,5
Notre sélection 4  3  28  11  10  12

2 Prix Desmercieres Electricité Générale
Steeplechase  Handicap de catégorie  5 ans et
plus  23.000 €  4.400 m  Parcours n°23 Départ
: 16h45 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre 

2sur4  Multi
1 PARADISUS MAE R. Chatel 72
2 ROYALGARDE E. Chazelle 72
3 RIDGE D'OPALE H. Terrien 70
4 ST QUENIN DU RIB J. Zuliani 69
5 ROYAL COLLONGES T. Dragon 68
6 AVIADOR G. Blot 67
7 THOMAS SAWYER B. Flandrin 67
8 POTTLAND L. Sloup 66,5
9 JOLIFLORE C.E. Cayeux 66
10 PICSOUDU BREDELOUP J. Viard 66
11 RUBIS DE MÉE Mlle E. Chayrigues 66
12 ELLE S'ENVOLE A. Mercurol 66
13 ECLIPSE MARIE K. Herzog 63
14 HOMME DU MAZURIER Mlle C. Picard 62
15 RÉSISTENCIA L. Gauthier 62
Notre sélection 6  5  37  1  12  14

3 Prix Le Clos de Bourgogne
Course G  3 ans  16.000 €  2.200 m Départ :
17h15 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé Ordre 

2sur4  Multi
1 ROMA ERIA (14) Alex. Roussel 58,5
2 NORDSTERN (8) E. Gueracague 58
3 PANTHEDOR (13) F. Veron 58
4 DIAMANT ROUGE (4) M. Forest 57
5 ZOÉ (6) A. Coutier 53
6 VENUTI (3) T. Messina 56
7 VIGNEMALE (11) M. Delalande 56
8 CASPIAN PRINCE (10) W. Saraiva 56
9 ORIENTAL TOWER (2) S. Ruis 56
10 EUPHROSINEDECOURCY (7) A. Hamelin 54,5
11 CYTI ROSE (9) Y. Bourgois 54,5
12 OCCIOBELLA (5) V. Vion 54,5
13 ROYALE DEMEURE (1) D. Bonilla 54,5
14 JANICEINWONDERLAND (12) J. Claudic 54,5
Notre sélection 1  6  710  8  5  9

4 Prix Parfumerie de la Fontaine
Haies  5 ans  20.000 €  3.600 m  Parcours
n°12 Départ : 17h50 Trio  Couplé  Trio Ordre 

Couplé Ordre  2sur4
1 MORE FUN D. Cottin 70
2 EGÉRY C.E. Cayeux 69
3 PRIVATE JOKE Mlle C. Picard 67
4 TSARKO DE KERSER J. Zuliani 66
5 ELECTRIC SIX Jo Audon 66
6 TIP TOP D'YGRANDE A. Mercurol 66
7 VALENZANI T. Cousseau 64
8 TORPILLEUR W. Denuault 66
9 FUZARCA O. Jouin 66
10 MARINA E. Chazelle 65
Notre sélection 2  35  8  6

5 Prix Charlie Folie's Restaurant
Discothèque

Handicap de catégorie divisé  1re épreuve 
Course E  4 ans et plus  19.000 €  2.800 m

Départ : 18h20 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé
Ordre  2sur4  Multi  Pick 5

1 SYBÉLIO (5) A. Coutier 58,5
2 SPERANZA (14) S. Ruis 59
3 DWILANO (2) M. Forest 59
4 SAGRADO (1) A. Hamelin 59
5 KING ZIG (7) F. Veron 59
6 SHORT STACK (3) Mlle D. Santiago 58,5
7 GÉZONCOURT (8) D. Bonilla 58
8 PUCALLPO (11) T. Messina 58
9 MRASSU (4) R. Juteau 57,5
10 PRAY FROM HEAVEN (13) J. Claudic 57
11 HENRYTHESMOKER (12) Alex. Roussel 56,5
12 ROXY DE VINDECY (6) A. Bourgeais 56,5
13 LOST SOLDIER THREE (10) M. Delalande 55,5
14 RED FOLIE (9) R. Auray 53,5
Notre sélection 5  3  46  11  14  1  2

6 Prix Ibis Hôtel Le Galopin
Handicap de catégorie divisé  2e épreuve 
Course G  4 ans et plus  16.000 €  2.800 m

Départ : 18h50 Trio  Couplé  Trio Ordre  Couplé
Ordre  2sur4  Multi

1 WINNY MOUN (14) L. Hoisnard 60
2 BRAVISSIMA (6) A. Coutier 56,5
3 ADIOS PADRE (2) J. Claudic 59
4 TIL LEO (8) T. Fourcy 58
5 MIRLEFT (7) V. Vion 57
6 MISS TONIC (1) M. Forest 56,5
7 GUEWN DU RHEU (11) F. Veron 56,5
8 PLEIN DÉSERT (10) T. Messina 56,5
9 KAZOMA KATE NON PARTANTE
10 KIROV (3) Alex. Roussel 55,5
11 SANTAFLORE (9) A. Hamelin 54,5
12 SONORCH (4) S. Ruis 54,5
13 MONEY HUMOR (13) R. Auray 53
14 SWEET DE L'ELFE (5) Mlle D. Santiago 51,5
Notre sélection 5  3  26  10  12  8

7 Prix Hôtel Mercure
Haies  4 ans  22.000 €  3.600 m  Parcours
n°12 Départ : 19h20 Trio  Couplé  Trio Ordre 

Couplé Ordre
1 KEEP IN TOUCH M. Carroux 72
2 BIOBO A. Mercurol 65
3 VOLVOSPY H. Terrien 65
4 EXPRESS EMERY O. Jouin 65
5 MAAGANO MONDIAL S. Beaumard 65
6 PAS KAP T. Dragon 63
7 PIEKFEIN S. Varela 64
8 FORTE BLUE JAVILEX W. Denuault 63
9 AGNÈSITA K. Herzog 62

Notre sélection 1  42  5  7

8 Prix Entreprise Fleury
AQPS  Course E  4 et 5 ans  15.000 € 

2.800 m Départ : 19h50 Trio  Couplé  Trio Ordre
 Couplé Ordre  2sur4

1 TSHERKAN MACALO (4) S. Marquetti 67,5
2 TINY DU SEUIL (1) D. Bonilla 65
3 UN CHAMPION (6) A. Hamelin 65
4 TONTON BARATIN (5) R. Juteau 64,5
5 UNE BELLE HISTOIRE (9) Alex. Roussel 64,5
6 TANA DU MOULIN MAS (3) M. Forest 64
7 UN TROIS QUARTS (7) T. Messina 62
8 URFA (2) A. Teissieux 61,5
9 UNIQUE DE FORME (10) R. Auray 61,5
10 UNIBELLE COLLONGES (8) G. Mandel 60,5
Notre sélection 3  25  7  6

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

AVIGNON 14H Réunion Régionale
1 Prix Violon II

Haies  4 ans  17.000 €  3.600 m Départ :
14h30 Trio  Couplé

1 PAS SANS CHOP T. Beaurain 71
2 JOSOU F. Corallo 67
3 EXPÉDITIF P. Blot 65
4 DOM LUKKA F. Daviault 64
5 UJACO D'AIRY D. Lesot 66
6 AMBASMA F. Barrao 66
7 APELIA C. Billardello 63
8 RUGIA CARLA F. Kruk 63

Notre sélection 13257

2 Prix Claude Michelotti
Monté  Poids libre  Apprentis et Ladsjockeys 
Course D  14.000 €  2.675 m Départ : 15H

Triplet Hippodrome  Couplé
1 UNE NOTE DU FOSSÉ Mlle G. Gamain 2650
2 TEKAO GEDEJY Mlle J. Ohanessian 2650
3 UNION CREEK (Q) Mlle M. Sasso 2650
4 STAR OF BOSS (Q) N. Cordoba 2650
5 SARNIA DES CORVÉES (P) Mlle S. Abisset 2650
6 SOLEIL DE MAX (Q) V. Foucault 2650
7 SAM CLAYETTOIS F. Boulot 2650
8 SAGE DU MARTELLIER C. Haret 2675

9 SIBÉNIK (A) Mlle L. Grosbot 2675
10 TÉRÉNA Mlle P. Salque 2675
11 TYPHON RENODIÈRE (P) J. Nobecourt 2675
Notre sélection 710119831

3 Prix Robert Jauffret
Steeplechase  5 ans et plus  18.000 € 
3.900 m Départ : 15h30 Trio  Couplé

1 SUNDAHIA T. Beaurain 71
2 BAMAKA D. Lesot 69
3 DIVETTE DU BOURG P. Blot 66
4 DOJO A. Méteyer 66
5 DALKO C. Marion 66
6 ROYAL ARISSAIG G. Champier 65
7 CHANDOCTOR K. Nabet 67
8 KATKOPOLY F. Barrao 67
9 KENOHIO C. Billardello 61
10 FAIRLYKA F. Kruk 61
Notre sélection 52483
4 Prix René Barnaud  PMU Réunion 6
Attelé  Course D  32.000 €  2.650 m Départ :

16H Trio  Couplé
1 QUOTA D'ACHILLE (Q) J.C. Féron 2650
2 SWEET D'OCCAGNES (Q) M. Gauvin 2650
3 SALOON TURGOT (Q) Y.A. Briand 2650

4 QUINTÉT DU VIVIER (Q) D. Marasco 2650
5 RÉGENT DE TILLARD N. Ensch 2650
6 STELLA JIHAIME (A) M. Cormy 2650
7 RELOOK PILIÈRE (Q) S. Cingland 2650
8 PRINCE THE BEST (Q) Serge Peltier 2650
9 QUI SAIT Y. Berger 2675
10 OLYMPIEN MAJOR C. Haret 2675
11 ORIGINAL BLUE Y. Lacombe 2675
12 OAKS DE VILLENEUVE (Q) L. Lamazière 2675
13 PREMIO DU CLOSET A. Bonnefoy 2675
14 PERCEVAL J. Guelpa 2675
15 OURASI DIAMS (Q) Ch. Bonet 2675
16 RIGODIX L. Fresneau 2675
Notre sélection 2536714

5 Prix de Passy
Steeplechase  4 ans  18.000 €  3.400 m
Départ : 16h30 Couplé Ordre  Trio Ordre

1 ULIFA D'AIRY D. Lesot 67
2 LA BOISSIÈRE L. Proietti 65
3 LA SPLENDEUR T. Beaurain 66
4 MONJUST K. Nabet 65
5 MATILDE DI CANOSSA G. Champier 63
6 LINE DANCER F. Kruk 61
7 QU'OI QU'ALLE DIT P. Blot 61

Notre sélection 13462

LYONLA SOIE HIER

1 PRIX DU GRAND LYON
1 6Vladimir de Ginai(P.Y. Verva)
2 12Vidocq de Piervive(F. Jamard)
3 9Va Vite de Boisset(P. Callier)
4 5Valse de Laval(J. Boillereau)
11 partants. Non partant : 10 Valik Julry.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 2,80  Pl. (6): 1,40
 (12): 2,10  (9): 3,00.
TRIO (6129) (pour 1 €): 40,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (612): 10,00  Pl. (6
12): 4,80  (69): 5,30  (129): 11,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (612): 17,30.
TRIO ORDRE (6129) (pour 1 €): 110,80.
2SUR4 (61295) (pour 3 €): 8,40 €.

2 PRIX «PARISTURF»  GENY.COM
1 17Prince du Verger(J.M. Bazire)
2 8Riskaya(P.Y. Verva)
3 1Tripolia(J.P. Mary)
4 16Roquépine Blanche(D. Cordeau)
5 7Supervisor(F. Jamard)
18 partants. 6 Turbo Jet.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (17): 3,60  Pl. (17):
2,10  (8): 4,60  (1): 4,00.
2SUR4 (178116) (pour 3 €): 11,10 €.

MULTI (178116) (pour 3 €). En 4: 504,00 €, en
5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 7: 14,40 €.
TRIO (1781) (pour 1 €): 138,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (178): 44,10  Pl. (17
8): 13,80  (171): 11,40  (81): 26,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (178): 63,20.
TRIO ORDRE (1781) (pour 1 €): 457,40.

3 GRAND PRIX DU CARRÉ DE SOIE
1 10Sophora du Ried(K. Pras)
2 13Rhéa de Corbery(T. Aguiar)
3 8Quito d'Acanthe(E. Fournigault)
4 4Ralène de Bannes(Mlle A. Barthélemy)
15 partants. 9 Quetzal de Fasyel.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 3,40  Pl. (10):
1,90  (13): 2,70  (8): 3,60.
TRIO (10138) (pour 1 €): 51,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1013): 13,50  Pl. (10
13): 5,50  (108): 9,70  (138): 12,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1013): 24,50.
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,40.
TRIO ORDRE (10138) (pour 1 €): 203,80.
2SUR4 (101384) (pour 3 €): 7,80 €.
MULTI (101384) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, en
5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.

4 PRIX ANDRÉ GAGER
1 11Ugo du Loisir(J.M. Bazire)
2 5Urac(N. Ensch)
3 2Urgo d'Ouxy(P. Callier)
4 7Une Diva Royale(P.Y. Verva)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 2,90  Pl. (11):
1,90  (5): 1,90  (2): 10,80.
TRIO (1152) (pour 1 €): 170,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (115): 10,60  Pl. (11
5): 5,80  (112): 33,60  (52): 60,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (115): 14,80.
TRIO ORDRE (1152) (pour 1 €): 435,50.
2SUR4 (11527) (pour 3 €): 9,00 €.

5 PRIX DE LA CHARTREUSE
1 11Radjah Gousserie(J.M. Bazire)
2 5Ludwine(Loris Garcia)
3 8Quito de l'Ormeau(N. Dromigny)
4 12Linea Balilla(P.A. RynwaltBoulard)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 2,80  Pl. (11):
1,80  (5): 1,80  (8): 2,80.
TRIO (1158) (pour 1 €): 26,30.

COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (115): 6,60  Pl. (115):
4,10  (118): 7,10  (58): 8,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (115): 11,70.
TRIO ORDRE (1158) (pour 1 €): 55,10.
2SUR4 (115812) (pour 3 €): 10,80 €.
MULTI RÉGIONAL (115812) (pour 3 €). En 4:
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 7: 7,20 €.

6 PRIX MASINA
1 12 Qlément du Digeon(Mme V. BoudierCormy)
2 10She Is So Pretty(Mlle C. Dachy)
3 13Quinette des Blins(M. M. Lejeune)
4 8Passerinette(Mlle N. Desprès)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 1,60  Pl. (12):
1,40  (10): 1,60  (13): 2,50.
TRIO (121013) (pour 1 €): 18,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1210): 4,20  Pl. (12
10): 2,80  (1213): 5,20  (1013): 8,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1210): 4,00.
TRIO ORDRE (121013) (pour 1 €): 26,40.
2SUR4 (1210138) (pour 3 €): 5,40 €.

7 PRIX DU CERDON
1 9Telba Math(T. Busset)
2 5Toscalys(P. Vercruysse)
3 6Tiger Danover(F. Lecanu)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 38,90  Pl. (9): 5,60
 (5): 2,50  (6): 3,20.
TRIO (956) (pour 1 €): 266,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (95): 107,90  Pl. (95):
24,50  (96): 31,80  (56): 9,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (95): 333,30.
TRIO ORDRE (956) (pour 1 €): 4.631,70.

8 PRIX DE BOLHEN
1 3Star Berry(G. Bouyer)
2 8Rose du Bocage(K. Thonnerieux)
3 10Rigolote de Jifa(C.C. Vaugrante)
4 2Santara(S. Tirinanzi)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 6,20  Pl. (3): 2,60
 (8): 3,50  (10): 2,20.
TRIO (3810) (pour 1 €): 92,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (38): 43,30  Pl. (38):
14,80  (310): 7,80  (810): 10,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (38): 83,20.
TRIO ORDRE (3810) (pour 1 €): 732,50.
2SUR4 (38102) (pour 3 €): 31,50 €.

AUTEUIL HIER
1 PRIX CHAMPOREAU

1 1Libranous(G. Masure)
2 5Laskaline(Cyr. Gombeau)
3 4Nougatissime(G. Barbedette)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 1,70  Pl. (1): 1,40
 (5): 2,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (15): 7,80.
TRIO ORDRE (154) (pour 1 €): 104,00.

2 PRIX DU BARRY
1 4Nile Kaldounevees(K. Nabet)
2 1Don Mirande(S. Leloup)
3 7Titane d'Ainay(R.L. O'Brien)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 17,10  Pl. (4): 4,90
 (1): 1,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (41): 48,90.
TRIO ORDRE (417) (pour 1 €): 338,30.

3 PRIX MAGUELONNE
1 8Zianabaa(K. Guignon)
2 4Rostu(B. Chameraud)
3 9Nimble Thimble(N. Even)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 4,10  Pl. (8): 1,70
 (4): 1,90  (9): 6,00.
TRIO (849) (pour 1 €): 114,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (84): 8,50  Pl. (84):
3,80  (89): 23,10  (49): 27,00.
TRIO ORDRE (849) (pour 1 €): 498,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (84): 15,00.

4 PRIX LE HON
1 3Unidentified Thief(M. Delage)
2 10Loup de Mer(W. Denuault)
3 11Daniel's Victory(N. Chevreux)
4 13Voix Royale(R. O'Brien)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 3,60  Pl. (3): 1,50
 (10): 1,80  (11): 3,20.
TRIO (31011) (pour 1 €): 26,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (310): 7,80  Pl. (310):
3,70  (311): 8,90  (1011): 11,10.
TRIO ORDRE (31011) (pour 1 €): 68,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (310): 17,60.
2SUR4 (3101113) (pour 3 €): 11,10 €.

5 PRIX DE SAUMUR
1 10Karnat(A. de Chitray)
2 4Prince des Gabiers(B. Lestrade)
3 8Protektion(B. Thélier)
4 2Dulce Léo(Mlle N. Desoutter)
10 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 12,80  Pl. (10):
3,00  (4): 1,40  (8): 2,10.
TRIO (1048) (pour 1 €): 31,00.

COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (104): 21,10  Pl. (10
4): 7,50  (108): 12,00  (48): 3,70.
TRIO ORDRE (1048) (pour 1 €): 218,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (104): 56,70.
2SUR4 (10482) (pour 3 €): 5,70 €.

6 PRIX TURCO
1 5Charbelle(Jo Audon)
2 6Rovérina(M. Delage)
3 16Thyflori(F. Ditta)
4 7Scarlett du Mesnil(Cyr. Gombeau)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 6,70  Pl. (5): 2,40
 (6): 2,10  (16): 8,50.
TRIO (5616) (pour 1 €): 314,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (56): 19,80  Pl. (56):
8,50  (516): 52,50  (616): 44,40.
TRIO ORDRE (5616) (pour 1 €): 269,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (56): 28,50.

2SUR4 (56167) (pour 3 €): 9,60 €.
MULTI (56167) (pour 3 €). En 4: 945,00 €, en
5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 7: 27,00 €.

7 PRIX D'OLIVET
1 11Un Jour Ou l'Autre(Cyr. Gombeau)
2 2Roi Ken(B. Thélier)
3 5Beaux Arts(F. Ditta)
4 7Argentique(D. Cottin)
20 partants. 17 Royal Cadellière.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 9,50  Pl. (11):
2,90  (2): 2,70  (5): 2,60.
TRIO (1125) (pour 1 €): 68,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (112): 34,30  Pl. (11
2): 11,70  (115): 14,60  (25): 11,40.
TRIO ORDRE (1125) (pour 1 €): 745,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (112): 74,80.
2SUR4 (11257) (pour 3 €): 10,20 €.
MULTI (11257) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, en
5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

TIERCÉ (pour 1 €)

1781
Ordre...............................................341,00
Désordre ...........................................68,20
Rapport spécial couplé transformé.....44,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

178116
Ordre...........................................3.231,28
Désordre.........................................144,56
Bonus................................................36,14

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1781167
Ordre.........................................14.484,00
Désordre.........................................167,60

Numéro Plus : 2718
Bonus 4.............................................18,60
Bonus 4sur5........................................9,30
Bonus 3...............................................6,20

SALONDEPROVENCE HIER
1 PRIX DE LA FÉDÉRATION DU SUDEST
1 1La Noé(F.X. Bertras)
2 7Confiancee(Mlle L. Grosso)
3 4Mindemoya River(F. Pardon)
4 2Lady Grenadine(S. Ruis)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 3,00  Pl. (1): 1,40
 (7): 2,80  (4): 2,00.
TRIO (174) (pour 1 €): 30,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (17): 22,40  Pl. (17):
6,70  (14): 4,10  (74): 10,40.
TRIO ORDRE (174) (pour 1 €): 79,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (17): 33,90.
2SUR4 (1742) (pour 3 €): 8,10 €.

2 PRIX DE LA RÉGION PACA
1 7Grypas(D. Bonilla)
2 11Névelé Pride(L. Oxisoglou)
3 1Eragons Dream(F. Blondel)
4 12Sturbuck(A. Bendjama)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 16,20  Pl. (7): 4,40
 (11): 3,40  (1): 2,00.
TRIO (7111) (pour 1 €): 79,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (711): 99,20  Pl. (7
11): 27,30  (71): 11,50  (111): 10,00.
TRIO ORDRE (7111) (pour 1 €): 572,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (711): 157,90.
2SUR4 (711112) (pour 3 €): 33,90 €.
MULTI (711112) (pour 3 €). En 4: 1.701,00 €,
en 5: 340,20 €, en 6: 113,40 €, en 7: 48,60 €.

QUARTÉ+ RÉGIONAL (711112) (pour 1,30 €)
Ordre: 2.322,45 €. Désordre: 187,46 €. BONUS
(7111): 11,96 €.

3 PRIX DU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT DE CALASCABRIÈS
1 7Open Eagle(J.B. Eyquem)
2 1Un de la Canebière(S. Ruis)
3 5Khan de Shymkent(D. Morisson)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 1,80  Pl. (7): 1,20
 (1): 1,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (71): 2,60.
TRIO ORDRE (715) (pour 1 €): 33,40.
A l’heure où nous mettons sous presse, les autres
courses à SalondeProvence ne sont pas encore
courues.

LES RESULTATS

LE QUARTÉ + MULTI RÉGIONAL À AVIGNON
6 Prix de Carpentras
Réunion VI  Course 6  17 heures Attelé  Course F  13.000 €  2.650 mètres

N° CHEVAL Driver Def. S/A Dist. Entraîneur Record Gains
1 TINA NIVERNAISE J. Boillereau Q F5 2650 R. Louiset 1'17"4 16.180
2 TAÏGA DES PICANES Y. Angot Q F5 2650 Y. Angot 1'15"0 16.250
3 TEMPO DE RYANE C. Haret H5 2650 M. Messager 1'17"8 17.150
4 TARGA MARBOULA D. Marasco P F5 2650 E. Gerbet 1'18"0 18.220
5 TOP DE NEUILLÉ J.C. Féron M5 2650 J.C. Féron 1'16"3 20.000
6 TITOUNE CRÉOLE T. Issautier Q F5 2650 T. Issautier 1'17"0 20.010
7 TOSCA DES NOUETTES N. Ensch F5 2650 N. Ensch 1'16"2 20.860
8 TÉNOR D'HABERN V. Foucault P H5 2650 R. Mourice 1'17"7 20.870
9 TÉNOR DE VINDECY Serge Peltier H5 2675 Serge Peltier 1'18"1 29.690
10 TERROIR D'ANJOU E. Ohanessian H5 2675 E. Ohanessian 1'17"0 31.320
11 TALISMAN DU PARC S. Cingland P H5 2675 S. Cingland 1'15"5 35.980
12 TEMPO DE STAR Y.A. Briand M5 2675 Y.A. Briand 1'17"0 39.780
13 TOM DES RIVIÈRES Y. Berger Q H5 2675 Y. Berger 1'17"2 40.070
14 TRITON DE MEUNIER J.L. Verrière H5 2675 J.L. Verrière 1'15"0 41.890

notre sélection
13 14 12 11 2 5 9 1

Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

1 Tina Nivernaise
4a 7a Da Da 7a

Elle n'a pas démérité en dernier lieu, ne
cédant les places que dans le final. Elle
possède des références sur l'herbe. Outsi
der.
SaintGalmier05 Avril 12  Bon terrain  Prix des
Bergeronnettes  Attelé  A réclamer  Course R 
16.000 €  2.700 m  1. Thalès d'Hauterbe 2700
1'16"7  2. Texas de Coudde 2675 1'17"7  3.
Titouan de Godrel 2700 1'17"1  4. TINA
NIVERNAISE 2675, (J. Boillereau) 13 Partants

2 Taïga des Picanes
10a Da 5a 2a 6a

Elle a démontré cet hiver à Cagnes qu'elle
était en retard de gains. Elle a démontré de
belles aptitudes sur l'herbe. Méfiance!
CagnessurMer06 Mars 12  Bon terrain  Prix
des Agapanthes  Attelé  Femelles  Course E 
25.000 €  2.150 m  Autostart  1. Toscane d'Or
(5) 2150 1'14"  2. Taratata du Loisir (7) 2150
1'14"1  3. Tahiti Léman (8) 2150 1'14"2  10.
TAÏGA DES PICANES (13) 2150 1'15", (Y. Angot)
14 Partants

3 Tempo de Ryane
7m 5a (11) 8m 9a

Sa rentrée à Roberty peut être jugée
encourageante. Il va certainement courir
en progrès sur sa récente sortie.
Hyères26 Mars 12  Bon terrain  Prix de
l'Ayguade  Monté  Poids libre  Course E 
14.000 €  2.775 m  1. Terza de Fellière 2775
1'17"  2. Ulmia de Bassière 2750 1'18"9  3.
Ufario de Clarbec 2750 1'19"3  7. TEMPO DE
RYANE 2775, (Mlle F. Bonisoli) 7 Partants

4 Targa Marboula
7a 7a Da (11) 2a

Depuis sa 2e place à Parilly, en décembre,
elle a régulièrement échoué. Sur le
« papier », elle ne possède qu'une chance
secondaire.
LyonParilly26 Mars 12  Bon terrain  Prix du
Dauphiné  Attelé  Femelles  Course F  18.000 €
 2.850 m  1. Téquila Orange 2850 1'18"2  2.
Tokajy 2850 1'18"3  3. Tendresse de Laval 2875
1'18"1  7. TARGA MARBOULA 2850, (F.J.
Peltier) 14 Partants

5 Top de Neuillé
2a Da 3a (r) (11)

Avec lui c'est tout ou rien. Sage, il a
démontré, en dernier lieu sur ce parcours,
qu'il pouvait enlever une épreuve de ce
niveau.

Avignon18 Mars 12  Terrain collant  Prix de la
Garance  Attelé  Course F  13.000 €  2.650 m 
Groupe B  1. Tempo de Star 2675  2. TOP DE
NEUILLÉ 2650 , (J.L. Estable)  3. Téréna 2675 9
Partants

6 Titoune Créole
0a (11) 10a Aa 7a

Sur l'herbe, son palmarès s'orne de 2
victoires et de 3 accessits en 6 sorties.
Déferrée des 4 pieds, elle peut causer une
surprise.
Feurs11Mars 12  Bon terrain  Prix Les Boutiques
de Feurs  Attelé  Course F  14.000 €  2.050 m 
Autostart  1. Troïka de l'Abbaye (5) 2050 1'16"2 
2. Ténor du Bouchet (2) 2050 1'16"3  3. The
Wonder Charm (12) 2050 1'17"  np. TITOUNE
CRÉOLE 2050 (11) , (T. Issautier) 16 Partants

7 Tosca des Nouettes
10a 5a Da 6a 8Da

Elle n'a pas confirmé la belle impression
laissée, lors de son succès, à Chartres.
Pour ses premiers pas sur l'herbe, elle
découvre un bel engagement.
MarseilleVivaux19 Mars 12  Bon terrain  Prix
d'Endoume  Attelé  Femelles  Course E 
22.000 €  2.650 m  1. Tendresse Javilex 2650
1'18"4  2. Tamara de Miranda 2650 1'18"5  3.
Tigresse du Caïeu 2675 1'17"9  10. TOSCA DES
NOUETTES 2650, (N. Ensch) 13 Partants

8 Ténor d'Habern
10a 7a 7a Da 0a

Il retrouve une piste sur laquelle il s'était
imposé l'été dernier. Après un break à
l'automne, il tarde à recouvrer ses mar
ques. Bien engagé.
MarseilleBorély09 Avril 12  Bon terrain  Prix de
Miramas  Attelé  Course E  15.000 €  2.400m 
1. Touta Bocain 2400 1'15"8  2. Tamara de
Miranda 2400 1'16"2  3. Tornade du Perche 2400
1'16"2  10. TÉNOR D'HABERN 2400, (V.
Foucault) 14 Partants

9 Ténor de Vindecy
Da 6a Da Da Da

Il n'a couru que 2 fois sur l'herbe (une 3e
place). Avec lui ce sera à nouveau tout ou
rien. S'il décide de rester au trot, il a le
droit de faire l'arrivée.
ChatillonsurChalaronne25 Mars 12  Bon
terrain  Prix Jean Morel  Attelé  Course F 
13.000 €  2.675 m  1. Tornado du Plessis 2700
1'21"2  2. Tina de la Noé 2675 1'22"2  3.
Tornade Scot 2675 1'22"3  dai. TÉNOR DE
VINDECY 2700 , (Serge Peltier) 11 Partants

10 Terroir d'Anjou
6a 10a 8a 6a (11)

Il se heurtait à trop forte partie dernière
ment à Borély. C'est un trotteur appliqué,
qui a déjà connu le succès sur l'herbe.
Pour faire afficher la cote.
MarseilleBorély09 Avril 12  Bon terrain  Prix
d'Eyguières  Attelé  Course F  12.000 € 
3.000 m  Groupe B  1. Ticotico Fleuri 3000
1'18"1  2. Tonnerre d'Avril 3000 1'18"1  3.
Timoléon 3000 1'18"2  6. TERROIR D'ANJOU
3025, (E. Ohanessian) 12 Partants

11 Talisman du Parc
Da 3a 3Da 6a 6a

Il se plaît sur les pistes en herbe, aussi ne
fautil pas le juger sur son échec de
Carpentras. Déferré des postérieurs, il
peut se réhabiliter.
Carpentras25 Mars 12  Bon terrain  Prix Robert
Crémieux  Attelé  Course D  14.000 €  2.650 m
 1. Téquila de Lormat 2650  2. Toscane du
Bocage 2650  3. Ulane de Digeon 2650  dai.
TALISMAN DU PARC 2675 , (S. Cingland) 13
Partants

12 Tempo de Star
1a 3Da 1a Da (11)

C'est avec une belle assurance qu'il vient
de dominer Top de Neuillé et Tie Break. S'il
ne commet pas de bêtise, il est capable de
récidiver.
Avignon18 Mars 12  Terrain collant  Prix de la
Garance  Attelé  Course F  13.000 €  2.650 m 
Groupe B  1. TEMPO DE STAR 2675 , (Y.
Lacombe)  2. Top de Neuillé 2650  3. Téréna
2675 9 Partants

13 Tom des Rivières
2a 8a 0a 3a 5a

Appliqué et en forme, il se déplace avec de
grandes ambitions. Il débute sur l'herbe,
mais il dépend d'un entraîneur très effi
cace sur ce type de piste. Base!
SaintGalmier05 Avril 12  Bon terrain  Prix des
Gîtes de France  Attelé  Apprentis et Lads
jockeys  Mâles  Course F  18.000 €  2.675 m 
1. Trésor Danover 2675 1'18"7  2. TOM DES
RIVIÈRES 2700 1'18", (J. Cuoq)  3. Teide des
Neiges 2675 1'18"8 12 Partants

14 Triton de Meunier
3a 3a (11) Da 0a

Il reste sur 2 belles prestations à Parilly et
à La Soie. Certes, il n'a jamais couru sur
l'herbe, mais il est physiquement au top et
bien engagé.
LyonParilly26 Mars 12  Bon terrain  Prix de la
Dombes  Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
2.850 m  1. Tantale Le Fol 2875 1'17"1  2.
Tamerlan 2850 1'17"8  3. TRITON DE MEUNIER
2875 1'17"3, (J.L. Verrière) 17 Partants

LE MANS 11h25 Réunion 2
1 Prix Chambon P

Attelé  Course D  22.000 €  2.300 m Départ :
11h45 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio Ordre 

2sur4  Multi
1 VATITI BLUE J.P. Mary 2300
2 VIVALDI J. Bruneau 2300
3 VINGT DEUX JUILLET D. Lefaucheux 2300
4 VALSE DE RY F. Giard 2300
5 VENICIO BELLO J. Niskanen 2300
6 VASCO DU GITE (P) B. Piton 2300
7 VENOSC DE MINEL J.M. Bazire 2300
8 VALSE DES MOLANDS A. Dollion 2300
9 VISA DE VILLENEUVE R.C. Larue 2300
10 VISAGE PÂLE M. Abrivard 2300
11 VIZIR DU CHÂTELET J. Bordas 2300
12 VERTIGO MAGIC (Q) Y. Lizée 2300
13 VOLGA PERRINE C.A. Mary 2300
14 VALMY DE MONTFORT G.J. Gautier 2300
Notre sélection 13  11  92  6  10  12

2 Prix JeanYves Bachelot
Attelé  Mâles  Course E  22.000 €  2.950 m
Départ : 12h10 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio

Ordre  2sur4  Multi
1 UN RÊVE DE JAFA A. Randon 2950
2 UMBERTO DJIL (Q) B. Piton 2950
3 URSIS DES CAILLONS (Q) M. Abrivard 2950
4 UMBERTO DE NACRE D. Dauverné 2950
5 ULTIME HAUFOR T. Vaillant 2950
6 UMBERTO DANOVER F. Lecanu 2950
7 UDO BEJI E. Raffin 2950
8 UN RÊVE DE STAR F. LeblondMaro 2950
9 ULTIME DU TOT M. Gilard 2950
10 UNORINO J.M. Bazire 2950
11 URACKY D'ALB J.F. Senet 2950
12 UNIQUE BOY (Q) Y. Dreux 2950
13 UGOLIN DU MAINE J.Y. Touillet 2950
14 UFANO MAGIK (P) Ph. Békaert 2950
Notre sélection 14  12  95  3  13  11

3 Prix Radio Nostalgie
Monté  Course E  22.000 €  2.950 m Départ :
12h35 Trio  Couplé  Couplé & Trio Ordre  2sur4
1 SNAKE PERRINE A. Kloess 2950
2 RUBIS RUNNER Mlle E. Van Petten 2950
3 QATAR BOY (Q) A.P. Grimault 2950
4 RACHEL A. Dessartre 2950
5 RAPIDE DU DIGEON E. Raffin 2950
6 QUALÉA DU LUOT (A) Mme D. Beaufils Ernault 2950
7 PAQUIKMIE Mlle L. Gautherot 2950
8 SANG ROYAL DE MYE R.C. Larue 2950
9 PUCE DE PLANCHETTE A. Dollion 2950
10 SAMBA DE LOU P.Y. Verva 2950
11 QUÉBEC DU MOULIN Mlle A. Barthélemy 2950
12 SUMMER NIGHT A. Abrivard 2950
Notre sélection 10  711  3  9

4 Prix de la Société des Courses
d'Ecommoy

Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  Course E 
20.000 €  2.950 m  Groupe A Départ : 13heures
Trio  Couplé  Couplé & Trio Ordre  2sur4  Multi
1 TORPILLE DU CLOS G.M. Durand 2950
2 TENTATION DU MIREL C. Drancourt 2950

3 TOSCAN DES LOYAUX A. Kloess 2950
4 TOLÉDO DE NEUVY (Q) M. Lecourt 2950
5 TANGO DE LA MANZA S. Beaucamp 2950
6 TINO DE TORTIÈRE M. Bourserie 2950
7 THUYA DU RUISSEAU Mlle C. Poli 2950
8 TIRELLO L.D. Bourgeais 2975
9 TOBROUK DE PAYRE Mlle O. Touillet 2975
10 TIME OF CHARM E. Dubois 2975
11 TILBURY DU RIB C. Vasii 2975
12 TOMBEUR DE KACY S. Le Parc 2975
13 TILDA B. Bonne 2975
14 TOPAZE DE LANDERIE J.M. Le Cerf 2975
15 THALYS SAINT JUVIN (A) P. Abrivard 2975
16 TEAM DES VALLÉES S. Dieudonné 2975
Notre sélection 13  10  716  11  14  12

5 Prix de la Société des Courses
d'Ecommoy

Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  Course E 
20.000 €  2.950 m  Groupe B Départ : 13h30
Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio Ordre  2sur4 

Multi
1 TRIANON DANOVER Y. Tholon 2950
2 TRÉSOR DU LUPIN L. Guillemin 2950
3 TADOR DRY (P) M. Varin 2950
4 TARASS TIVOLI (A) F. Michot 2950
5 THABOR CÉLESTE B. Ferchaud 2950
6 TOSCANE DE CORVEIL NON PARTANTE 2975
7 TRÉSOR NORMAND G. Papillon 2950
8 TENDER AND TRUE A. Saliot 2975
9 TAMIA CAYENNAISE M. Constantin 2975
10 TA PRÉSENCE (Q) A. Blandin 2975
11 TABRIZ DU THEILLET Mlle M.C. Mary 2975
12 TUNISIE S. Le Parc 2975
13 TOURBILLON D'AZÉ A. Dessartre 2975
14 TANDO BARBÉS T. Vaillant 2975
15 TAMANTHA Mlle M. Denisot 2975
16 TROÏKA MESLOISE F. Provost 2975
Notre sélection 15  14  513  12  10  9

6 Prix du Printemps
Attelé  Course E  30.000 €  2.950 m Départ :
14h05 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio Ordre 

2sur4  Multi
1 SIROCCO JIBACE S. Roger 2950
2 ROCKSON FAIR N. Martineau 2950
3 RETOUR DU TRÉSOR Ph. Beiléard 2950
4 RIZANITA C. Clin 2950
5 RAGTIME GÈS S. Marmion 2950
6 SYNONYME DE CYM V. Renault 2950
7 SMETANA (P) J.P. Borodajko 2950
8 QUASIMIR DE BOLÉRO (Q) S. Meunier 2950
9 SARTHE (P) H. Sionneau 2950
10 OSCAR INDIEN (P) E. Lambertz 2975
11 OUF BOY A. Gassiraro 2975
12 RUSTINE J. Leloutre 2975
13 ROSE DES RIOULTS E. Raffin 2975
14 SILVER DES PRÉS F. Souloy 2975
15 OBLIGADO F. Lecanu 2975
16 QUOURIDO P.Y. Verva 2975
17 SUCCÈS DU POTO (Q) J.M. Bazire 2975
18 ODEDJALO L. Groussard 2975
Notre sélection 13  9  512  4  17  18

7 Prix Gaston Peltier
Attelé  Femelles  Course E  22.000 €  2.950 m
Départ : 14h35 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio

Ordre  2sur4  Multi
1 URANIE DE JOE (Q) J.M. Bazire 2950
2 USKIA DE LA MARFÉE J.Y. Touillet 2950
3 URANIE D'OSTAL (P) F.P. Berthault 2950
4 URIAGE D. Cordeau 2950
5 UNE ETOILE PASSE B. Piton 2950
6 UDANA E. Raffin 2950
7 UNE ANÉMONE J. Bordas 2950
8 USTINE D'ECAJEUL D. Locqueneux 2950
9 URANIE DE BONNE (P) P. Godineau 2950
10 UTINE ROSE P. Pacaud 2950
11 URANIE DU SOLEIL (Q) M. Abrivard 2950
12 UDAYAMA (A) L. Groussard 2950
13 ULKA MABON (P) Y. Dreux 2950
14 UP TO THE LIFE E. Dubois 2950
Notre sélection 13  11  103  9  12  14

8 Prix Antarès
Monté  Course E  20.000 €  2.950 m Départ :
15h05 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio Ordre 

2sur4  Multi
1 SEA FURY E. Raffin 2950
2 SOIS BEAU GITAN Mlle M. Lemonnier 2950
3 SIBELLE DES NEIGES R. Gougeon 2950
4 SANTA FLO A. Dollion 2950
5 TONIC DES PINS G. Gesret 2950
6 TOBAGO TERRIE A. Barrier 2950
7 SAKO DOTI (P) J. Lebouteiller 2950
8 TRÉSOR DE CHOISEL A. Wiels 2950
9 SPEED MANCEAU (A) R. Joly 2950
10 TATIA D'ARNON Mlle M. Grolier 2950
11 TASMIN DE BELLON M. Varin 2950
12 TROT TOP DU LARGE F. Lagadeuc 2950
13 SPEEDY DE MARZY Mlle A. Barthélemy 2950
14 TIM DE MORMAL P.Edou. Mary 2950
15 TANGO C.J. Bigeon 2950
16 TREIZE DE FAB P.Y. Verva 2950
Notre sélection 15  10  813  12  9  11

9 Prix de l'Huisne
Attelé  Amateurs  Course G  6.000 €  2.950 m
Départ : 15h40 Trio  Couplé  Couplé Ordre  Trio

Ordre  2sur4  Multi
1 ROYAL SAUTREUIL M. G. Fortin 2950
2 QRISTALINE (Q) M. P. Pellerin 2950
3 RASTIGNAC M. C. Baty 2950
4 RECORD PELLOIS (Q) M. B. Pellan 2950
5 QUÉBORO M. R. Spruytte 2950
6 QUID DES GRANGES M. P. Divaré 2950
7 ROUL (P) M. J.P. Bizet 2950
8 QUALINE BEAUREGARD (P) M. F.M. Morin 2950
9 RHYTHM AND BLUES M. J. Guezille 2975
10 QUODIAK M. M. Poirier 2975
11 PRIEURÉ (Q) M. Charles Bouvier 2975
12 QUÉRIDAMARIA M. J. Allais 2975
13 QUIZ DE LOUMADE M. C. Audouin 2975
14 PÊCHE DE VIGNE M. M. Sohier 2975
15 PITCHPIN DES BOIS M. J.C. Szirmay 2975
16 PARTNER BLUE M. S. Gaudin 2975
Notre sélection 11  14  93  4  12  16

LES RESULTATS

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux ni les
courses : Pariez spOt sélectionne pour vous
les chevaux en fonction des jeux des autres
joueurs.
Quinté + spOt :
2e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3e pour gagner à la carte
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MÉDIAS

Les chaînes BeIN sport 1 et 2 seront disponibles sur l’ADSL, le câble
et le satellite dès le début du mois de juin.

Charles Biétry et ses équipes
pourront se roder avant la
diffusion l’Euro 2012.

L’arrivée des chaînes sportives
BeINsport1et2seprécise.Ceserale
1er juinpourlapremièreetle10août
pourlaseconde,vientd’annoncerle
groupe qatari al-Jazeera, auquel el-
lesappartiennent.Ladatedu1er juin
n’a pas été choisie au hasard : elle
laisse une semaine à Charles Biétry
et à ses équipes pour se roder avant
de se lancer dans le grand bain avec
ladiffusiondel’intégralitédel’Euro
2012 à partir du 8. " L’intérêt d’avoir

les deux chaînes est de pouvoir dif-
fuser tous nos droits : Ligue , Liga
espagnole, Serie A italienne, Bun-
desligaallemande,Liguedescham-
pions ou Ligue Europa, précise Bié-
try. Pendant l’Euro, BeIN sport 1
sera suffisante. Nous annoncerons
plus tard nos canaux de diffusion,
mais je peux assurer que nos chaî-
nes seront sur l’ADSL, le câble et le
satellite ". Les téléspectateurs non
abonnés à BeIN sport pourront sui-
vre en clair 19 des 31 matchs de
l’Euro 2012 - l’ouverture, la finale et
les matchs de l’équipe de France -,
TF1etM6enayantobtenulesdroits
de diffusion. " Quand nous avons présenté le concept de “La meilleure danse” à M6, nous n’avions pas d’images ni de références d’audience à donner. Il a fallu

que la chaîne ait le courage de lancer le format sur plusieurs soirées ", explique Stéphane Rak, directeur adjoint de Studio 89.

M 6 lance " La meilleure
danse ". Diffusé l’an der-
nier sur W9, ce pro-

gramme est une création 100 %
française. L’occasion de faire le
point sur les formats tricolores et
leurs principales difficultés pour
s’imposer face aux émissions
étrangères.

" Quand nous avons présenté le
concept de “La meilleure danse” à
M6, nous n’avions pas d’images ni
de références d’audience à don-
ner. Il a fallu que la chaîne ait le
courage de lancer le format sur
plusieurs soirées ", explique Sté-
phane Rak, directeur adjoint de
Studio 89. M6 semble justement
bien décidée à donner de plus en
plus de place aux créations fran-
çaises. Un pôle a ainsi été spécia-

lement créé à Studio 89, permet-
tant de faire émerger des formats
inédits comme " La maison la plus
originale de France " ou " Trom-
pe-moi si tu peux ! ", jamais dif-
fusé mais en vente à l’étranger. " Il
existe de moins en moins de pro-

grammes internationaux qui car-
tonnent, donc, même si le risque
est important, cela pousse les
chaînes à tenter des choses, ce
n’est pas plus mal ", poursuit-il.
Pourtant, les habitudes ont la vie
dure. " Entre un jeu qui a marché
dans plusieurs pays et un concept
qui paraît bien mais sans prise
réelle, les dirigeants des chaînes
sont frileux, ont peur d’un échec.
La télévision est une science tota-
lement subjective, il est difficile de
prendre des risques sur du res-
senti. Aujourd’hui, pour vendre
une création, il faut se battre. L’an
dernier, nous étions les seuls à
avoir deux séries originales de
prime time, “L’étoffe des cham-
pions” sur France 3 et “Famille
d’explorateurs” sur TF1 ", précise
Delphine Plantive, directrice de la

création et du développement
chez ALP.
D’autres essayent de contourner
le problème en vendant d’abord le
concept à l’étranger afin de rassu-
rer les dirigeants des chaînes fran-
çaises. C’est le cas d’Endemol
(dont un tiers des productions
sont tricolores), qui vient de pré-
senter son nouveau jeu, " Compo-
sez votre code ", au MIPTV à Can-
nes. " Dix pays sont déjà intéressés
en Europe et dans le monde. Si le
format est validé dans l’un et rapi-
dement à l’antenne, cela peut ac-
célérer la vente du format ", expli-
que Claude Lacaze, directeur gé-
néral adjoint d’Endemol France.

Emmanuelle LITAUD

" La meilleure danse "
à 20 h 50 sur M6

42 candidats participent à " La
meilleuredanse ". Comme l’ander-
nier sur W9, Marie-Agnès Gillot,
Redhaet FrancoDragone jugeront
les prestations, mais cette fois
sans se concerter. " Cela apporte
une tension supplémentaire, tout
comme le fait qu’unepartie dupu-
blic puisse rattraper les candi-
dats ", note le producteur.

42 candidats

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE

" Desperate Housewives "
à 20 h 55 sur Canal+

Canal+ diffuse dès ce soir la
huitième et ultime saison de
" Desperate Housewives ".

Faute d’audience aux États-
Unis, Gaby, Lynette, Susan et
Bree rendent leur tablier après
huit années de bons et loyaux ser-
vices.

" Il n’y aura pas de suite, ni de
film ". Au grand désespoir des
fans, Marc Cherry, le créateur de
la série, ne laisse aucun suspense
concernant le devenir des quatre
héroïnes de Fairview. En revan-
che, le mystère est à son comble
lorsqu’il évoque le grand finale de
cette huitième et dernière saison
de " Desperate Housewives ".

"Je ne vais pas révéler ce qui se
passera à la fin. La dernière par-
tie, que j’ai en tête depuis sept ans
et demi, va se produire. Mais c’est
une surprise ! ". Marc Cherry a
cependant révélé qu’il ferait une
apparition, déguisé et maquillé,
lors du dernier épisode de la série.

Cette ultime saison, inédite sur
Canal+, promet son lot de nou-
veaux drames, avec notamment
la mort de l’un des personnages
principaux. Afin de terminer cette

aventure en beauté, Marc Cherry
fait également revenir trois per-
sonnages à Wisteria Lane : Orson
Hodge, l’ex-mari de Bree, Kathe-
rine Mayfair, devenue lesbienne,
et Julie Mayer, la fille de Susan.

Un programme alléchant qui
n’a pourtant pas séduit les télés-
pectateurs américains. Depuis la
diffusion de la première saison en

2004, les audiences sont passées
de 24 à 10 millions de fidèles cha-
que semaine. Une chute notable
qui a poussé la production et la
chaîne à arrêter la série. En
France, environ 4 millions
d’adeptes sur M6 répondent en-
core présent lors de chaque diffu-
sion.

Même si leurs juteux contrats
arrivent à échéance, les quatre
actrices principales restent re-
connaissantes à " Desperate
Housewives ". Eva Longoria a été
la première à réagir via son
compte Twitter : " Je remercie la
série pour ce qu’elle m’a apporté.
Un merci tout particulier à Marc
Cherry, qui a changé ma vie à ja-
mais ". Pour les adeptes du pro-
gramme, cette ultime saison sou-
lève une question majeure : la
boucle sera-t-elle bouclée ? Marc
Cherry donnera-t-il des éclaircis-
sements quant au suicide de Ma-
rie-Alice lors de l’ouverture de la
série ? Réponse dans 23 épiso-
des !

Patrice GASCOIN

SÉRIE

MarcCherry, créateurde la
série : " Iln’yaurapasdesuite,ni
de film".

l " Pigalle, la nuit "
version US, c’est pour bientôt Le
remake de " Pigalle, la nuit " par
les Américains se précise.
L’adaptation de l’excellente sé-
rie en huit épisodes de Canal+ -
malheureusement interrompue
sur décision de la chaîne - vient
en effet d’être confiée à James
Manos Jr, également créateur de
" Dexter " et scénariste des pre-
miers épisodes des célèbres
" Soprano ". La première saison
devrait se dérouler à Moscou, au
sein de la mafia russe. On attend
des nouvelles du casting. Tour-
nage prévu fin 2012.

l Trouville inspire
Antoine de Caunes Quand An-
toine de Caunes fait dans la pu-
blicité, c’est " Zéro tracas, zéro
blabla ". Le réalisateur a repris la
campagne MMA depuis la mort
de son prédécesseur, Alain Cor-
neau. Quatre nouveaux spots
sont en préparation et seront dif-
fusés fin avril. Pour la suite de
cette " mini-saga ", Antoine de
Caunes a trouvé son décor idéal
sur la plage de Trouville. Il pos-
sède une maison dans la station
balnéaire normande, dont il dit
ne pas assez profiter. Ce qui de-
vrait bientôt changer : " Je vais
venir y écrire mon prochain
long-métrage, une comédie
autour du rock, qui me permet-
tra de revenir à mes fondamen-
taux ".

FICTION

PUBLICITÉ

BeIN sport :
coup d’envoi le 1er juin

Le divertissement arrive sur M6 après avoir été programmée sur W9 l’an passé

"Lameilleuredanse" :
vive lescréations françaises !

Les " Desperate Housewives "
rendent leur tablier

D anse avec les stars sur
TF1, You can dance sur
NT1, La meilleure danse

sur W9 puis M6 cette année.
Les parquets cirés, la salsa et le
rock acrobatique sont à la mo-
de. Alors que Nicolas de Taver-
nost envisageait de relancer
X-Factor ou La Nouvelle Star
pour ce printemps, sa chaîne a
finalement opté pour un autre
genre. Mais après avoir refusé
The Voice, qui a finalement at-
terri sur TF1 avec l’énorme suc-
cès que l’on connaît, n’a-t-elle
pas quelques regrets ? "Non, ré-
pond Bibiane Godfroid, la di-
rectrice des programmes d’M6.
Mais rien ne dit qu’il n’y aura
pas une nouvelle émission musi-
cale avant la fin de l’année. La
meilleure danse, c’est égale-

ment une émission de musi-
que."

Un jury inchangé
Produite et créée par Studio

89, La meilleure danse conser-
ve un casting qui a déjà fait ses
preuves l’an passé sur W9. Aux
cotés de Stéphane Rotenberg
- qui sera de nouveau à l’écran
pour la nouvelle saison de Pé-
kin Express -, on retrouvera la
danseuse étoile de l’Opéra de
Paris, Marie-Agnès Gillot, qui
n’hésitera pas à monter sur scè-
ne pour distiller ses conseils. À
ses côtés Redha, chorégraphe
pour de nombreuses vedettes
parmi lesquelles Elton John, Va-
nessa Paradis ou Zazie, et le di-
recteur artistique et metteur en
scène Franco Dragone - vu sur

le Cirque du Soleil ou le specta-
cle permanent de Céline Dion
à Las Vegas. "Avec cette émis-
sion, indique Bibiane God-
froid, je ressens la même chose
que pour une émission de cuisi-
ne. On a l’impression que l’on
connaît un peu le domaine,
mais finalement, on apprend
toujours beaucoup de choses".

50000 euros à gagner
Quarante-deux candidats

-entre 5 et 51 ans- ont été sélec-
tionnés pour cette deuxième
saison à l’occasion de laquelle
toutes les danses seront de la
partie : hip-hop, danse latine,
classique, rock acrobatique…
"L’émission mélange tous les
genres, confirme son présenta-
teur. C’est l’originalité du pro-

gramme. Un danseur classique
peut tout à fait en affronter un
autre qui fait du hip-hop". Ces
duels, choisis par les candidats
eux-mêmes, seront arbitrés
par les trois membres du jury.
Lors de chaque émission, le pu-
blic de la salle pourra repêcher
un danseur. Lors des quarts et
des demi-finales, des thémati-
ques seront imposées. Le vain-
queur repartira avec 50 000
euros et une invitation pour la
première partie du prochain
spectacle Bharati, dès le mois
d ’ o c t o b r e , a u P a l a i s d e s
Congrès de Paris.

Romain Schué
(Agence de presse GHM)

"La meilleure danse", dès ce soir à
20 h 50 sur M6

Le jury de la deuxième saison de "La meilleure danse", dès ce soir sur M6. / PHOTO M6

Après le chant et la cuisine
M6 se remet à danser
Top Chef à peine terminée, voici la deuxième saison de La meilleure danse

Cuisinez,
savourez, partagez

avril
mai
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Magazine. Politique.
Présentation: David Pujadas. En direct.
Spéciale présidentielle 2012.
Invités: Nathalie Arthaud, LO; François
Bayrou, MoDem; Jacques Cheminade,
Solidarité et Progrès; Jean-Luc Mélen-
chon, Front de Gauche; Nicolas Sarkozy,
UMP. Dans la perspective du premier
tour de l'élection présidentielle, le 22
avril prochain, France 2 ouvre son an-
tenne à un dispositif exceptionnel.

23.05 Raymond Aubrac,
les années de guerre
Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Pascal Convert. 1 h 54.
Le parcours de Raymond Aubrac, dispa-
ru le 10 avril à l'âge de 97 ans, l'une des
figures de la résistance française au na-
zisme durant la Seconde guerre mon-
diale.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Les ac-
teurs du Téléthon. 2.20 Faites entrer l'ac-
cusé. Les frères Konhu, le rocher de Ka-
numera. 3.50 24 heures d'info. 4.05 Le
combat d'Ibrahima. Documentaire. Poli-
tique. 4.15 Des mots de minuit. 5.55
Dans quelle éta-gère.

20.50 MAGAZINE

Des paroles et des actes

6.20 Ouf le prof. 6.30 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.15 Clem. Film TV. Comédie.
11.05 Quatre mariages pour une lune de
miel. 12.00 Les douze coups de midi.
12.50 L'affiche du jour. 13.00 Journal.
13.55 Les Feux de l'amour. 14.55
Confessions d'une star. Film TV. Drame.
16.35 Brothers & Sisters. 17.25 Quatre
mariages pour une lune de miel. 18.20
Une famille en or. 19.05 Money Drop.
20.00 Journal. 20.20 Parole directe.
20.40 Après le 20h, c'est Canteloup.

Série. Policière.
3 épisodes dont 2 inédits.
Fantômes.
En pleine nuit et sous un violent orage,
Fred et Hyppolite tombent en panne alors
qu'ils rentrent d'une soirée.A la lueur des
éclairs, ils aperçoivent une grande mai-
son isolée. Ils y entrent pour demander de
l'aide et découvrent le corps sans vie de
Camille Janvier, une architecte de 35
ans.

23.45 New York
Unité Spéciale
Série. Policière.
2 épisodes.
Avec : Mariska Hargitay, Christopher
Meloni, Ming-Na, Jack Yang.
La fin du voyage.
En enquêtant sur une double dispari-
tion, Benson et Stabler découvrent un ré-
seau de prostitution organisé par un avo-
cat corrompu et des criminels.
1.15 Londres police judiciaire. 2.15 Re-
portages. 3.30 Sept à huit. 5.00 Mu-
sique. 5.25 Reportages. 5.55 Monster
Buster Club 2.

20.50 SÉRIE

Profilage

Film. Science-fiction.
EU - Can. 2008. Réal.: Scott Derrickson.
1 h 45. Inédit.
Surgissant de l'espace, un vaisseau ex-
traterrestre se pose à Central Park. La
Maison-Blanche décrète l'état d'urgen-
ce. Les meilleurs scientifiques améri-
cains sont convoqués pour établir le
contact avec les nouveaux venus. Le
docteur Benson comprend peu à peu
leurs intentions.

22.45 Soir 3.
23.15 La Mouche ★★
Film. Fantastique.
GB - EU - Can. 1986. Réal.: David Cro-
nenberg. 1 h 40.
Avec : Jeff Goldblum, Geena Davis,
John Getz, Joy Boushel.
A la suite d'une expérience ratée, un
scientifique se métamorphose en mouche
géante, semant bientôt le désordre dans
son entourage.
0.55 Libre court. Cinéma et liberté en
Egypte. 2.10 Plus belle la vie. 2.35 Gis-
card, l'homme blessé. 4.05 Nous nous
sommes tant aimés. Barbara. 4.30 Les
matinales.

20.40 FILM

Le jour où la Terre s'arrêta

Série. Drame.
3 épisodes inédits.
Minuit dans le bois du bien et du mal.
Carlos a tué le beau-père de Gabrielle
pour la protéger. Susan, Gabrielle, Bree,
Lynette et Carlos doivent maintenant se
débarrasser de son corps et faire face à
leur culpabilité. Susan se coupe de ses
amis et de sa famille tandis que Gabriel-
le tente de renouer avec un Carlos écrasé
par le remord.

23.00 Desperate Housewives, le dernier
baiser. Documentaire. Culture.
23.20 The Office
Série. Comédie.
2 épisodes inédits.
Avec : Steve Carell, Rainn Wilson, Ed
Helms, Ellie Kemper.
Le spectacle d'Andy.
Andy décroche un rôle dans la production
théâtrale «Sweeney Todd» et invite tous
ses collègues à la représentation. Il espè-
re ainsi impressionner Erin.
0.05 La Défense Lincoln. Film. Policier. EU.
2011. Réal.: Brad Furman. 1 h 55. VM.
2.00 Pittsburgh Penguins/ Philadelphia
Flyers. Hockey sur glace. 3.30 Zapsport.

20.55 SÉRIE

Desperate Housewives

Série. Policière.
2 épisodes inédits.
Le dernier hiver. (1 et 2/2).
A Göteborg, la police constate des scènes
de crime similaires. Deux femmes ont été
tuées chez elles sans traces d'effrac-
tion et d'empreintes relevées, malgré la
présence de leurs compagnons. Pour
les enquêteurs, ces hommes sont les
principaux suspects. Mais un élément
interpelle une auxiliaire de police.

22.35 Volcans d'Islande,
et demain ?
Documentaire. Environnement.
Fra. 2011. Réal.: François de Riberolles
et Jacques Bedel. 55 minutes.
Après l'Eyjafjöll en 2010 et le Grimsvotn
en 2011, quatre volcans islandais pour-
raient entrer en éruption, avec des consé-
quences potentiellement beaucoup plus
graves.
23.30 My America. 0.25 Les Fers à re-
passer. Film. Court métrage. All. 2006.
0.30 Les Enquêtes du commissaire Win-
ter. Presque mort. (1 et 2/2). 2.30 Ba-
nanes !. 3.55 «Moi, je». Udo Kier, comé-
dien.

20.40 SÉRIE

Les Enquêtes
du commissaire Winter

Divertissement.
Présentation: Stéphane Rotenberg.
Episode 1.
Au cours de la soirée, 42 candidats sé-
lectionnés à travers toute la France pour
la deuxième saison s'affrontent en duel.
Ils ont entre 5 et 51 ans. Qui fera la
meilleure danse? Le gagnant de la
compétition remportera 50 000 euros
et la première partie du spectacle «Bha-
rati» à Paris.

23.30 La belle et ses princes
presque charmants
Télé-réalité.
1 h 30. Episode 3.
Les prétendants de Marine ont la surpri-
se de voir arriver huit nouveaux candidats
dans la maison. Huit beaux jeunes
hommes, qui ont tôt fait de tenter de sé-
duire la jeune femme. La rivalité s'installe
entre les deux groupes de candidats, les
anciens et les nouveaux. C'est maintenant
à Marine de choisir.
1.00 Harper's Island. La corde. 1.45 Har-
per's Island. Le fusil. 2.35 M6 Music/Les
nuits de M6.

20.50 DIVERTISSEMENT

La meilleure danse

12.15 Horseland, bienvenue au ranch.
12.40 Petite Bonne Femme. 13.30 Bart
et Ernie. 13.40 Le magazine de la santé.
14.35 Allô, docteurs !. 15.05 Des trains
pas comme les autres. 15.35 J'ai vu
changer la Terre. 16.35 Régimes, un
marché en surpoids. 17.30 C à dire ?!.
17.45 C dans l'air. 19.00 C à vous. 20.00
Entrée libre. 20.20 Dr CAC. 20.25 C à
vous la suite.

Magazine. Littéraire.
Présentation: François Busnel. En direct.
1 h 5.
Spéciale Jean d'Ormesson.
Invité: Jean d'Ormesson.

21.40 Un soir au musée
Magazine. Culturel. Présentation: Lau-
rence Piquet. 1 h 10.
Au musée Nicéphore Niepce, à Chalon-
sur-Saône: Enquête d'art, «Paparazzo» et
«Le Regard oblique de Robert Doisneau».
22.50 Ma vie d'artiste. 23.20 C dans
l'air. 0.25 Dr CAC.

6.30 Journal. 6.35 Télématin. 9.05 Pré-
sidentielle: campagne. Et à 20h30. 9.35
Amour, gloire et beauté. 10.00 C'est au
programme. 10.55 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal. 13.55
En route pour la finale. 14.00 Toute une
histoire. 15.15 Comment ça va bien !.
16.15 Le jour où tout a basculé. 17.15
Seriez-vous un bon expert ?. 17.55 On
n'demande qu'à en rire. 19.00 N'oubliez
pas les paroles. 20.00 Journal.

8.30 Angelo la débrouille. 9.10 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?. 9.35 Le Petit Prince.
10.05 Kawi Park. 10.25 Midi en France.
11.20 Présidentielle: campagne. Et à
22h30. 12.00 12/13. 13.00 13h avec
vous. 13.30 Edition de l'outre-mer. 13.45
En course sur France 3. 14.05 Inspecteur
Derrick. 15.10 La Cuisine au beurre ★★.
Film. Comédie. 16.45 Slam. 17.30 Des
chiffres et des lettres. 18.10 Questions
pour un champion. 19.00 19/20. 20.00
Tout le sport. 20.10 Plus belle la vie.

10.20 Maybe.... Film. Court métrage.
10.35 Draquila : l'Italie qui tremble. Film.
Documentaire. 12.20 La nouvelle édition
(C).14.00 La nostra vita. Film. Drame.
15.40 Rencontres de cinéma. 16.05 L'É-
lite de Brooklyn. Film. Policier. 18.15 Les
Simpson (C).18.45 Le JT (C).19.10 Le
grand journal (C).Invitées: Clémentine Au-
tain, Marie-George Buffet. 20.05 Le petit
journal (C).20.30 Le grand journal, la sui-
te (C).Invités: Florence Foresti, Amadou &
Mariam.

9.40 Chapeau melon et bottes de cuir.
10.35 La saga des Fugger. 12.20 Tous
les habits du monde. 12.50 Arte journal.
13.00 X:enius. 13.30 Mon voyage en
Europe. 14.15 Il était une fois... les ex-
plorateurs. Alexandre le Grand. 14.40
Ulysse ★★. Film. Péplum. 16.20 Bateaux
à vapeur de légende. 17.05 Il était une
fois une île. 18.05 Dans tes yeux. 18.30
X:enius. 19.00 La France sauvage. 19.45
Arte journal. 20.00 Photographie de cam-
pagne. 20.05 28 minutes.

6.00 M6 Music. 7.20 La maison de Mic-
key. 7.40 Jake et les Pirates du pays
imaginaire. 8.15 M6 Kid. 9.00 M6 bou-
tique. 10.05 Absolument stars. 11.00
Destins croisés. 11.50 Desperate Hou-
sewives. 12.45 Le 12.45. 13.00 Scènes
de ménages. 13.45 Face à son destin.
Film TV. Drame. 15.40 Face à son destin
2 : la vie d'une mère. Film TV. Sentimental.
17.40 Un dîner presque parfait. 18.45
100% Mag. 19.40 Météo. 19.45 Le
19.45. 20.05 Scènes de ménages.

6.00 Coeur Océan. 6.55 Mandarine &
Cow. 7.05 Chasseurs de dragons. 7.50
Robotboy. 8.15 Ben 10 :Alien Force. 9.00
Angus & Cheryl. 9.05 Angel. 10.35 Plus
belle la vie. 12.20 Friends. 13.55 Ur-
gences. 17.00 Friends. Celui qui bricolait.
17.25 Friends. Celui qui se souvient. 17.55
Plus belle la vie. 18.50 JAG. Liaison in-
terdite. 19.40 JAG. Désobéissance. 20.25
Election présidentielle 2012.

Série. Hospitalière.
3 épisodes.
300 Patients.
Avec : Maura Tierney, Goran Visjnic,
Mekhi Phifer, Parminder Nagra.

22.45 Touche pas à mon poste
Divertissement. Présentation: Cyril Ha-
nouna. 1 h 45.
Invités: Clovis Cornillac, pour le film «Ra-
diostars»; Manu Payet, pour le film «Ra-
diostars»; Romain Lévy, pour le film «Ra-
diostars».
0.30 Monte le son !.

6.20 Les Nouvelles Filles d'à côté. 7.25
TV achat. 8.58 Music in the City. 9.00
TMC agenda. 9.05 Alerte Cobra. Trafic
sauvage. 10.00 Secrets enfouis. Film TV.
Fantastique. 11.45 Alerte Cobra. 13.35
TMC infos. 13.50 Hercule Poirot. Film TV.
Policier. Le crime d'Halloween. 15.35 Ara-
besque. 16.30 Les maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home Edition. 18.15
Monk.

Film. Comédie.
Fra - EU. 2001. Réal.: Jean-Marie Poiré.
1 h 40.
Avec : Jean Reno, Christian Clavier,
Christina Applegate, Matt Ross.

22.30 La Totale ★★
Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.: Claude
Zidi. 1 h 50.
Avec: Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Ed-
dy Mitchell, Michel Boujenah.
0.20 90' Enquêtes. Au coeur de l'enquê-
te avec les nouveaux détectives privés.
1.58 Music in the City.

6.00 Wake Up. 8.30 W9 Hits. 10.20 @
vos clips. 12.35 Talent tout neuf. 12.40
Ma famille d'abord. 15.15 Talent tout
neuf. 15.20 Génération Top 50. 17.05 Le
Caméléon. Trou de mémoire. 17.50 Le
Caméléon. Caméléon contre caméléon.
(1/2). 18.45 Le Caméléon. Caméléon
contre caméléon. (2/2). 19.40 Les Simp-
son. Une grosse tuile pour un toit. 20.05
Les Simpson. Un puits de mensonges.

Film. Comédie.
Fra. 1997. Réal.: Thomas Gilou. 1 h 40.
Dolby. Inédit.
Avec : Richard Anconina, Richard Boh-
ringer, Amira Casar, Vincent Elbaz.

22.30 Le phénomène
«La vérité si je mens»
Documentaire. Cinéma. Fra. 2012. Inédit.
Les acteurs de «La vérité si je mens 3» re-
viennent sur les moments forts du tour-
nage de ce film et sur les deux précé-
dents.
0.05 100% Poker.

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

6.05 Les Filles d'à côté. 7.10 Télé-achat.
9.10 Le Destin de Lisa. 10.35 Les en-
quêtes impossibles. 12.25 Le Destin de
Lisa. 13.25 Journal. 13.31 NT1 actu.
13.35 Les enquêtes impossibles. 16.30
Psych : enquêteur malgré lui. En avant
soldat! 17.15 Psych : enquêteur malgré
lui. Jeu de piste. 18.05 Chuck. 19.40
Man vs Wild : seul face à la nature. 20.30
Juste pour rire.

Film. Action.
EU. 2002. Réal.: Doug Liman. 2 heures.
Avec : Matt Damon, Franka Potente,
Chris Cooper, Clive Owen.

22.50 Bienvenue à Jersey Shore
Télé-réalité. 3 épisodes inédits.
En route pour le Sud.
Les huit colocataires partent pour Miami
où l'arrivée d'une certaine personne pro-
voque un choc général ainsi que de nom-
breuses disputes.
1.15 En mode Gossip.

Retrouvez tous vos programmes du câble et du satellite dans TV MAGAZINE

20.35 MAGAZINE20.50 FILM 20.35 SÉRIE 20.50 FILM 20.50 FILM

13.35 Le flash. 13.40 Les Boeuf-Ca-
rottes. Film TV. Policier. Emotions fortes.
15.40 Mick Brisgau, le come-back d'un
superflic. 16.40 Pour l'amour du risque.
18.45 Morandini !. 20.00 Very bad
blagues, la quotidienne. 20.45 A cha-
cun son histoire. Quand le désir d'enfant est
plus fort que tout: leur combat pour adop-
ter. 22.30 A chacun son histoire. Céliba-
taires, mères de familles: elles se battent au
quotidien.

15.05 La famille Pirate. 15.30 Esprit
fantômes. 16.00 Le chat de Franken-
stein. 16.25 Gulli Mag. 16.35 Woody
Woodpecker and Friends. 16.55 Ratz.
17.20 Alien bazar. 17.45 Shuriken
School. 18.15 Beyblade : Metal Masters.
18.40 Les Zinzins de l'espace. 19.00 In
ze boîte. 19.35 Docteur Quinn, femme
médecin. 20.25 Gulli Mag. 20.35 Le
Bossu ★★. Film. Aventure. 22.25 Après
la guerre ★★. Film. Comédie dramatique.

11.00 Hollywood Girls, une nouvelle vie
en Californie. 11.50 Futurama. 13.20
New York Undercover. 15.15 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. Policier. Cas d'é-
cole. 16.55 Ugly Betty. 17.45 Hollywood
Girls, une nouvelle vie en Californie. 18.45
Stargate SG-1. 20.35 Tellement vrai. Ai-
mer un enfant qui n'est pas le sien. 22.30
Tellement vrai «édition spéciale». Je vis
une grossesse pas comme les autres (n°2).
0.10 Tellement vrai.

La grande librairieLes Visiteurs en Amérique ✩ Urgences La Mémoire dans la peau ★★ La vérité si je mens ! ★★
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ParticipezànotreenquêteBouches-du-Rhône
tourismeetgagnezunséjourculturelàArles
Après la va-
gue de grand
froid de jan-
vier-février,
le printemps
a enfin poin-
té le bout de
s o n n e z .
C'est le mo-
ment où l'on
pense aux ac-
tivités en ex-
térieur : balades dans les parcs, les jardins, les fo-
rêts ou les plages. L'occasion aussi de retrouver
la nature si belle en cette saison dans les Bou-
ches-du-Rhône. D'où le thème de l'enquête que
La Provence et Bouches-du-Rhône Tourisme
vous soumettent : vos loisirs de printemps. Les-
quels pratiquez-vous et où dans le département ?
Quels sont les atouts et les faiblesses de ce dépar-
tement dans le domaine des activités de loisirs ?

Quel budget
allouez-vous
par mois uni-
quement à
ces activités ?
En partici-
pant à cette
enquête,
dont les ré-
s u l t a t s s e -
ront publiés
sur LaProven-

ce.com au début du mois de mai, vous pourrez,
en outre, participer à un tirage au sort vous per-
mettant de gagner un séjour "plaisir et culture" à
Arles pour 2 personnes (3 jours/2 nuits, arrivée le
mercredi). Vous serez hébergés sur une péniche
transformée en hôtel arrimée près du fameux
pont Van Gogh.
Participez à notre enquête sur les loisirs de prin-
temps dans les Bouches-du-Rhône sur LaProv

En ce moment
sur

L'HOROSCOPE

Bélier 21-03/20-04
TRAVAIL : Protégez surtout votre bien. Ce n’est pas une journée pour
vous lancer dans de folles dépenses. AMOUR : Affrontez la discussion
sans crainte. Vous êtes sur un terrain où, finalement, vous vous dé-
brouillez parfaitement. SANTE : Moins de sucreries.

Taureau 21-04/20-05
TRAVAIL : Vous avez le sens de l’action. Cette journée devrait vous
amener de nombreuses satisfactions d’ordre matériel. AMOUR : Do-
maine affectif très protégé. On vous aime et l’on tient vraiment à vous.
SANTE : Equilibrée.

Gémeaux 21-05/21-06
TRAVAIL : Des conclusions sont à tirer. C’est un peu le jour du bilan et
vous devrez savoir s’il faut ou non maintenir le cap choisi. AMOUR :
Tenez compte de votre entourage. Vous ne pouvez pas tout vous per-
mettre sans prendre certaines personnes en considération. SANTE :
Assez moyenne.

CanCer 22-06/22-07
TRAVAIL : Vous voulez trop en faire. Résultat, vous bâclez certaines
choses sans arriver à atteindre vos objectifs. AMOUR : N’agissez pas sur
un coup de tête. Cela vous conduirait à une situation affective assez ten-
due. SANTE : Belle énergie.

lion 23-07/22-08
TRAVAIL : Des contacts très intéressants. Vous allez pouvoir étoffer vo-
tre expérience professionnelle. AMOUR : Un proche aura besoin de
votre aide. Consacrez-lui le temps nécessaire pour lui prêter dignement
assistance. SANTE : Bon tonus.

VierGe 23-08/22-09
TRAVAIL : Des personnes importantes seront à convaincre. N’hésitez
pas à mettre en exergue toutes vos compétences professionnelles.
AMOUR : Une journée placée sous le signe de l’amitié. Vous serez très
loquace et disponible. SANTE : Pas d’efforts violents.

BalanCe 23-09/22-10
TRAVAIL : Vous aimez que l’on vous épaule et que l’on vous conseille
sur certains travaux importants. C’est chose faite ! AMOUR : Tenez
compte de l’avis d’un être cher. Cette personne vous permettra de pro-
voquer, sans heurts, une discussion un peu délicate. SANTE : Faites du
sport.

SCorpion 23-10/21-11
TRAVAIL : Risque de surmenage intellectuel. Il faut vous reposer un
peu et recharger au plus vite vos batteries. AMOUR : Vous n’aimez guè-
re les reproches. Vos réactions épidermiques et violentes le prouvent
trop souvent. SANTE : Reposez-vous.

SaGiTTaire 22-11/20-12
TRAVAIL : Petites querelles entre collègues ? Cela n’ira pas loin et vous
saurez vous montrer large d’esprit. AMOUR : Une personne proche
pourrait vous contrarier. Cela ne doit pas vous donner l’humeur triste…
Tant pis ! SANTE : Moyenne.

CapriCorne 21-12/19-01
TRAVAIL : De bonnes occasions bien et vite saisies. Votre activité, cette
fois, est nette et efficace. Vous devez maintenir le cap. AMOUR : Soyez à
l’écoute de votre partenaire et faites preuve de tolérance. Votre indul-
gence sera très appréciée par tous. SANTE : Excellente.

VerSeau 20-01/18-02
TRAVAIL : Du désordre dans votre travail. Vous éprouvez toutes les pei-
nes du monde à bien organiser votre emploi du temps. AMOUR : Une
irascibilité ennuyeuse. Vous êtes sur les nerfs et beaucoup trop opiniâ-
tre. SANTE : Bonne.

poiSSonS 19-02/20-03
TRAVAIL : Grande maîtrise de vos actes. Vous dirigez totalement votre
travail et vous restez maître de la situation. AMOUR : Une soirée sous le
signe du romantisme. Une journée propice pour une déclaration. SAN-
TE : Moyenne.

PIERRE BELLEMARE ET
JEAN-FRANÇOIS NAHMIAS

Partir à la rencontre des mafias et
des sectes, c'est s'embarquer pour un voyage
terrifiant. Les mafias, invisibles mais partout
présentes, étendent leurs tentacules
à la manière des pieuvres et font fortune
par le crime.
Les sectes, par une dépersonnalisation
implacable et méthodique, transforment
leurs adeptes en robots.

On découvrira dans ce livre
que la réalité dépasse ce
qu'on imaginait.

livre

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
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par le crime. 
Les sectes, par une dépersonnalisation 
implacable et méthodique, transforment 
leurs adeptes en robots. 

On découvrira dans ce livre 
que la réalité dépasse ce 
qu'on imaginait. 
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