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L
e projet avait été évo-
qué l’année dernière à 
l’occasion des États 
généraux du cœur de 

ville d’Alès ; cette fois, il se 
concrétise. « On va attaquer 
l’accès au Gardon », lance le 
premier magistrat, Max Rous-
tan. Sur la rive gauche, à 
proximité du pont Vieux, du 
côté de la place Gabriel-Péri, 
l’idée consiste à démolir, sur 
quelques dizaines de mètres, 
la dalle où se garent actuel-
lement des véhicules, « dont 
la structure est plus que ban-
cale », afin de réaliser, à la 
place, « une grande descente 
sous forme d’escalier » des-
cendant jusqu’à la rivière. Et, 
sur la berge, le maire assure 
que « la plage sera amélio-
rée, aménagée » ; c’est-à-dire 
que pourrait y être installé du 
mobilier, tel que d’autres 
tables de pique-nique. 
La réalisation de cette opéra-
tion serait rapide. En effet, la 
démolition de ladite dalle est 
programmée « début avril », 
en vue d’une fin des travaux 
annoncée « en juin » pro-
chain. Quant aux places de 
stationnement appelées à dis-
paraître, Max Roustan pro-
met qu’elles « seront recon-
duites au niveau infé-
rieur ». De plus, « l’espace 
extraordinaire » qui sera 
dégagé va permettre de créer, 
pour les automobilistes, un 
passage à double sens, pour 
entrer et sortir, au même 
endroit, du parking du Gar-
don bas. « Ce qui facilitera 
l’accès au centre-ville », dit 
l’édile. 

Pour faire une boucle 
Ce n’est pas tout ! Le projet 
présenté ce lundi prévoit, 
pour juin 2019, la création 
d’une première passerelle en 
béton, pour les piétons, près 

du pont Vieux, et d’une 
seconde, plus en aval (à hau-
teur de l’enseigne Cora), 
« pour permettre aux pro-
meneurs de passer d’une 
rive à l’autre du Gardon 
sans remonter sur les 
quais », et de réaliser une 
boucle durant leurs balades. 
Si la municipalité se montre 
confiante en présentant ces 
deux passages qui ressemble-

raient à des ponts submersi-
bles, il lui faudra, néanmoins, 
procéder d’abord à une décla-
ration auprès de la police de 
l’eau, nécessitant une 
enquête préalable, pour 
s’assurer qu’ils n’auront pas 
d’incidence sur le lit d’écoule-
ment de la rivière. 

CHARLES LEDUC 
cleduc@midilibre.com

Travaux. Un escalier et deux passerelles seront construits.

L’initiative revient à Chœur 
Canto Cévennes : chaque 
année, au moment de la 
journée mondiale du cancer 
(qui était ce dimanche), des 
choristes alésiens se réunis-
sent à l’espace Cazot pour 
un concert. L’accès libre 
n’empêche pas la participa-
tion de chacun et une urne 
est déposée afin de recueillir 
des dons pour la Ligue con-
tre le cancer. La présidente, 
Christiane Titon, avait invité, 

cette année, l’association 
Cévennes Pologne, qui a 
monté sa propre chorale, et 
l’école de chant d’Indira Hen-
ni, Les voix d’or. Ses élèves, 
dont la petite Lilou, 10 ans, 
ont donné le meilleur, de 
même que les membres de 
Chœur Canto Cévennes, qui 
ont choisi de rendre hom-
mage à France Gall, en inter-
prétant Résiste . Comme 
message contre le cancer, 
on ne saurait trouver mieux.    

Les résultats de 
l’enquête de la mai-
rie sur la piétonisa-
tion démontre de 
façon exemplaire un 
état de fait que l’on 
soupçonnait : il ne 
sera jamais possible 
de satisfaire les com-
merçants. Du moins 
tous les commerçants. Ou 
disons, une majorité de com-
merçants. 50 % des 94 pro-
fessionnels sondés sont en 
effet favorables au samedi 
piéton, ce qui est extrême-
ment encourageant pour la 
Ville. 50 % des 94 profession-
nels sondés y sont défavora-

bles, ce qui est un 
mauvais signe. Com-
ment s’en sortir 
quand les râleurs 
pèsent le même 
poids que les ravis ? 
En s’appuyant peut-
être sur les usagers 
qui, eux, font pencher 
la balance vers la 

satisfaction. Il reste à espérer 
que ces clients, qui auraient 
même envie de consommer 
un peu plus, ne tombent pas 
chez des commerçants bou-
gons. Parce que là, ce ne sont 
plus les chiffres qui parlent, 
c’est l’envie. Bien plus diffcile 
à mesurer et à solliciter.

LE BILLET

Un râleur pour un ravi
par 

ÉDITH 
LEFRANC, 
Chef d’agence

BOGUES ET BUGS
Étoile 
de Bessèges 
Un bouquet 
pour Marion 
Le vainqueur de l’Étoile de 
Bessèges, Tony Gallopin, 
était accompagné, ce 
dimanche, à Alès, de ses 
parents et de son épouse, 
Marion Rousse. La belle 
blonde, à qui le vainqueur 
a lancé son bouquet 
depuis le podium a, elle 
aussi, été une 
championne cycliste. À 
20 ans, elle fut 
championne sur route 
dans la catégorie espoir et 
élite. À 26 ans 
aujourd’hui, Marion 
Rousse est désormais 
consultante cyclisme à la 
télévision. 

Étoile (bis) 
Podium de 
deuxième niveau 
Un peu contrarié le 
président du Vélo Sprint 
du Grand Alès, et 
également élu, Marc 
Benoit ! La cyclosportive, 
organisée dimanche 
matin, et baptisée La 
route de l’étoile, a battu 
des records d’affluence 
avec 250 inscrits, qui ont 
serpenté dans les beaux 
paysages de la 
Gardonenque. En 
revanche, côté remise des 
prix, il a fallu s’adapter.  
Le podium de l’avenue 
Carnot n’était visiblement 
pas accessible, comme 
annoncé sur le 
programme ; les 
organisateurs ont dû se 
rabattre sur la cour de 
l’espace André-Chamson. 
Entre deux poubelles 
siglés Alès, les coupes 
posées sur une simple 
table, le président Benoît 
a dû faire contre mauvaise 
fortune bon cœur. En plus 
le vainqueur de l’épreuve, 
Clément Cabaud, n’était 
pas là. Peut-être était-il 
parti avenue Carnot... 

Une balade au bord du 
Gardon rendue plus facile

■ La descente sera plus aisée au niveau du pont Vieux.  C. L.

LA PHOTO

L’OAC, c’est le pied !

L’affiche date des 
années 90. À cette 
époque, le Départe-
ment avait les 
moyens, comme celui 
d’afficher son soutien 

à l’OAC. Sûr que le 
club pouvait monter 
et qu’il suffisait d’y 
croire. Mais comment 
gagner avec une seule 
chaussure ?

LA GÉNÉROSITÉ

Des chœurs unis 
contre le cancer

■ L’association Cévenne Pologne a aussi une chorale. 

LA PHRASE

600 000 personnes 
ont suivi l’Étoile de 

Bessèges sur la chaîne 
de télévision L’équipe

De Max Roustan, le maire d’Alès, ce lundi matin, au lende-
main de la dernière étape de la course cycliste, laquelle s’est 
soldée par la victoire de Tony Gallopin (notre édition d’hier).

Six mois après la mise en 
place de la piétonisation, le 
samedi, dans les rues du Dr-
Serres, d’Avéjan (partie 
basse) et Beauteville, la mai-
rie a enquêté, en décembre, 
pour dresser un premier bilan, 
auprès de 94 commerçants 
du centre et 222 clients et 
usagers. 78 % des chalands 
et passants jugent cette piéto-
nisation positive ; 90 % de 
ceux-ci estiment qu’elle per-
met de créer un cadre convi-
vial et 51 % qu’elle donne 
envie de faire ses achats dans 
le centre. Mais seuls 50 % 
des commerçants jugent 
l’opération satisfaisante. 16 % 
sont pleinement satisfaits ; 
34 % aimeraient des amélio-

rations pour renforcer l’intérêt 
de l’action ; 21 % ne sont pas 
satisfaits en l’état et réclament 
des corrections ; 18 % disent 
qu’elle est insatisfaisante. 
« Des améliorations seront 
apportées », dit le maire. Une 
nouvelle signalétique sera ins-
tallée pour mieux orienter les 
automobilistes vers le centre-
ville. Dans les rues piétonnes, 
la police municipale renforce-
ra les contrôles des 
deux roues à moteur. Surtout, 
dès mars, la Ville proposera, 
le samedi, deux heures de 
gratuité (contre une, actuelle-
ment), dans les parkings de 
structure d’Alès : Abbaye, La 
Maréchale, place des Martyrs, 
Centre Alès et Gardon bas.

L’heure du verdict pour la piétonisation
760144
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Sports. Ce mardi, en toute fin de nuit, 
la délégation des coureurs de l’AC2A 
et de leurs accompagnants a quitté 
Lisbonne et le Portugal où, dimanche, 
le club a disputé sa neuvième Coupe 
d’Europe des clubs de cross-country.

L’Alès C2A de retour du Portugal

◄ Ezzobayry  
le magnifique 
Coincé au début de la course, 
Ahmed Ezzobayry, vétéran de 
l’Alès C2A, a, ensuite, effectué 
une remontée fantastique vers 
la première partie du peloton. 
Être attachant, régulier en 
course, discret dès l’arrivée 
franchie, Ahmed le magnifique 
méritait cet hommage...

► La récup’ 
en piscine ! 
Dimanche, après la course, les 
Alésiens, à l’invitation de leur 
joyeux kiné, Christian Peyric, 
ont, ensemble, profité de la 
grande piscine extérieure du 
complexe hôtelier de vacances 
où ils étaient logés pour 
rafraîchir leurs jambes au frais.

À
 Mira, ce dimanche 
après-midi, puis, 
encore, en soirée, les 
coureurs de l’AC2A 

ont longuement échangé. 
Entre eux. Entre athlètes pas 
vraiment satisfaits de la cin-
quième place enregistrée à 
l’arrivée de la neuvième Coupe 
d’Europe de cross-country de 
l’histoire du club.  
Après la victoire rapportée, en 
2016, d’un périple homérique 
au cœur de la Turquie, puis, 
l’an dernier, déjà au Portugal, à 
Albufeira, une quatrième place, 
au pied du podium, donc, les 
Cévenols gardaient, dans un 
coin de leurs têtes, une envie 
de médailles. Ils n’étaient, évi-
demment, pas les seuls...  
Dès les premières foulées, 

Romain Courcières et ses 
coéquipiers déchantèrent. Et, 
sur le bord du parcours tracé 
dans la pinède de Mira, meur-
trie, l’an dernier, par de meur-
triers incendies, leurs diri-
geants et supporters virent pas-
ser devant les Portugais, 
dominateurs, du Sporting Lis-
bonne, des Belges, les Espa-
gnols et des Turcs, pourtant 
habitués des podiums. 
S’ils veulent se racheter, les 
Alésiens devront négocier au 
mieux les demi-finales, orga-
nisées, le 18 février, au mas 
Sanier, puis, surtout, le cham-
pionnat de France, à Plouay, 
en Bretagne, le 11 mars. 

TEXTES : LAURENT GUTTING 
PHOTOS : ALEXIS BÉTHUNE 

redac.ales@midilibre.com

▼ Une remise de médailles

Les déplacements, surtout en 
dehors de l’Hexagone, sont 
toujours animés de moments 
détendus et rigolos.  
Samedi, à Mira, lieu de la 
compétition, après avoir assisté 
à la traditionnelle réunion 
technique, durant laquelle les 
organisateurs donnent les 
derniers conseils aux équipes 
engagées sur le déroulement 
de la Coupe d’Europe des 
clubs, Yves Albaladejo, chef de 
délégation de l’Alès C2A, a 
voulu organiser une cérémonie. 
En présence de Philippe 
Machillot et de Ludovic Cirilo, 
deux partenaires actifs du club, 
venus pour ce déplacement au 

Portugal en accompagnateurs, 
il s’agissait de transmettre la 
médaille de la ville de Mira au 
président de l’AC2A, Daniel 
Pascal. Qui, lui, a promis de la 
donner, dès son retour, à Max 
Roustan, maire d’Alès. 
Pour la petite histoire, Daniel 
Pascal revient du Portugal avec 
un surnom que lui a donné un 
serveur d’un des restaurants de 
Lisbonne : Mister Magoo. De 
fait, la ressemblance avec le 
personnage de dessins animés 
est, littéralement, frappante ! 
Voir, aussi, les diaporamas  
du séjour des Alésiens 
à Mira, au Portugal,  
sur le site www.midilibre.fr. 

797320
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É
ric Albert a d’abord 
installé sa société Mat 
Métal, à Rousson. 
L’opportunité de 

s’agrandir aux Mages dans 
l’ancienne usine Cervus de 
composants électroniques, ne 
l’a pas fait hésiter. Avec 
1 500 m 2, il peut faire travailler 
à leur aise ses cinq salariés. 
Pour cette PME spécialisée 
dans le travail de l’aluminium, 
voire de l’inox, les voyants sont 
au vert. 
60 % des commandes concer-
nent l’aéronautique, le reste se 
répartit entre les marchés du 
fitness, et de l’alimentaire. Côté 
aéronautique, Mat Métal tra-
vaille pour des sous-traitans 
d’Airbus, l’entreprise Sodapem, 
basée à Sommières notam-
ment. « Nous pouvons réali-
ser des bancs de montage, des 
pièces de vols, tout ce qu’on 
nous demande en fait », sou-
rit Eric Albert, qui a récem-
ment réalisé une copie d’un 
réacteur destiné à être exposé 
au Salon du Bourget. Mat 
Métal a également fabriqué des 
diabolos, petites pièces dotées 
de roues destinées à déplacer 
les hélicoptères à patins.  
Dans l’atelier des Mages, sont 
exposés également des vélos 
aquatiques. « Mon objectif est 
de diversifier mon activité. 
On m’a commandé ces modè-
les d’aquabikes, je fais aussi 

des trampo-steps, un appareil 
de fitness dans l’eau. J’ai des 
commandes dans toute des 
piscines de toute la France.»  
La PME se fait fort de répon-
dre à toutes les commandes. 
Ce sont actuellement des éta-
gères métalliques pour le res-
taurant du Mas des Thermes à 
Barjac qui sont en train d’être 
conçues. « Notre mot d’ordre, 
c’est la qualité. Après on peut 
tout faire ». 

ÉDITH LEFRANC 

Économie. L’entreprise Art Métal est spécialisée dans la chaudronnerie.

Fitness ou aéronautique, 
la PME des Mages fait son chemin 

■ La PME d’Éric Albert, installée aux Mages veut diversifier sa clientèle.                      E. L.

Après la révélation par 
Midi Libre de la liste des 
273 magasins de l’enseigne 
Carrefour menacés de fer-
meture (notre édition du 
3 février), l’ambiance est 
lourde dans les magasins 
concernés. 
Au Carrefour contact de la 
Montée de Silhol, présent 
sur la liste avec celui de la 
Prairie, on préfère garder 
le silence : la direction se 
refuse à tout commen-
taire, comme l’a demandé 
la direction nationale. 
C’est au niveau départe-
mental que les choses 
devraient rapidement bou-
ger. L’UD CGT a en effet 
organisé ce mardi une réu-
nion sur la réorganisation 
Sud. « On a des actions 

prévues en fin de 
semaine, explique Sté-
phane Leroux, de la Fédé-
ration commerce à la 
CGT. Ça fait longtemps 
qu’on est dans les starting 
blocks et ça fait des 
années que Carrefour ne 
fait plus du tout attention 
à l’humain.»    
Outre les deux Carrefour 
précités, un autre Carre-
four Contact, aux Salles-
du-Gardon, pourrait quant 
à lui passer en location-
gérance ou en franchise. 
Dans le Gard, c’est pas 
moins de neuf magasins 
qui pourraient plier bouti-
que et seize en Occitanie. 

ADRIEN BOUDET 
aboudet@midilibre.com

Social. Après le choc de l’annonce, 
la CGT reprend la main.

Carrefour : la CGT 
départementale s’organise

■ Le Carrefour contact de la Montée de Silhol.            AD. B.

Anthony Denat, 22 ans, a été 
embauché en CDI à Mat 
Métal en septembre dernier. Il 
a été formé par Eric Albert, 
puisqu’il a fait son Bac pro 
chaudronnerie, suivi d’un BTS, 
en alternance. Le patron aurait 
volontiers repris un apprenti, 
et déplore la fermeture du 
bac pro au centre de forma-
tion des apprentis de la CCI 
Gard. « La CCI a décidé de 

transférer cette filière à Codo-
let au prétexte qu’il y a plus 
d’entreprises industrielles 
dans le Gard rodhanien. Or 
le bassin d’Alès en a encore ! 
Je ne prendrai pas d’appren-
tis venant de Codolet ou de 
Montpellier, comment les 
loger ? Je comprends d’autant 
moins cette fermeture qu’à 
Alès, les machines étaient 
neuves », peste Eric Albert.

La question des apprentis
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FAITS DIVERS
Saint-Privat- 
des-Vieux 
Feu de cheminée 
Un peu avant midi, ce lundi, 
les sapeurs-pompiers du 
Gard sont intervenus à 
Saint-Privat, chemin de 
l’Usclade, pour procéder à 
l’extinction d’un incendie. Le 
feu a pris naissance dans le 
conduit d’une cheminée et a 
commencé à se propager à 
la toiture d’une maison 
individuelle, avant d’être 
rapidement éteint. 
 
Gard 
Bilan de 
l’accidentologie 
Au mois de janvier 2018, 
quatre personnes ont déjà 
perdu la vie sur les routes 
du département. Le nombre 
d’accidents est en baisse (33 

contre 39 en janvier 2017), 
alors que les blessés sont 
plus nombreux (56 contre 
45 en janvier 2017). 
Trois jeunes de moins de 
25 ans ont perdu la vie en 
ce mois de janvier. 
Au 5 février, cinq personnes 
sont décédées sur les routes 
gardoises.

La Lozère réussit bien aux 
footballeurs de l’OAC. Après 
la victoire en coupe de 
France, la saison dernière (0-
2), les coéquipiers du capi-
taine Evesque sont allés, de 
nouveau, s’imposer sur la 
pelouse de Mende (1-2), pour 
leur cinquième victoire de la 
saison. Cette très bonne opé-
ration leur permet de recoller 
à un point de leur adversaire 
du week-end et, surtout, de 
s’éloigner de six points de la 
zone rouge. Samedi soir, 
c’était également la grande 
première du nouvel attaquant, 
Tony Briançon, qui a offert, 
pour ses débuts sous le 

maillot bleu, la victoire à ses 
coéquipiers d’un splendide 
retourné acrobatique. 

Chez les filles, ça roule aus-
si ! Victorieuses à la maison, 
face à Lattes, dimanche (6-0), 

elles enchaînent un nouveau 
succès, lors de la 
deuxième phase de poule. Un 
résultat de bon augure pour 
cette nouvelle équipe qui, dès 
sa première année d’exis-
tence, pourrait monter en divi-
sion supérieure. 
En revanche, de mauvaises 
nouvelles sont aussi tombées 
ce week-end. En effet, la 
réserve s’est une nouvelle fois 
inclinée sur sa pelouse (0-2). 
Du coup, le spectre de la PHA 
plane sur cette équipe qui joue 
avec le feu chaque saison. 
Une chose est néanmoins 
sûre, ils ne lâcheront rien. 

SAMUEL DEVISE

L’OAC sur une bonne dynamique
Les Alésiens sont allés chercher une nouvelle victoire à MendeFOOTBALL

■ Les joueurs de l’OAC ont remporté leur 5e match de la saison.

AU CINÉMA, CE MARDI
CINÉPLANET 
place des Martyrs-de-la-Résistance. 
✆ 04 66 52 63 03  
Cinquante nuances plus claires 
(avant-première), érotique (1 h 46) de 
James Foley, avec Dakota Johnson, 
Jamie Dornan, Eric Johnson. À 21 heu-
res. 
Les Tuche 3 (nouveauté), comédie 
(1 h 32) d’Olivier Baroux, avec Jean-
Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire 
Nadeau.  À 14 heures, 16 h 30, 

19 heures  et 21 h 50. 
Horse soldiers (nouveauté), guerre 
(2 h 10) de Nicolai Fuglsig, avec Chris 
Hemsworth, Michael Shannon, Michael 
Peña. À 13 h 50, 19 h 15 et 21 h 50. 
Wonder wheel (nouveauté), drame 
(1 h 41), de Woody Allen, avec Kate 
Winslet, James Belushi, Justin 
Timberlake. En VO : à 15 h 30. En VF :  
13 h 20, 19 h 45 et 22 heures. 
El Presidente (nouveauté, VO), drame 
(1 h 54), de Santiago Mitre, avec 
Ricardo Darín, Dolores Fonzi. À 

16 h 30. 
L’insulte (nouveauté), drame (1 h 52) 
de Ziad Doueiri, avec Adel Karam, Rita 
Hayek, Kamel El Basha. À 16 h 30 et 
21 h 50. 
The greatest showman, comédie 
musicale (1 h 55). À 15 h 25 et 
19 h 45. 
Pentagon papers, drame (1 h 55) de 
Steven Spielberg. En VF : à 14 heures, 
16 h 40, 19 h 15 et 22 heures. 
The passenger, thriller (1 h 44) de 
Jaume Collet-Serra. À 17 h 40 et 

19 h 40. 
Verónica (interdit aux moins de 
12 ans), épouvante (1 h 50) de Paco 
Plaza. À 16 h 30 et 22 h 10. 
La douleur, drame (2 h 06) 
d’Emmanuel Finkie. À 13 h 45 et 
19 h 15. 
Brillantissime, comédie (1 h 35) de 
Michèle Laroque. À 13 h 30 et 17 h 35. 
3 Billboards, les panneaux de la 
vengeance (nouveauté), drame 
(1 h 56), de Martin Mc Donagh. En 
VF : à 14 heures.

EN BREF

● CYCLISME : ON MARQUE 
LES VÉLOS, CE MERCREDI 
Demain, comme tous les 
premiers mercredis du mois, 
l’association Partageons la route 
en Cévennes, pour lutter contre 
le vol, propose aux cyclistes de 
procéder au marquage de leurs 
vélos (payant). Cela se fait sur 
rendez-vous, à l’office municipal 
des sports (OMS), situé dans le 
quartier alésien de Tamaris, rue 
Charles-Guizot : 06 71 47 12 21. 

● RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
L’Ademe Occitanie propose 
désormais Simul’Aid€s, un outil 

offrant aux particuliers un 
panorama des différentes aides 
existantes en Occitanie (en 
fonction de leur situation), 
qu’elles soient de niveau 
national, régional ou local. 
Gratuite et accessible depuis le 
site internet du réseau Info 
Énergie en Occitanie 
(http://www.infoenergie-
lr.org/aides-financieres-
simulaides/), cette estimation 
personnalisée s’effectue de 
manière anonyme. 

● ENQUÊTE INSEE 
L’Institut national de la statistique 

et des études économiques 
(Insee), en partenariat avec 
l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP), réalise, 
jusqu’au 30 avril, une enquête 
sur le thème du cadre de vie et 
la sécurité. 
À Alès, quelques ménages seront 
sollicités. L’enquêteur de l’Insee 
sera muni d’une carte officielle et 
il est tenu au secret 
professionnel. Des 
renseignements relatifs à 
l’enquête et à son calendrier sont 
disponibles sur le site internet 
www.insee.fr, et, par téléphone, 

au 09 72 72 40 00, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 heures. 

● CHEMINS DE FER 
Les adhérents de la section 
d’Alès de la Fédération générale 
des retraités des chemins de fer 
de France et d’Outre-mer sont 
invités à l’assemblée générale 
qui se tiendra, à 10 heures, ce 
mercredi, au restaurant Le Duô, 
situé au 10, avenue du Général-
de-Gaulle. Réservation pour le 
repas, au 04 66 30 91 47, ou au 
04 66 92 00 24. Le verre de 
l’amitié et les cotisations de 2018 
seront aussi au programme.

CONVOIS
● 9 H 30 
Lucienne Veyradier, 
née Crouzet, 32 ans, 
au funérarium Alès. 

● 10 H 30 
Marie-Henriette Baptiste 
née Capaldo, 82 ans, 
à Notre-Dame- 
de-Rochebelle. 

● 14 HEURES 
Étiennette Mazel, née 
Roustan, cimetière Silhol.

L
’alerte de niveau 
orange lancée par la 
préfecture était justi-
fiée. Ce lundi matin, 

les routes, au nord d’Alès, ont 
été recouvertes d’un manteau 
blanc atteignant les dix cen-
timètres d’épaisseur. Si, pour 
les enfants, la neige est tou-
jours un plaisir, pour les auto-
mobilistes, elle est synonyme 
de galère. 
Sur la route de Villefort, le 
conducteur d’un utilitaire 
s’est retrouvé en fâcheuse 
posture lorsqu’il a quitté la 
chaussée rendue glissante. 
À Saint-Paul-la-Coste, où les 
premiers flocons sont tombés 
vers 3 heures du matin, la 
couche, sur la route, a atteint 
près de sept centimètres. 
L’ensemble des hauteurs 
cévenoles ont été enneigées, 
comme à Saint-André-de-Val-
borgne. Il a neigé toute la 
matinée. Sur les plaines 
autour d’Alès, la météo a fina-
lement été un peu plus clé-
mente. La pluie et le froid ont 
sévi toute la journée, mais 
sans occasionner de gêne par-
ticulière pour la circulation.

Météo. Le trafic routier a été perturbé, ce lundi, mais l’alerte orange est levée.

Les flocons de neige sont 
tombés sur les Cévennes

C’est au cours d’une opéra-
tion menée jeudi, à Alès, 
lors d’un comité opération-
nel départemental anti-
fraude (Codaf), dans un bar 
à chicha de la rue du 14-
juillet, qu’un chien spéciali-
sé dans la détection des pro-
duits stupéfiants a décou-
vert de la cocaïne. Ce type 
d’opération réunit, sous la 
direction conjointe du pro-
cureur de la République et 
du préfet du Gard, les ser-
vices de police, la douane, 
les administrations préfec-
torales et fiscales, ainsi que 
les organismes de protec-
tion sociale, afin de lutter 
contre les fraudes. 
Au final, 302 grammes de 
cocaïne, pour une valeur 
marchande avoisinant les 
15 000 €, ont été saisis par 
les enquêteurs de la brigade 
de la sûreté urbaine (BSU) 
du commissariat d’Alès. 
Dans le cadre d’une saisie 

incidente, une perquisition 
a été menée dans un appar-
tement au nom du respon-
sable de l’établissement. À 
l’intérieur, les policiers ont 
aussi découvert des élé-
ments pour la culture du 
cannabis : une serre, avec 
des lampes, un extracteur 
d’air. De source judiciaire 
on estime qu’environ 
150 pieds de cannabis 
étaient entreposés dans 
l’appartement, mais qu’ils 
ont été déménagés juste 
avant l’intervention des for-
ces de l’ordre. 
Le mis en cause, placé en 
garde à vue après son inter-
pellation, a été présenté, 
samedi, au palais de justice. 
Mis en examen dans le 
cadre de cette affaire, il nie 
toute implication dans un 
quelconque trafic de drogue. 
L’homme a été placé en 
détention provisoire. 

FABRICE ANDRÈS

Drogue. Un juge d’instruction saisi.

De la cocaïne au snack, 
le patron en détention

DesHalles

630 route d’Uzés, la Jasse de Bernard30560 Saint Hilaire de Brethmas
04.66.34.18.13

boucherierieubes@orange.fr/ AchatVille.com

Boucherie des Halles

4 place Couverte

30140 Anduze

04.66.61.82.73

À partir du 2 février
Retrouvez une gamme plus élargie
d’abats à la boucherie Ribes
Les mercredis de toutes les 1res
et 3e semaines de chaque mois

Foies • Rognons • Langues

Gras doubles • Pieds paquets

Ris de veaux • Têtes de veaux, etc.

Promotion
du jeudi 8 février

jusqu’au 26 avril 2018
Tous les jeudis

PROMO SUR LES STEAKS HACHÉS

1 acheté
=

1 gratuit !

Promotion
du mardi 6 au 27 février 2018

PROMO SUR LA CUISSE DE BŒUF
débitée, d’origine Limousine

ou blonde d’Aquitaine
40 KG avec os

8,95 € le kilo
steack, pot au feu, rosbeef, etc.

793744
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L’AGENDA DU JOUR
AUTOUR DE NÎMES 

LES MIDI TRENTE 

Patrimoine. Visite commentée des 
collections pour observer plus 
particulièrement les sculptures du 
musée. 
► 12 h 30 - Musée des Beaux-Arts,  
rue Cité-Foulc, Nîmes. Entrée libre.  
04 66 76 71 82. 

CINÉ MIAM #2 

Projection. Le plasticien Tino Di 
Santolo prend en main le Ciné Miam 
du premier trimestre et invite à un 
voyage poétique et sensible placé 
sous le thème du portrait. 
► 19 h 30 - Le Zo, 18 rue de l’Agau, 
Nîmes. Entrée libre. 09 73 64 26 81. 

LES RÊVES 

Conférence. Samuel Cohen-Salmon, 
analyste des rêves et 
psychothérapeute intervient sur 
“rêves et croyances”. 
► 19 h - Café Olive, 22 boulevard 
Victor-Hugo, Nîmes. Entrée libre. 
04 66 67 89 10. 

OPENIMIC 

Sortie. Soirée des compositeurs et 
des interprètes invités à présenter 
leurs œuvres au public en dix 
minutes. 
► 19 h 30 - Petit théâtre de La Placette, 
La Placette, Nîmes. 2 €. 
petit.theatredelaplacette@orange.fr. 

TANIKA CHARLES 

Musique. Avec sa voix chaude et 
suave, la Canadienne Tanika Charles 

oscille entre une soul moderne et 
vintage, servie par des textes pleins 
de vérité. Première partie, Slim Paul. 
► 20 h - Paloma, 250 chemin de 
l’Aérodrome, Nîmes. 15 €, 12 €. 
04 11 94 00 10. 

RÉVERSIBLE 

Cirque. Figure phare du nouveau 
cirque, les Québécois de la 
compagnie Les 7 doigts de la main 
se sont inspirés de leur propre 
histoire familiale pour réveiller tout 
ce que l’on dissimule derrière notre 
moi secret. Mettant en avant leurs 
personnalités, ils présentent du 
cirque de haut vol agrémenté de 
danse, de musique, de théâtre et 
d’humour. Et mettent le quotidien 
sans dessus dessous ! 
► 20 h - Théâtre Bernadette-Lafont, 
place de la Calade, Nîmes. 
De 9 € à 22 €. 04 66 36 65 10. 

SOIRÉE FILLES 

Sortie. Animations, cocktail et 
projection de Cinquante nuances 
plus claires de James Foley, 
troisième volet des aventures de 
Christian Grey et Anastasia Steele. 
► 19 h 30 et 21 h - Kinépolis, 
130 rue Michel-Debré, Nîmes. 
15 €. 04 66 04 48 00. 

CINQUANTE NUANCES  
PLUS CLAIRES 

Cinéma. Présentation en avant-
première du dernier volet de la saga 
Cinquante nuances de Grey. 
► 21 h - Cinéma Le Venise, 
5 rue Compane, Sommières. 
04 66 80 49 72. 

VERS LA FIN DE  
LA VE RÉPUBLIQUE 

Conférence. Emmanuel Roux, 
président d’Unîmes, évoque  
“La fin de la Ve République : la 
VIe République, simple volonté 
politique ou réelle nécessité 
institutionnelle ?” 
► 20 h - Bar le Napoléon, 46 boulevard 
Victor-Hugo, Nîmes. Entrée libre. 
04 11 77 00 45. 

HONORE DE BALZAC 
ET CHARLES DICKENS 

Conférence. John Palliser présente 
ces deux grands écrivains du  
XIXe siècle. Tour à tour journalistes, 
essayistes et dramaturges ils ont été 
témoins de leurs temps l’un en 
France, l’autre en Grande-Bretagne. 
► 18 h 30 - Cinéma Marcel-Pagnol, 
9 rue Victor-Hugo, Aigues-Mortes. 
Entrée libre. 04 66 53 62 00. 

BASSIN ALÉSIEN 
CÉRÉMONIE DU THÉ 

Sortie. Dans le cadre de la semaine 
chinoise. 
► 15 h - Espace André-Chamson, 
2-4 boulevard Louis-Blanc, Alès. 
Entrée libre. 04 66 52 56 81. 

LOVE, LOVE, LOVE 

Théâtre. Ça commence en 1967 
avec une chanson des Beatles. Deux 
frères étudiants à Londres 
rencontrent une jeune fille 
décomplexée. On les retrouve en 
1990, puis 2011. Entre-temps, ils 
ont vécu la libération sexuelle, les 
mariages, les enfants, les divorces... 

Une pièce de Mike Bartlett, 
actuellement l’un des meilleurs 
scénaristes pour les séries de la télé 
anglaise, mise en scène par Nora 
Granowsky. 
► 20 h 30 - Le Cratère, square Pablo-
Neruda, Alès. De 9 € à 14 €. 
04 66 52 52 64. 

GARD RHODANIEN 
UNE HEURE UNE ŒUVRE 

Conférence. La représentation du 
Christ a varié au cours des deux 
derniers millénaires. Le musée d’art 
sacré possède un minuscule portrait 
de tradition hellénistique, réalisé sur 
une plaque en os, montrant un 
visage différent de celui qu’on 
imagine habituellement mais qui, 
pour l’artiste qui l’a sculpté, devait 
représenter le “vrai” visage du Christ. 
► 15 h - Médiathèque Léon-Alègre, 
Espace Saint-Gilles, Bagnols-sur-Cèze. 
Entrée libre. 04 66 33 20 00. 

LE CLAN 

Théâtre. Une comédie d’Éric 
Fraticelli, rondement menée. 
L’histoire de Fred, Achille, Max et 
Francis, une bande de quatre 
voyous, de quatre bras cassés plutôt, 
qui ratent un contrat et la prime qui 
allait avec. Les voilà donc sans le 
sou. Pour se refaire, ils décident de 
préparer un autre coup et de 
kidnapper Sophie Marceau. Les 
situations cocasses et les bons mots 
à la Audiard s’enchaînent sans 
temps morts ! 
► 20 h 30 - Opéra Confluence, quartier 
Courtine TGV, place de l’Europe, Avignon. 
55 € à 12 €. 04 90 14 26 40.

CIMAISES

● SAISON VAN GOGH  
AU MUSÉE ANGLADON  
Le musée Angladon à 
Avignon est le seul du Sud 
de la France à posséder 
une toile de Van Gogh, 
Wagons de chemin de fer 
à Arles peint en 1888, qui 
va être prêté bientôt à la 
fondation Van Gogh. Dans 
le même temps, le musée 
accueillera La chaise de 
Van Gogh, hommage au 
peintre par David Hockney 
(photo S.C.)  

En ce début d’année, le 
musée Angladon se lance 
dans une saison Van Gogh, 
avec une série 
d’événements jusqu’à l’été. 
Ce mercredi 7 février, la 
comédienne Marie-
Christine Barrault vient lire 
des lettres de Van Gogh à 
son frère Théo (19 h, 10 €, 
8 €, réservation 
conseillée).  
À suivre, des ateliers pour 
les enfants de 6 à 8 ans, 
pendant les prochaines 
vacances scolaires. Ainsi 
que d’autres rendez-vous et 
spectacles. Le 17 avril, 
rencontre avec Bernadette 
Murphy, auteur de 
l’ouvrage L’oreille de Van 
Gogh, rapport d’enquête 
qui vient de sortir chez 
Actes Sud. Le 19 mai, 
projections et lecture des 
Voisinages de Van Gogh et 
d’autres textes de René 
Char dans le cadre de la 
Nuit des musées. Le 
28 juin, rencontre avec Bice 
Curiger qui dirige la 
fondation Van Gogh à Arles.  
Musée Angladon,  
5 rue Laboureur, Avignon.  
04 90 82 29 03 
Programme complet sur le 
site du site angladon.com

Exposition. De la Chine à la France, des photos du Nîmois Patrice Loubon et du Chinois Liu Gang. 

L
es Nîmois connaissent 
Patrice Loubon pour son 
travail de passeur. 
Depuis des années, avec 

l’association NegPos, il rassem-
ble le meilleur de la photogra-
phie contemporaine notam-
ment dans la galerie installée à 
Nemausus. Avec “Paris-Shan-
ghaï”, il présente ses recherches 
personnelles. Passionné depuis 
toujours par les questions urbai-
nes, il a photographié réguliè-
rement les grandes villes. Invi-
té par l’agence Urbanis, il vient 
de passer trois semaines à 
Shanghaï et présente ses ima-
ges, dans un regard croisé avec 
celles du Chinois Liu Gang. 

La ville en mouvement 
Patrice Loubon s’intéresse aux 
zones périphériques, influencé 
par les Américains Walker 
Evans, Robert Adams... 
« J’adore cet intervalle », dit-il, 
cet espace des possibles. À 

Shanghaï, il a découvert une 
ville « colossale, une urbanité 
en plein mouvement ». Dans 
cette cité en chantier, il photo-
graphie les contradictions. La 
ville pose « la question de la 
modernité, comme dans les 
années 30 et 40 quand les 
Européens arrivaient aux 
États-Unis ». Patrice Loubon 
montre la vie des petites gens 
qui perdure, le linge qui sèche 
aux fenêtres et en même temps, 
les grandes tours qui se cons-
truisent à l’horizon. « C’est une 
ville très confortable, pratique, 
où il n’y a pas de sensation de 
masse et de chaos alors qu’il y 
a 30 millions d’habitants. Il y 
a toujours des petites maisons, 
une présence du rural en 
ville », poursuit Patrice Loubon, 
qui s’approche du quotidien. 
Entre les photos, l’artiste pré-
sente quelques vidéos, petits 
éclats qui viennent donner du 
mouvement à ces photos plei-

nes de vie. 
Parallèlement, Liu Gang pré-
sente des images à la fois de 
Shanghaï et de Paris. Alors que 
Patrice Loubon photographie 
le présent de la découverte, Liu 
Gang livre un témoignage plus 
personnel, une réflexion intime 
sur la mémoire de la ville. Il 
regarde  un monde qui s’efface, 
avec un sentiment de tristesse. 

« Patrice Loubon reste calme. 
Ma vision est plus dramatique, 
avec des photos plus intimes », 
explique Liu Gang, dont les tira-
ges sont gagnés par les tonali-
tés sombres. Dans une maison 
abandonnée, il s’arrête sur les 
portraits des ancêtres laissés 
par les anciens habitants, scrute 
les traces du passé... « La ville 
change en permanence, je ne 

juge pas », explique l’artiste qui 
présente également une série 
décalée sur Paris. Lui Gang ne 
montre aucun bâtiment du 
Second Empire. Le spécialiste 
en design urbain s’intéresse aux 
architectures de béton. Sou-
vent, ces zones sont présentées 
par les Européens, amoureux 
de leur patrimoine, de façon 
écrasante. Liu Gang montre peu 
les habitants, seulement des sil-
houettes. Mais sa vision n’a rien 
d’inhumain. Ces espaces qui 
échappent habituellement aux 
regards sont présentés avec 
sobriété, apaisement, comme 
des espaces où s’inventent une 
nouvelle ville et un nouveau 
monde. 

STÉPHANE CERRI 
scerri@midilibre.com 

◗ Jusqu’au 7 mars. Galerie NegPos 
Fotoloft, 1 cours Nemausus, 
Nîmes. Entrée libre. 
04 66 76 23 96.

■ Visions de Shanghaï par le photographe Patrice Loubon. 

Paris-Shanghaï, regards croisés

Théâtre. C’est le spectacle “nomade” de l’ATP de Nîmes, joué aussi dans trois villages du 8 au 11 février.

C’est un spectacle tout ter-
rain qu’a imaginé la compa-
gnie Les Lubies. Un lieu. Un 
texte de Tchekhov. Un public 
installé en bi-frontal pour qu’il 
participe à l’action. Et trois 
acteurs. Pas de décor, pas 
d’éclairage, pas de costumes. 
Juste des mots, du jeu et de 
l’émotion. 
Une demande en mariage, 
c’est donc une courte pièce 
en un acte et sept scènes de 
Tchekhov, qui plonge une 
fois encore au cœur de ce 
monde de petits propriétai-
res terriens qu’il dépeint avec 
tant de férocité au fil de ses 
pièces. Nous voilà chez les 
Tchouboukov où Lomov, un 

jeune homme maladif, vient 
faire sa demande en mariage. 
Les caractères sont fébriles, 
excessifs. Il y a là Natalia, 
vive et obstinée, qui l’attend, 
et sa mère, une veuve soupe 
au lait. Pour une phrase mal-
heureuse, les vieilles ran-
cœurs familiales resurgissent. 
Avec une belle énergie, les 
comédiens poussent jusqu’à 
la caricature les ressorts de 
cette farce qui atteint des 
sommets de comique dans 
une interprétation intempo-
relle. « Aujourd’hui, ces 
gens-là pourraient posséder 
des vignes dans le Bordelais 
et remettre au goût du jour 
la chasse à courre entre deux 

week-ends à Arcachon ? 
Cette fantaisie nous tente 
pour révéler les personna-
ges », expliquent les comé-
diens. 

K. H. 
chanin@midilibre.com 

◗ Jeudi 8 février, 20 h, salle 
Verdier, CMCAS, 222 rue 
Maupassant, Nîmes. 10 €. 
Vendredi 9, 20 h 30, foyer 
communal, route de la Cave, 
Calvisson. Samedi 10, 20 h 30, 
foyer socio-culturel, place 
Frédéric-Mistral, Milhaud. 
Dimanche 11, 17 h, espace 
culturel Bernard-Fabre, chemin 
des Canaux, Rodilhan. 8 € dans 
les villages. 04 66 67 63 03. ■ Une farce de Tchekhov dans une interprétation intemporelle.

“Une demande en mariage”
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L’association, créée en 1997, compte une quarantaine d’adhérents.

Le jumelage 
avec Stilton fête ses 20 ans

L
’assemblée générale 
du comité de jume-
lage Saint-Christol-
Stilton, ville britanni-

que située dans le comté de 
Cambridgeshire, au sud de la 
ville de Peterborough, s’est 
tenue vendredi 26 janvier, 
dans la salle des mariages. 
Cette petite association dyna-
mique comprend une cin-
quantaine d’adhérents, pour 
certains depuis vingt ans, 
dont une dizaine de jeunes. 
Cette assemblée générale 
était placée sous le signe d’un 
anniversaire, celui des 
vingt ans de l’association. 

L’anniversaire fêté  
à Saint-Christol 
La présidente, Chantal 
Roberts, a rappelé que la 
charte a été signée en 1997, 
entre Jean Sirvin, le maire de 
l’époque, et son adjoint délé-
gué à la culture, Gérard Bla-
chère. « Une charte avec des 
objectifs précis et humanis-
tes, le développement de liens 
entre les deux communes, 
l’encouragement des échan-

ges, le développement de la 
grande famille européenne, 
et la volonté d’agir pour la 
fraternité et la paix entre les 
peuples », a-t-elle ajouté. 
La présidente a mis l’accent 
sur les rencontres annuelles 
entre les deux villes. En 2017, 
les Saint-Christolens ont été 
reçus à Stilton, et en 
août 2018, l’anniversaire sera 
fêté comme il se doit, à Saint-
Christol. 
Le rapport financier, dont le 
bilan est largement positif, a 

été présenté par Sylvie Cor-
daro, la trésorière. Les 
deux rapports ont été votés 
à l’unanimité. Démission-
naire, le bureau a été recon-
duit dans son intégralité. 
Chantal Roberts, originaire 
de la commune, est l’initia-
trice du jumelage. « Bien que 
née à Saint-Christol, 
à 20 ans, je suis partie en 
Angleterre où j’ai obtenu ma 
licence d’anglais. J’ai exercé 
en tant que professeure au 
lycée de Peterborough 

durant trente-cinq ans. En 
1997, nous avons uni nos 
efforts, avec Gérard Blachère 
et l’association a été créée, 
a-t-elle raconté. Des échan-
ges de football, d’athlétisme 
ont eu lieu, dans les 
deux sens, ainsi que des 
voyages. Des liens forts ont 
été créés, des amitiés sont 
nées. Mon mari est Anglais, 
une fois retraité, nous som-
mes revenus à Saint-Chris-
tol en 2011. Je suis profes-
seure d’Anglais à Bellevue. 
C’est une belle aventure. » 

◗ Contact : 
jumelage.stchristol.stilton 
@orange.fr ou 06 35 66 01 83.

■ Les membres du bureau ont été reconduits.

Saint-Christol-lez-Alès Le maire présente 
ses vœux à la population
Mons

Vendredi 26 janvier, le 
maire, Roger Bertrand, et 
son conseil municipal, ont 
présenté leurs vœux à la 
population. C’est dans une 
salle polyvalente relative-
ment bien garnie que le 
maire a fait le bilan de 
l’exercice écoulé. 
Il a souligné l’extension de 
l’école qui s’est dotée d’une 
cantine fonctionnelle. Cet 
agrandissement, par ailleurs 
modulable, a permis 
d’absorber le dédoublement 
de classe voulu par le minis-
tère et la création d’une 
salle d’informatique dotée 
de quatorze postes. Cette 
extension, d’un coût d’envi-
ron 334 000 €, a été financée 
à hauteur de 54 % par des 
aides et subventions exté-
rieures : dotations du minis-
tère, Agglo, Département. 
Poursuivant le bilan, le 
maire a indiqué que la réfec-
tion des chemins a coûté 
environ 35 000 €. 
Il a souligné l’activité de la 
commission de la culture 
qui a organisé diverses 

manifestations : théâtre, 
chorales, expositions… 
Le CCAS a également été 
très actif et, malgré le res-
serrement des budgets, le 
repas des aînés devrait être 
maintenu. 
L’étude de la modification 
du PLU, rendue nécessaire 
du fait de la loi Alur, a été 
engagée et sera poursuivie 
cette année. 
Le maire a constaté que la 
commune est particulière-
ment bien équipée au plan 
médical puisqu’il y a un 
médecin à plein temps, des 
infirmières et une pharma-
cie. 
Un mot a été dit à l’adresse 
des associations et de leurs 
dirigeants, dont le maire a 
souligné le dynamisme. 
Il a remercié l’équipe muni-
cipale et le personnel pour 
le travail accompli. 
Pour l’année nouvelle, le 
maire a exprimé le souhait 
que les efforts engagés puis-
sent être poursuivis et 
approfondis. 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 83 12 26

■ Le maire est revenu sur les actions de 2017.

Une 
entreprise pleine d’avenir
Boisset-et-Gaujac

L’entreprise CréaStyl, dirigée 
par Hervé Chardet, a reçu la 
visite du sous-préfet d’Alès, 
Olivier Delcayrou, accompa-
gné de Stéphane Delannoy, 
chargé de mission dévelop-
pement économique auprès 
de la direction régionale des 
entreprises de la concur-
rence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi 
(Direccte) Occitanie. Étaient 
également présents, le maire 
de la commune, Gérard 
Reverget, et Albert Ravier, 
adjoint au maire. 
Le but de cette rencontre est 
d’apprendre à connaître et 
mieux cibler les besoins et 
les attentes de l’entreprise, 
dans le but de l’aider à son 
évolution. C’est l’occasion de 
mettre en valeur le savoir-
faire local et d’apprécier, sur 
le terrain, la réalité et les 
enjeux du métier quotidien 
d’un artisan. 
Cette entreprise est spécia-

lisée dans la découpe de 
polystyrène extrudé ou 
expansé en 2D ou 3D. Le fil 
chauffé de cette machine 
numérique permet une 
coupe franche. Les formes à 
découper sont dessinées par 
ordinateur et la machine les 
reproduit. 
CréaStyl est également spé-
cialisé dans la découpe 
d’objets en polystyrène et en 
mousse, pour les profession-
nels, les particuliers et avec 
la possibilité de livraison par-
tout en France et en Europe. 
C’est une activité rare sur le 
territoire, donc en voie 
d’expansion. 
Cette entrevue a permis 
d’établir des propositions de 
travail avec des partenaires 
extérieurs locaux allant dans 
le sens d’évolution et de 
création artistique qu’Hervé 
Chardet souhaite préserver. 
Prochainement, sa fille inté-
grera l’entreprise.

■ Le sous-préfet et des élus ont rendu visite à CréaStyl.

Démission des représentants du personnel municipal
Les représentants du person-
nel affiliés à la CGT ont remis 
leur démission du comité 
technique paritaire au maire 
de la commune, Jean-Charles 
Bénézet. 
Le comité technique est une 
instance de concertation, en 
relation directe avec la direc-
tion des ressources humaines. 
Les représentants du person-
nel sont désignés lors des 
élections professionnelles. 

Deux raisons principales les 
ont amenés à prendre cette 
décision. « Lors du conseil 
municipal du 21 novembre, 
nous considérons que les pro-
pos tenus par l’adjointe au 
personnel, qui remettaient en 
cause le rôle et le travail des 
représentants du personnel, 
sont diffamatoires. Au comi-
té technique du 20 décembre, 
l’adjointe déplore que son 
intervention ait été mal 

interprétée. Le maire nous a 
fait parvenir une réponse 
écrite, en soutenant la posi-
tion de l’adjointe et souli-
gnant le respect de l’autorité 
envers le droit syndical, et 
son exercice, qui pour nous, 
est un droit et non une faveur 
accordée, expliquent-ils. Ce 
temps de concertation qu’est 
la réunion du comité pari-
taire, qui pourrait être un 
moment de discussions et 

d’échanges, est trop souvent 
un temps de dialogue stérile. 
De plus, le maire demande 
aux représentants, une fois 
les points à l’ordre du jour 
communiqués, que leur avis 
soit renvoyé à l’autorité, par 
écrit. Ainsi, la position des 
délégués syndicaux serait 
donnée avant d’être débattus 
en comité technique. Nous 
nous trouvons ainsi dans 
une impasse. »

En 2018, Notre-
Dame-des-Pins va poursuivre ses objectifs
Air de fête, mardi 23 janvier, 
à la maison de retraite de 
Notre-Dame-des-Pins, où 
personnel, direction, reli-
gieuses et association des 
Amis étaient réunis ; salle 
Bruguerolle, pour célébrer 
dignement l’entrée dans la 
nouvelle année.  
Jean-Claude Archer, prési-
dent du conseil d’adminis-
tration de l’association, ges-
tionnaire depuis dix ans, a 
pris la parole le premier 
pour signifier plusieurs sen-
timents. « Sentiment de fier-
té, car au fil des ans, l’éta-
blissement conserve et 
entretien son attractivité et 
sa notoriété. Sentiment de 
confiance quant à la quali-
té de l’accompagnement. 
Sentiment de sérénité sur 
l’avenir de la structure. » 
Pour sa part, David Mounier, 
directeur de la maison de 
retraite, mettait en avant la 
raison dans les relations et 
l’optimisme. Il souhaitait « la 
bienvenue aux dix nou-
veaux collaborateurs, comp-
tant sur eux pour cons-
truire l’avenir et continuer 
à diffuser, au quotidien les 
valeurs de Notre-Dame-des-
Pins ». 

Entre bilan et perspectives, 
« 2017 a été une année 
charnière, avec l’autorisa-
tion du conseil départemen-
tal du Gard et l’ARS Occi-
tanie pour la création d’un 
établissement expérimental 
dédié aux personnes han-
dicapées vieillissantes ». 
« 2018, année forte en 
changement », avec l’abou-
tissement des travaux ayant 
pour objectif l’amélioration 
du confort des installations, 
prestations et conditions de 
travail, mais aussi de péren-
niser l’activité de la struc-
ture. Il mettait également à 
l’honneur, dans son propos, 

tous les collaborateurs de 
l’établissement pour leur 
implication, les bénévoles 
pour leur investissement, les 
religieuses de la congréga-
tion des sœurs de Saint-
François-d’Assise, le conseil 
d’administration, son bureau 
et son président pour sa con-
fiance et son soutien. 
Place était ensuite réservée 
au partage d’un moment de 
convivialité, autour d’un 
sympathique buffet préparé 
par la cuisine de la maison, 
précédé par la remise, à 
cinq salariées de l’établisse-
ment, de la médaille du tra-
vail.

■ Personnel, amis et maire de la commune se sont réunis.

Saint-Privat-des-VieuxSaint-Jean- 
du-Pin 
● SOIRÉE  
SAINT-VALENTIN 
À l’occasion de la Saint- 
Valentin, l’association Lè 
z’îles en Cévennes pro-
pose, samedi 17 février, à 
partir de 19 h, au foyer 
communal, un dîner dan-
sant. L’ambiance musicale 
sera assurée par DJ Niko 
de l’émission Tamtam 
Maloya sur Espacefm. 
Pour participer à cette soi-
rée, il est obligatoire de 
réserver car le nombre de 
places est limité. L’entrée 
sera au tarif de 22 € pour 
les réservations faites 
avant le 14 février. 
Du 14 au 17 février, il en 
coûtera 25 €. 
R é s e r v a t i o n s  :  
07 78 04 69 47. 

● PERMANENCE  
DE GENEVIÈVE BLANC 
Dans le cadre de ses per-
manences, Geneviève 
Blanc, conseillère dépar-
tementale du canton Alès 1 
et vice-présidente délé-
guée à l’environnement et 
à la prévention des risques, 
recevra les personnes qui 
souhaitent la rencontrer, 
jeudi 15 février, de 14 h à 
15 h 30, à la mairie du vil-
lage, sans rendez-vous.

ÉLECTIONS 

Composition  
du bureau 
Chantal Roberts, présidente, 
Jérôme Guiot, vice-président, 
Chrystelle Fontance, secrétaire, 
Nelly Auvray, secrétaire adjointe, 
Sylvie Cordaro, trésorière, Cathy 
Barbusse, trésorière adjointe.
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L’association compte 204 licenciés et participe à de nombreuses compétitions.

Avec ses bilans positifs, 
le Vélo-club tient la route

A
vant de lancer la sai-
son 2018, le Vélo-club 
Salindres-Saint-Pri-
vat-des-Vieux a tenu, 

dernièrement, une assemblée 
générale extraordinaire, en 
présence d’une bonne assis-
tance. Dans son allocution 
d’accueil, le président, Julien 
Merle, a remercié, et ils sont 
nombreux, tous ceux, béné-
voles, pour leur présence et 
leur engagement dont ils ont 
fait preuve ces quatre derniè-
res saisons, les membres du 
bureau et les éducateurs, 
dont le brevet d’État, Manuel 
Simonot, et bien d’autres qui 
ont prêté leur concours dans 
la bonne marche du club. 

Un club majeur  
dans le Gard 
Le président a également évo-
qué la stabilité des effectifs, 
204 adhérents, âgés 
de 6 à 72 ans, qui pratiquent 
plusieurs disciplines : VTT, 
route, triathlon et ludo vélo 
pour les tout-petits. 
Avec cet important effectif, 

le VCSSP fait partie des quel-
ques rares clubs de la région 
Occitanie à dépasser 
les 200 licenciés et reste l’un 
des clubs majeur du départe-
ment. 
Au niveau des manifestations 
officielles organisées tout au 

long de la saison, les plus 
marquantes ont été le cross-
country d’Allègre, la descente 
VTT du Mont Bouquet et la 
randonnée VTT de Méjannes-
le-Clap. 
L’année dernière a été mar-
quée par des stages, une jour-

née du club et le 50e anniver-
saire du Vélo-club, qui a été 
le point d’orgue de la saison 
et a permis les retrouvailles 
de nombreux anciens. 
Au niveau des résultats spor-
tifs, de nombreux podiums et 
des victoires dans toutes les 
disciplines ont récompensé 
la bonne tenue des Salindros-
Saint-Privadens dans les diffé-
rentes épreuves. Ils ont 
notamment participé à 
l’épreuve, réservée aux ama-
teurs, qui précédait le Paris-
Roubaix. 
Enfin, le bilan financier a fait 
ressortir une gestion saine et 
en équilibre et ce, malgré la 
baisse des subventions. 
Enfin, les responsables se 
sont félicités de la qualité des 
encadrants récemment diplô-
més : Nadia Gaillard, Laurent 
Maurin, Norbert Taurinya, 
Christophe Piton et Julien 
Merle, qui permettent au club 
de posséder une structure 
appelée à préparer, dans de 
bonnes conditions, l’avenir du 
cyclisme local.

■ Les Salindros-Saint-Privadens à l’arrivée du Paris-Roubaix.

Salindres

Football : les réservistes étrillés à domicile
Les divisionnaires de l’ASR 
sont revenus de Gignac 
(Hérault) avec une nouvelle 
victoire (3-2), qui leur permet 
de rester dans le sillage de 
Lunel. 
Les réservistes, qui recevaient 
le dauphin de leur champion-
nat départemental (D3 
poule A) Cruviers-Lascours, 
ont encaissé un sérieux 
revers (0-3) de la part d’un 
adversaire nettement supé-
rieur. Cette défaite fait dan-
gereusement glisser Nicolas 
Pons et ses coéquipiers vers 
la frontière de la zone rouge, 
dont il est impératif qu’ils 
s’extirpent dans les prochai-

nes rencontres. 
Chez les jeunes, dans les pla-
teaux auxquels elle a partici-
pé, l’école de foot a obtenu 
des résultats mitigés. Une vic-
toire, un nul et une défaite 
pour les U6, trois défai-
tes pour les U7, trois victoi-
res, un nul et deux défaites 
pour les deux équipes des U8, 
quatre victoires et deux défai-
tes pour les deux équipes des 
U9, une victoire et une défaite 
pour les U10-U11 et une vic-
toire et un nul pour les U11. 
En championnat, les U13 ont 
poursuivi leur série positive 
en écrasant Boissières (8-0) 
à Réclavet. ■ Les U13 ont remporté leur match face à Boissières, 8-0.

Rousson

● ANIMATIONS MUSICALES 
La commission festivités-loisirs 
a décidé de faire la tournée des 
bars. Mais pas n’importe quelle 
tournée, puisqu’elle a souhaité 
mettre à l’honneur les bars de 
la commune en proposant une 
animation musicale dans 
chacun d’eux (entrée gratuite). 
Le premier à se lancer est le 
Café de l’usine qui accueillera, 
vendredi 9 février, DJ Robin’s 
pour une soirée variété (à partir 
de 18 h). 
Suivra, le 21 avril, le restaurant-

bar Virginie pour une soirée 
rock’n’roll, et pour finir se sera 
au tour du Café des fleurs 
(thème et date en définir). 

● DÉMOGRAPHIE 
À la suite d’une enquête 
réalisée l’année dernière 
à la même époque, l’Insee a 
communiqué les résultats du 
recensement de la population. 
La barre tant attendue 
des 3 500 habitants devrait être 
bientôt franchie, puisque selon 
les chiffres officiels, 

la commune compte 
3 494 Salindrois. Si le cap est 
atteint, la ville va devoir adapter 
son fonctionnement aux 
dispositions propres aux 
communes de plus de 
3 500 habitants pour répondre 
aux nouvelles obligations 
budgétaires, comptables et 
techniques qui lui seront alors 
imposées. 

● SACS JAUNES 
Il semblerait que de nombreux 
Salindrois n’ont pas encore 

adopté les nouvelles modalités 
concernant le ramassage des 
sacs jaunes destinés au tri 
sélectif. Lesquels restent ainsi 
plusieurs jours sur les trottoirs 
et sont à la merci des animaux 
errants qui occasionnent des 
désagréments sur la voie 
publique. 
Pour rappel, il convient de 
déposer les sacs jaunes le 
mardi soir, après 19 h, pour une 
collecte effectuée le mercredi 
matin, très tôt, par les services 
d’Alès agglomération.

DE LA PISCINE À L’AUSSELET

Les pongistes de l’ASS participent aux critériums
Si les formations seniors des 
pongistes de l’ASS brillent 
de mille feux dans les divers 
championnats dans lesquels 
ils sont engagés, les jeunes 
du club, chers à “Fafa” 
Roux, participent également, 
avec enthousiasme, aux cri-
tériums départementaux, 
régionaux et nationaux. 
Si les derniers résultats obte-
nus par les Salindrois dans 
cette compétition, étalée sur 
plusieurs mois, sont mitigés, 
l’application des protégés du 

président, Christophe Velay, 
permet d’espérer une relève 
de qualité. 
En National, Lucas Moulin, 
malgré deux victoires (perfs 
sur des classés 700 et 900), 
termine à la 17e place. Son 
coéquipier, Maxime Che-
chillot, malgré une perf à 
1880, rétrograde en Régio-
nal. 
En Départemental, Hélie 
Mattéo (11 ans) termine 
10e chez les moins de 13 ans, 
Loan Seignour, prend la pre-

mière place et accède en 
Régional, Ronan Chappa, 
François Louis, Luca Zaba-
la, Mathieu Lamouroux et 
Bertrand Mattias se classent 
respectivement de la 9e à la 
13e place. 
Chez les moins de 15 ans, 
Enzo Sanphilippo termine 
premier et accède en Régio-
nal. Jules Deruaz termine 
11e, Mathias Lejeune 15e, 
Jules Gorce 16e. Enfin, chez 
les moins de 18 ans, Ugo 
Costeraste se classe 5e. 

● ÉTAT CIVIL 
Le service de l’état civil a 
enregistré pour le mois de 
janvier, la naissance de 
Lony, au foyer de Guillaume 
Halluin et Pauline Pue-
chlong.  
Décès : Wanda Kurylo, 
veuve Legaillard, 69 ans ; 
Claude Blanc, 79 ans ; Abdel-
kader Rahmouni, 50 ans ; 
Guillaume Nadal, 39 ans et 
Marie Cantegreil, veuve 
Albouy, 94 ans. 
► Correspondante Midi Libre : 04 66 85 67 07

780025

(

CHARPENTE - COUVERTURE
SAS Peutat & Fils

04 66 83 63 97 - 06 19 69 43 51 - VÉZENOBRES
Création et rénovation
Charpentes traditionnelles
Couvertures - Zinguerie
Ossature bois contact@peutat.fr

Eligible crédit d’impôt
T.V.A. à taux réduit

790517

04.66.30.23.45275, rue Charles-André Boulle - Alès

CLIMATISATION / CHAUFFAGE
PLOMBERIE / ÉLECTRICITÉ

VENTE - INSTALLATION - DÉPANNAGE - ENTRETIEN

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

786991

CHAUFFAGE
CHEMINÉES - POÊLES à BOIS

INSERTS

Etude et Pose

04 66 78 78 01
Eligible au crédit d’impôts

92, avenue des Rosiers
30340 Saint-Julien-les-Rosiers
Christianboulze@ymail.com

CHEMINÉES
BOULZE

786987
COURSES EN LIGNE - LOCATION UTILITAIRES

Toutes vos courses
en un clic ! Rocade sud - Alès

Tél. 04.66.52.25.25

Demandez conseil à nos hôtesses à l’accueil

Utilitaires de 6 m3 à 20 m3

- Porte-voiture
- Camion benne
- Qashqai Nissan
- Minibus 9 places

786985

Plus de 50 000 événements
sur toute la France

Spectacles - Sport - Concert
Théâtre - Musée

Loisir - Expo - Opéra - Cinéma

7,10

Rocade Sud - Alès
Tél. 04.66.52.25.25

* Hors film 3DBILLETTERIE ET SPECTACLE
CINÉPLANET

Alès
Place Ciné*

€

766485

CHAUFFAGE-CLIMATISATION-SOLAIRE-DOMOTIQUE

0 800 941 304

Service & appel
GRATUITS

contact@home-eco-enr.com

ALÈS - NÎMES

779178

TOITURE
URGENCE TOITURE

SOËTENS Georges
04 66 78 66 44/06 82 37 30 64

e-mail : georges.soetens@club-internet.fr
www.soetensgeorges.com

7, rue Marronniers - 30340 St-Privat-des-Vieux

Couverture - Charpente
• Intervention rapide
Réparation - Rénovation - Neuf

Devis Gratuit

787739

MENUISERIE
FENÊTRES - VOLETS - PORTES D’ENTRÉE - STORES
PORTES DE GARAGE - PORTAILS - MOUSTIQUAIRES

411, avenue du Général de Gaulle
30380 SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS

Tél : 04.11.24.00.40
www.tendancesbaies.com

729246

Du lundi au samedi - www.aleselectromenagerdepannages.fr
572, route d’Uzès - ALÈS - Rond-point Decathlon - 04 66 56 57 56

J.M.DIFFUSION
Vente électroménager à prix discount

• ALÈS ÉLECTROMÉNAGERS Réparations toutes marques
• CPDEM Pièces électroménager

VENTE, RÉPARATIONS, PIÉCES ÉLÉCTROMÉNAGERS

792119

PIST OASIS 4 - Face au centre de tri postal - Alès
Boulevard du Portelet - Saint-Ambroix

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION MAINTENANCE

787712

Exploitation Forestière
Taille de charpente à l’ancienne
en Châtaigner - Douglas - Sapin

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DÉBIT
SUR
LISTE

SCIERIE -CHARPENTERIE
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Une soirée-débat sur les 
directives anticipées et la fin 
de vie aura lieu mercredi 
7 février, de 19 h à 21 h 30, 
dans la salle de la filature du 
Pont-de-fer. Elle est organi-
sée par les professionnels de 
la maison de santé pluripro-
fessionnelle, en partenariat 
avec Mme Guyot (association 
de soins palliatifs), en lien 
avec la commune. 
Écrire ses volontés permet 
de se faire connaître et res-
pecter, si un jour, la per-
sonne ne peut plus les com-
muniquer. Cette démarche, 
concerne tout le monde, 

atteint d’une maladie grave, 
en fin de vie, en bonne santé. 
Il est proposé de venir discu-
ter de ces questions au cours 
de cette soirée. Elle permet-
tra également d’échanger 
librement sur le sujet afin 
d’alimenter sa réflexion con-
cernant la fin de vie. 
Soirée gratuite, ouverte à 
tous, sans inscription. 

◗ Contact : Maison de santé 
pluriprofessionnelle, 1, route  
de Sainte-Croix-de-Caderle, 
04 28 27 03 00  
et maisondesantelasalle 
@gmail.com.

Discuter de la 
fin de vie, ce mercredi
Lasalle

Le week-end du 27 et 
28 janvier, le club de twir-
ling bâton de Lédignan s’est 
rendu à Draguignan (Var) 
pour participer à un crité-
rium. 
Cette compétition a pour 
objectif de préparer les jeu-
nes athlètes pour les cham-
pionnats à venir. Lédignan a 
décroché de nombreuses 
médailles : l’or pour Titia 
Gueudet en cadette D2, 
l’argent pour Léa Saunal en 
benjamine N3, le bronze 
pour Laura Bonici en 
cadette N3 et Chloé Roger 
avec Titia Gueudet en duo 
cadette N2. D’autres n’ont 
pas démérité et se placent 
en 4e ou 5e position. 

Les trois débutantes qui 
concourraient pour la pre-
mière fois ont offert de très 
belles prestations. 
Les trois athlètes en N1, 
Alexia Molines, Manon 
Minozzi et Noémie Lévèque 
ont réalisé leurs chorégra-
phies en démonstration 
sans notation. 
Ce fut une épreuve forte en 
émotions tant pour les jeu-
nes sportives, les parents 
ou les responsables du club. 
Cette discipline demande 
beaucoup de rigueur et de 
persévérance, les entraîne-
ments se poursuivent pour 
les prochains championnats 
à Lodève à la mi-février. 
► Correspondante Midi Libre : 06 81 64 67 01

Un superbe 
podium pour le twirling
Lédignan

■ Les athlètes pendant la compétition.

Le conseil citoyen veut en faire un lieu convivial pour les habitants.

Les jardinières de la rue 
Bouriane vont embellir le quartier

S
amedi 3 février, 
vers 11 h, le vent fris-
quet qui incitait à res-
ter chez soi n’a pas 

découragé les bonnes volon-
tés, qui se sont relayées, toute 
la journée, pour le remplis-
sage des jardinières, desti-
nées à embellir la petite place 
de la rue Bouriane. 
Jusqu’alors plutôt fréquentée 
par les chiens du quartier, 
grâce à l’initiative du conseil 
citoyen, cette place va deve-
nir un lieu de convivialité et 
de rencontre pour les habi-
tants, qui n’ont pas hésité à 
se retrousser les manches 
pour apporter leur aide. 

Deux jardinières  
pour l’école primaire 
Contacté par le conseil 
citoyen, Christoph Klebes de 
l’atelier Toupie d’Alès a fabri-
qué de belles jardinières en 
sapin Douglas des Cévennes, 
réputé imputrescible, avec le 

concours de jeunes inscrits 
dans un programme de réin-
sertion de la Mission locale. 
L’atelier Toupie travaille, à la 
demande, avec des profes-
sionnels de la construction 
mais aussi dans le cadre de 
chantiers éducatifs avec les 
habitants ou des jeunes en 
réinsertion. 

Des réunions entre la muni-
cipalité et les habitants ont 
permis de concrétiser ce pro-
jet, maintenant en cours de 
réalisation. L’achat du bois 
pour confectionner les jardi-
nières a été financé par la 
politique de la Ville, tandis 
que la municipalité a donné 
son autorisation et apporté 

son soutien technique. Le ser-
vice des espaces verts a ame-
né la terre et ce sont les habi-
tants, avec Anne-Lyse 
Damond, référente du con-
seil citoyen, qui se sont char-
gés de remplir les jardinières, 
dont deux d’entre elles seront 
réservées aux enfants de 
l’école primaire. 
Dès l’arrivée du printemps, il 
ne restera plus qu’à acheter 
les graines à la coopérative 
agricole pour faire pousser 
les fleurs, les plantes grim-
pantes, les aromates ou les 
petits légumes, selon le choix 
des habitants. 
Parmi les participants, la pré-
sence de Maxime, 8 ans, et 
de Lise, 5 ans, a été un gage 
de l’intérêt que portent les 
familles à cette réalisation. 
Le jeune Logan qui monte 
actuellement une association 
Arts de la rue, avec le soutien 
du conseil citoyen, a égale-
ment apporté son concours.

■ Les plus jeunes se sont mis au travail.

Anduze

Encouragés par le succès 
de la première édition d’un 
concours de belote en 2017, 
les aînés de Thoiras ont 
renouvelé l’expérience en 
ce début d’année, propice 
aux rencontres festives. La 
participation a été satisfai-
sante, avec vingt joueurs 
inscrits, soit la possibilité 
de constituer dix équipes. 
À l’issue de quatre parties 
disputées dans une 
ambiance joyeuse et ami-
cale, tous se connaissent 
bien à présent. C’est le duo 
local Bernard Puech et 
Gérard Cabos qui a pu se 

partager le cuissot de san-
glier, enjeu du premier prix, 
offert par Francis. 
Bien entendu, comme 
d’habitude, un goûter 
copieux offert, avec les 
gâteaux, le cidre et le café 
apportés par certains aînés, 
a conclu l’après-midi, avec 
les commentaires trucu-
lents de chacun. 
Christiane, ravie encore 
une fois de son organisa-
tion, en a profité pour 
annoncer la tenue pro-
chaine, le 10 mars, de 7 h à 
17 h 30, d’un vide-greniers 
au profit des aînés.

Deuxième édition 
du concours de belote
Thoiras

■ Concentration et décontraction ont alterné.

Une cinquantaine de personnes 
sensibilisées à la prévention routière
Il a fallu rajouter tables et 
chaises dans le foyer commu-
nal pour pouvoir accueillir 
celles et ceux qui avaient à 
cœur d’actualiser leurs con-
naissances sur le Code de la 
route. En effet, malgré le froid 
glacial, l’attrait douillet de la 
télévision ou de la séance crê-
pes, près de cinquante person-
nes sont venues étancher leur 
curiosité. 
Marielle Vigne, maire, a expli-
qué les buts du CCAS, et 
notamment l’axe prévention, 
démarré en 2017 avec une 
action sur les premiers 
secours. « Avec l’opportuni-
té d’avoir sur la commune 
Roger Marinacci, retraité de 
l’enseignement de l’école de 
conduite, il était important 
de compléter l’axe prévention 
avec la présentation de la 
nouvelle réglementation du 
Code de la route et les nou-
veaux panneaux consécutifs 
aux décrets 2018 », explique-
t-elle. 

Un quiz à partir  
de vingt visuels 
À l’aide de panneaux en dia-
porama, Roger Marinacci a 
ainsi commenté, expliqué et 
développé statistiques, causa-
lités d’accidents, informations 

sur le permis à points. Il a fait 
la distinction entre infraction 
et délit, il est revenu sur les 
réglementations pour les 
deux-roues, les sièges enfants, 
la manière de franchir les gira-
toires, et surtout les nouvel-
les lois et signalétiques du 
Code de la route (panneaux, 
pictogrammes, décrets). 
Enfin, pour tester les percep-

tions objectives des partici-
pants, un quiz leur a été pro-
posé à partir de vingt visuels. 
Un entracte gourmand et une 
tombola gratuite plus tard, les 
réponses au quiz ont permis 
de mieux appréhender toutes 
les difficultés liées à la con-
duite sur autoroute, en ville, 
au respect des stops, au chan-
gement de file, etc.

■ La séance a permis de mettre à jour les connaissances.

Tornac

Il y a quelques jours seule-
ment, l’équipe féminine 
locale de tennis opérait à 
domicile. Elle recevait 
son homologue du Ten-
nis-club de Générac. Cette 
rencontre s’inscrivait 
dans le cadre de la Coupe 
de l’amitié, épreuve qui se 
déroule au niveau de la 
ligue Occitanie. Les filles 
de la cité médiévale n’ont 
pas démérité, bien au con-
traire. Mais finalement, 
c’est le Tennis-club de 
Générac qui l’a emporté, 
3 sets à 1.

Tennis : les 
filles battues 
par Générac

Vézénobres

L’Entraide se prépare pour la fête de l’hiver
Drôle d’initiative à première 
vue. Pourquoi fêter l’hiver ? 
C’est en tout cas l’initiative de 
l’Entr’aide de Mialet. Cette 
association donne rendez-vous 
samedi 10 février, de 10 h à 
16 h, à la Bergerie du Mas Sou-
beyran. 
Vu le programme, le but est 
certainement de permettre à 
ceux qui sont engourdis par le 
froid de sortir et de rencontrer 
des annonciateurs de prin-
temps. 
Voici le programme proposé : 
à 10 h, rendez-vous au parking 

du Mas Soubeyran. À 10 h 15, 
départ pour une balade à tra-
vers Luziers et le Mas Soubey-
ran. À 12 h 30, repas gratuit, 
soupe de pois chiches, salade, 
crêpes (chacun amène ses bois-
sons). À 14 h, café-concert avec 
le groupe Héliotrope et atelier 
de fabrication de mobiles, jeux 
de quilles, avant de finir cette 
journée par un goûter.  

◗ Contact pour  
plus d’informations  
sur le programme :  
06 37 17 11 43. ■ Un jeu de quilles organisé par l’Entraide, en octobre 2017.

Mialet

Lezan 
● REPAS À THÈME 
POUR LA PAROISSE  
Un repas alsacien est 
organisé  same-
di 10 février, à midi, au 
foyer paroissial de Lézan, 
83, chemin de Sauve. 
Des animations sont pré-
vues l’après-midi. Libre 
participation aux frais. 
Ouvert à tous,inscriptions 
obligatoires auprès de 
Monique Repellin au 
04 66 83 00 56 ou Daniel 
Vielles au 04 66 83 46 86.



HAUTES CÉVENNES midilibre.fr 

mardi 6 février 201810

L
e vingt-quatrième prix 
de la mémoire et du 
civisme vient d’être 
décerné, par la Fédéra-

tion André-Maginot des 
anciens combattants et victi-
mes de guerre, au lycée pro-
fessionnel Pasteur, catégorie 
“Lycée professionnel”. L’occa-
sion de récompenser une 
copie d’élève réalisée, à la 
suite d’un voyage pédagogi-
que, sur le devoir de mémoire 
de deux classes des métiers 
de la sécurité, dont la classe 
“Défense” affectée au premier 
régiment étranger de génie. 
C’est sur les plages du débar-
quement en Normandie, entre 
Manche et Calvados, que les 
lycéens ont pu découvrir des 
lieux connus du monde entier, 
accompagnés de Christine 
Lopez-Thomas et Thierry 
Lévêque, leurs enseignants de 
la filière sécurité. 

Remise de la distinction 
le 7 avril à Paris 
Ce premier prix vient à nou-
veau étoffer la renommée du 
lycée privé et de ses filières 
métiers de la sécurité. La dis-

tinction sera remise le 7 avril, 
dans les salons de l’hôtel de 
ville de Paris, sous la prési-
dence du général d’armée 
Elrick Irastorza, président de 
la mission du Centenaire 14-
18. 
Rappelons que la Fédération 
nationale André-Maginot a été 
créée en 1888 à Marseille, par 
des anciens combattants de la 
guerre 1870-1871. Elle rassem-
ble plus de deux cents grou-
pements, fédéraux ou affiliés, 
soit un effectif de quelque 
330 000 membres. 
C’est en partenariat avec le 

Groupement 198 de Lattes, 
sous la présidence d’Henri Tal-
houet, que le lycée a pu réali-
ser ce voyage sur les côtes 
normandes. La Fédération 
Maginot oriente ses activités 
vers la défense des droits et 
de l’honneur des anciens com-
battants et victimes de guerre, 
les œuvres sociales destinées 
aux anciens combattants, par 
l’octroi de subventions aux 
grandes causes humanitaires 
et à la préservation de la 
mémoire combattante, notam-
ment auprès de la jeunesse. 
C’est André Maginot, lors du 

second anniversaire de 
l’Armistice de la Grande 
Guerre, qui a décidé de faire 
inhumer, sous l’Arc de Triom-
phe, le corps d’un soldat 
inconnu choisi au cours d’une 
cérémonie à la citadelle de 
Verdun. Et c’est le 11 novem-
bre 1923 qu’il a allumé la 
flamme éternelle du souvenir 
sur la dalle sacrée. Comment 
ne pas y voir-là, un pas de plus 
sur l’échelle de la réussite 
pour le lycée Pasteur et son 
chef d’établissement, Thierry 
Prétot, mais aussi pour les 
lycéens et leurs familles.

Ce vingt-quatrième prix a été décerné par la Fédération André-Maginot.

De la 
Gardonette à l’Homol
Génolhac

● DISCUSSION AUTOUR 
D’UNE ASSIETTE 
Il est déjà possible de réser-
ver sa soirée à l’AEP, 
autour d’une assiette, sur 
le thème de “Le Corbusier, 
un révolutionnaire de 
l’architecture”. Rendez-
vous le vendredi 23 mars, 
à 19 h. Réservations jus-
qu’au vendredi 16 mars, au 
04 66 61 10 54 ou bien au 
04 66 61 23 27. 

● CINÉMA 
Ce mardi 6 février, à partir 
de 20 h 30, au Chambon, 
projection de Corps et 
âme, une comédie dramati-
que dès 13 ans, Ours d’or à 
Berlin. 
Samedi 10 février, à 18 h, à 
Chamborigaud, projection 
de Ferdinand, un film 
d’animation à voir en 
famille. À 20 h 30, Laissez 
bronzer les cadavres, un 
thriller interdit aux moins 
de 10 ans. Tarif unique de 
4 €. 

● SITE DE COMPOSTAGE 
DE QUARTIER 
Vendredi 16 février, à 18 h, 
salle du conseil municipal, 
présentation du projet d’ini-
tiative citoyenne aux habi-
tants et aux riverains de la 

Rue-Basse. Un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue 
de la rencontre. 

● DEUXIÈME RENCONTRE  
DE BIOLAB 
Elle se déroulera le same-
di 17 février, à 10 h, dans la 
salle de l’AEP (et non le 
17 mars comme annoncé 
précédemment). Au pro-
gramme : mise en œuvre 
de l’état des lieux sur le site 
de la maison de l’AEP.  
Contact : 04 66 61 23 27. 

● EXPOSITION  
DES FOUS DE LA SOGNE 
Les samedi 17 et diman-
che 18 février, de 10 h à 
18 h, à la salle polyvalente, 
expositions “Les Fous de la 
Sogne, ils bâtissent un châ-
teau-fort et son village 
médiéval à Aujac” et “Pay-
sages et Cévennes d’autre-
fois” par Jean-Pierre Sou-
chon, photographe profes-
sionnel. 
Le vernissage aura lieu 
samedi 17 février, à 11 h 30. 
À cette occasion, l’auteur 
Frédéric Dussaud sera pré-
sent pour conter quelques 
histoires cévenoles. 
Entrée libre. Plus de ren-
seignements par téléphone 
au 07 77 05 66 83.

Mémoire et 
civisme au cœur du lycée Pasteur

■ Les lycéens et leurs professeurs au Mémorial de Colleville-sur-Mer.

La Grand-Combe

 
Un loto pour soutenir 
les projets scolaires

Chamborigaud

Plus d’une centaine de per-
sonnes se sont réunies à 
l’occasion d’un grand loto, 
dimanche 4 février, à la 
salle polyvalente de Cham-
borigaud, afin de soutenir 
les projets éducatifs de 
l’école de la commune. 
Les membres de l’associa-
tion du Sou des écoles, qui 
regroupe les parents d’élè-
ves des écoles de Chambo-
rigaud et de La Vernarède, 
avaient ainsi donné rendez-
vous au plus grand nombre 

pour participer à cette 
après-midi joyeuse. 
De nombreux lots étaient 
à gagner, principalement 
offerts par les commer-
çants du village (brasserie, 
fleuriste, boucher, l’atelier 
d’Alice…), sans oublier des 
entrées au Cinéplanet et au 
parc Royal kids. 
Les bénéfices de cet après-
midi seront utilisés pour les 
sorties scolaires et pour 
l’achat de matériel pédago-
gique.

■ Le loto de l’école a attiré de nombreuses personnes.

Malgré quelques absences, 
dont celle du buteur Acachar 
Abdsammad, les stadistes 
n’ont jamais eu à se surpas-
ser pour venir à bout d’une 
équipe de Lezan qui n’a pas 
pu faire grand-chose face au 
leader. « Le plus dur a été de 
nous adapter au terrain, 
exigu et bosselé, mais par la 
suite, on a déroulé », a confié 
le capitaine, Fahim Djenedi. 
Car malgré une emprise 
totale sur le débat, les visi-
teurs ont eu du mal, en pre-
mière période, à prendre en 
défaut une défense locale 
souvent aux abois, mais qui 
a fait de la résistance. Certes, 

les stadistes auraient dû 
bénéficier d’un penalty pour 
une faute manifeste sur Sélim 

Assaoui, qui a donc attendu 
la deuxième période pour 
ouvrir la marque d’un magni-
fique tir enroulé du gauche. 
Un but qui a eu pour effet de 
ruiner les derniers espoirs 
des locaux, qui ne se sont 
plus créés la moindre occa-
sion. Et comme Busseto, sur 
un centre tir victorieux, a 
finalement doublé la mise, la 
fin de deuxième période a 
étrangement ressemblé à une 
attaque défense, même si les 
stadistes ont eu là l’occasion, 
tout comme au match aller, 
de soigner leur goalaverage. 
Fort heureusement, Sélim 
Assaoui, pas malheureux sur 

le coup, puisque son tir a été 
contré, a ajouté un troisième 
but, soit un score de 3 à 0, 
plus conforme à la physiono-
mie du débat. Un nouveau 
succès qui conforte cette 
place de leader. 
De leurs côtés, les doublures, 
vainqueurs à Bagard, 1 à 2, 
grâce aux buts de Boussa et 
Benlefki, se rapprochent peu 
à peu de la tête. 
Chez les jeunes : les U13 ont 
battu les Fumades, 6 à 1 ; les 
U15 ont été battus à Coutach, 
3 à 1 ; les U17 ont battu Saint-
Privat, 4 à 1 ; les féminines 
ont été battues par Gallician, 
4 à 1.

Les footballeurs du SSB s’imposent en leader à Lezan

■ Un nouveau doublé 
pour Sélim Assaoui.

Kévin Rosado, jeune pilote de 
moto-cross, sérieusement tou-
ché l’année passée, a quasi-
ment dû passer la saison 2017 
à l’infirmerie. Mais bouillant 
d’envie d’enfourcher à nou-
veau sa bécane, il a mis les 
bouchées doubles afin de pré-
parer au mieux la nouvelle sai-
son. L’occasion, pour lui, de 
prendre ainsi un nouveau 
départ. 
Tout dernièrement, le moment 
qu’il a tant attendu est arrivé 
puisqu’il a ouvert la saison à 
Saint-Thibéry, dans l’Hérault. 
Et autant dire qu’il s’est trouvé 
au top en remportant cette 
épreuve d’endurance dite des 
volcans. 
En dépit des conditions très 
difficiles, il est parvenu à tou-
jours garder le contact, et au 
bout de deux heures de course 
intenses et riches en émotions, 
il a terminé en tête. De quoi lui 
faire oublier ses malheurs de 
la saison dernière et savourer 

ce premier podium sur la plus 
haute marche. De quoi prépa-
rer le championnat de France 
sous les meilleurs auspices. 
De son côté, Bastien Inguille-
rie se concentre sur l’ouver-
ture de l’Élite avec le nouveau 
partenaire Tip-Top MX qui 
l’épaulera tout au long du 
championnat de France, début 
mars. 

Enfin, un horizon nouveau se 
dessine pour le junior du Team 
Lombardo, en l’occurrence 
Alexandre Andréo, qui va bien-
tôt quitter la ligue Languedoc-
Roussillon, où il a terminé troi-
sième en 2017. Il repartira pour 
une nouvelle aventure et ce, 
dans la Ligue Occitanie, à la 
suite de la réforme et du redé-
coupage des régions. 

● L’OMPP ACCROCHE  
LE LEADER 
Saint-Privat, solide leader, n’a 
pas flanché au stade Jacky-
Agniel, d’où il est reparti avec 
un nul. Une rencontre qui lais-
sera quelques regrets aux 
hommes de Fabien Mourgues, 
qui se sont créés de bonnes 
occasions en première 
période, notamment par Bel-
lazoug. Mais après avoir tenu 
le choc, les visiteurs ont sur-
pris les locaux en contre pour 
l’ouverture du score.  
En deuxième, les Olympiens 
vont pousser et obtenir la juste 
récompense de leurs efforts 
par un magnifique but de Sli-
mane, sur un tir de trente 
mètres. Et l’on en restera là, 
soit un score permettant aux 
Pradéliens de confirmer leur 
redressement après un pas-
sage à vide. 
En ouverture, les doublures 
ont été défaites par la Cal-
mette, 1 à 4.

Team Lombardo moto-cross : la revanche 
de Kévin Rosado lors de l’épreuve dite des volcans

■ Kévin Rosado est monté sur la plus haute marche du podium.

Laval-Pradel

● CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal de 
Bonnevaux se réunira ven-
dredi 9 février, à 11 h. 
Parmi les points à l’ordre 
du jour : compte rendu du 
conseil municipal du 9 jan-
vier 2018 ; subvention bois 
2018/2019 ; subvention étu-

des 2018-2019 ; location Col 
du Péras ; location de la 
salle polyvalente de la com-
mune ; fixation du tarif des 
photocopies ; prix des 
jetons de la laverie ; tarif 
AEP ; demande de subven-
tion par l’association des 
Restos du cœur. 

Bonnevaux
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Les Inattendus ne sont pas 
inconnus des Julirosiens : ils 
ont ravi les spectateurs l’an 
dernier avec Casting, comé-
die qui, comme son nom 
l’indique, mettait en scène 
des comédiens prêts à tout 
pour un casting. En filigrane, 
une dénonciation de la télé-
réalité et de ses dérives. 
Samedi 10 février à 20 h 30, 
les Inattendus font leur 

retour à l’espace Mandela 
avec leur nouveau specta-
cle, Coups de ciseaux.  
La compagnie, née en 2007, 
en est à sa cinquième pièce. 
Au départ, une auteur, met-
teur en scène, Magali Des-
peyroux, qui se livre à son 
passe-temps, l’écriture, et à 
sa passion, le théâtre. Puis 
une bande d’amis, qui 
s’amuse à jouer ensemble. 

Et au détour des rencontres, 
notamment avec Pélagie 
Sanchez, comédienne, 
l’envie de créer et de faire 
vivre des spectacles. Petit à 
petit, la troupe se profession-
nalise et compte aujourd’hui 
deux intermittents. 
Déjà, dans Casting, le public 
était pris à partie. Ici, la 
pièce est véritablement 
interactive puisque deux fins 

ont été envisagées et prépa-
rées. Des salariés ont sérieu-
sement malmené leur 
patronne et un huissier. Leur 
procès est en cours : coupa-
bles ou acquittés, le public 
en décidera… 

◗ Les Inattendus sont attendus 
de pied ferme samedi 
10 février. Entrée : 5 €, pour 
tout public.

C
’est au profit de 
l’association Le 
Petit Monde de 
Manon que l’Ami-

cale des sapeurs-pompiers 
de Saint-Ambroix organise-
ra, samedi 17 mars, à la halle 
des sports de Méjannes-le-
Clap, la troisième édition du 
Challenge Gard Ardèche/ 
Challenge Manon-Valla. La 
rencontre sportive qui réuni-
ra ces deux départements 
voisins, sera placée sous le 
signe de la solidarité et de 
l’entraide pour Manon. 

Des soins onéreux 
Cette petite fille, âgée 
de 6 ans, enfant d’un sapeur-
pompier ardéchois qui a 
commencé sa carrière dans 
le Gard, est atteinte de 
deux maladies orphelines 
depuis sa naissance, le Syn-

drome Pierre Robin (SPR) 
et le Syndrome Cornelia 
DeLange (SCDL), engen-
drant de nombreux handi-
caps qui l’empêchent d’avoir 
une véritable vie d’enfant : 
surdité, manque de parole, 

retard de croissance, retard 
mental, diverses malforma-
tions physiques...  
Tous les soins, les équipe-
ments spécialisés, qui ne 
sont malheureusement pas 
pris en charge mais qui sont 
indispensables pour son 
développement, restent très 
onéreux. L’intégralité des 
recettes générées par cette 
manifestation sera donc 
reversée à l’association afin 
de permettre à Manon et à 
ses parents d’avoir une vie 
un peu moins compliquée. 
Parallèlement, les sapeurs-
pompiers organisent une 
loterie composée de nom-
breux lots offerts par des 
partenaires locaux et qui 
seront gagnés durant la jour-
née du 17 mars. 
Mobilisés, plusieurs com-
merces de la ville se sont 

portés volontaires pour 
prendre en dépôt les billets 
de tombola : boulangerie 
Petioch, Fourchon chaussu-
res, Le Guardian, Guillaume 
coiffure, La Bouffarde, Côté 
Fleurs Roussel, Caveau de 
la Tour et La Gâterie céve-
nole à Saint-Victor-de-Mal-
cap. Les deux précédents 
challenges avaient permis 
de reverser à l’association 
5 014 € en 2015 et 7 627 € en 
2016. 
L’Amicale des sapeurs-pom-
piers espère donc que l’édi-
tion 2018 bénéficiera de ce 
même élan de solidarité. 

◗ Renseignements sur la page 
Facebook Challenge Gard 
Ardèche/Challenge Manon 
Valla ou auprès du président 
de l’Amicale au 
06 59 13 33 14.

Les sapeurs-pompiers se mobilisent pour Manon lors d’une rencontre sportive.

Troisième édition 
du Challenge Gard Ardèche

■ Manon est une petite fille 
pleine de vie.

Saint-Ambroix

“Coups de ciseaux”, 
nouvelle comédie des Inattendus présentée samedi
Saint-Julien-les-Rosiers

Le loto caritatif permet 
de récolter 3 300 € pour des associations
Le 21e loto caritatif organi-
sé par trois associations de 
la Vallée : la Gaule de 
l’Auzonnet (Denis Kucharc-
zak), les Joyeux pétan-
queurs du Martinet (Jean-
Louis Rouvière) et Céline 
Rouvière (Harmonie des 
mineurs) a connu un grand 
succès. Un challenge réus-
si grâce à l’engagement soli-
daire et déterminé de ces 
associations. 
Car un loto de cette enver-
gure nécessite au moins 
trois mois de préparation. 
Une grande générosité et un 

charisme devenu légendaire 
en faveur des démunis reçus 
par les Restos du cœur et la 
Croix-Rouge de Saint-
Ambroix, qui ont besoin 
d’aide et de soutien pour 
mener à bien leur mission. 
Une belle synergie ! 
Ainsi,  ce loto a permis de 
récolter la somme de 3 300 € 
qui sera répartie entre les 
Restos du cœur et la Croix-
Rouge française lors d’une 
cérémonie qui aura lieu jeu-
di 15 février à 18 h 30, salle 
Louis-Aragon, à Saint-Flo-
rent-sur-Auzonnet. ■ Beaucoup de joueurs ont participé à ce loto.

Saint-Florent-sur-Auzonnet

L’Association culturelle et 
festive a tenu son assem-
blée générale mardi 
30 janvier, salle du foyer, 
en mairie. 
Les membres du bureau - 
Jean-Manuel Sune, prési-
dent ; Colette Minet, vice-
présidente Jean-Paul Pin-
ders, trésorier ; Jean-
Christophe Mathieu, 
vice-trésorier Maire-Laure 
Bonnaure, secrétaire ; 
Patrick Sonzogni, vice-
secrétaire - ont fait le 
point sur les animations 
proposées en 2017 et en 
tire un bilan plutôt positif. 
Lors de la soirée aligot du 
1er avril, animé par Lydia 
Moreno, 178 repas ont été 
servis. Le 13 juillet, anima-
tion proposée en partena-
riat avec la mairie, a été 
également un succès puis-
que 127 adultes et 
36 enfants ont partagé la 

paella, admirer le feu 
d’artifices et danser au son 
du DJ Cédric. La cas-
tagnade du mois d’octo-
bre a dû être annulée par 
manque de châtaignes. Et, 
enfin, le Téléthon, avec 
l’aide des associations du 
village, a permis de récol-
ter 2 550 €. 
Jean-Manuel Sune, prési-
dent, a félicité « l’ensem-
ble du bureau et des 
membres pour leur inves-
tissement tout au long de 
l’année riche, en événe-
ments ». 
Après ce bilan, les mem-
bres du bureau ont fixé les 
dates des prochaines 
manifestations : soirée ali-
got, samedi 7 avril ; fête 
nationale, vendredi 
13 juillet ; castagnade, 
samedi 27 octobre et le 
Téléthon, dimanche 
9 décembre.

Bilan et projets pour 
l’Association culturelle

Saint-Julien-de-Cassagnas

■ Le bureau a fixé les prochaines manifestations.

Le club Minéraux et fossiles va fêter ses 40 ans
Samedi 20 janvier, les mem-
bres du club Minéraux et fos-
siles se sont retrouvés pour 
leur traditionnelle assemblée 
générale. 
Le quorum étant largement 
atteint, celle-ci a pu se tenir 
dans une ambiance des plus 
attentive. La présentation du 
rapport des activités a mon-
tré la vitalité du groupe : la 
programmation des sorties a 
été respectée (sauf deux pour 
cause de pluie) et la magis-
trale conférence de Michel 
Wienin est encore dans tou-
tes les mémoires. Le rapport 
financier prouve la bonne 
santé du club et, malgré la 

canicule de juillet, l’exposi-
tion a rencontré un vif succès, 
notamment grâce à l’implica-
tion et au dévouement de 
tous les membres. Statutaire-
ment, le bureau étant démis-
sionnaire mais rééligible, 
l’assemblée a procédé à l’élec-
tion des deux postes restant à 
pourvoir : la présidence et le 
secrétariat. 
À l’issue du vote, le nouveau 
bureau se compose des pré-
sidents d’honneur, Gabriel 
Liotard, Henriette Durand et 
Didier Laine, du président, 
Jérémi Dugas, du secrétaire, 
Bernard Lohier, et du tréso-
rier, Jacques Chesnet. 

A suivi la présentation des 
nombreux projets à réaliser 
pour 2018 dont, notamment, 
l’anniversaire des 40 ans 

d’existence du club. La réu-
nion s’est terminée avec la 
dégustation des galettes des 
Rois.

■ Le club est en bonne santé financièrement.

L’après-midi récréatif offert 
aux seniors est maintenant 
une habitude bien ancrée 
dans la vie du village. Ce 
moment partagé a débuté 
en 1959. Bien avant l’instau-
ration de ces moments con-
viviaux à l’initiative des 
communes, l’Association 
familiale avait pris les 
devants. Chaque année, tou-
tes les personnes concer-
nées reçoivent un carton 
d’invitation. 
Venus de Pomier, des 
Rimes, du Barry, de la Gare, 
du Cambonnet ou de la 
Nougarède, ils étaient tous 
heureux de se retrouver 
pour un moment de détente. 
Accueillis par les membres 
de l’association, ils se sont 
confortablement installés 
autour des tables engagean-

tes. D’abord, ils ont écouté 
chansons et musiques pro-
posées par le duo Regard. 
Rapidement, quelques-uns 
ont eu des fourmis dans les 
jambes et ont investi la piste 
de danse pendant que les 
musiciens se lançaient sur 
des airs de valse ou de 
slows. 
Des assiettes d’oreillettes 
maison ont été disposées 
sur les tables. Tous se sont 
régalés. 
Entre deux chansons, sou-
vent reprises en chœur ou 
entre une valse et un tango, 
est venu le moment du déli-
cieux saint-marc. 
Encore quelques chansons 
des années soixante-dix, 
encore quelques pas de 
madison et la soirée s’est 
achevée.

L’après-midi récréatif  
a attiré les aînés

Saint-Jean-de-Valériscle

■ Les participants ont dansé entre deux gourmandises.
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Apprendre 

l’informatique au collège
Bessèges

Initiative originale, démar-
che innovante, deux profes-
seurs, Arielle Pfohl et 
Emmanuel Malbos, organi-
sent, dans la salle informati-
que du collège Le Castellas, 
des séances de formation 
intergénérationnelles, un 
mardi par mois, de 14 h 30 à 
16 h. Douze élèves de 3e tra-
vaillent avec des retraités 
des communes des alen-
tours. 

Créer des mails et 
prendre des photos 
Ces rencontres ont pour 
objectif, d’une part de com-
muniquer avec des person-
nes d’une autre génération, 
de les familiariser avec des 
techniques qui ne leur ont 
pas été enseignées, d’autre 
part de mettre en valeur les 
collégiens en leur confiant 
la responsabilité d’expliquer 
comment fonctionne inter-
net et plus généralement un 
ordinateur. Et au-delà, de 
réfléchir et de chercher 
ensemble ce qui, au fil du 
temps, a changé en moins 
d’un demi-siècle. 
L’équipe pédagogique du 
collège invite tous ceux qui 
souhaitent rester en phase 

avec la jeunesse actuelle à 
participer à ce projet nova-
teur. 
Apportant leur vision de la 
vie, leurs connaissances, 
leurs expériences, ils pour-
ront apprendre les bases de 
l’informatique. Ce partena-
riat permettra de créer des 
mails, de rédiger des petites 
annonces, des déclarations 
d’impôts, des recettes de 
cuisine, de réaliser photos 
et vidéos…  
Les propositions du groupe 
pourront aborder des sujets 
aussi divers que l’évolution 
des voitures, des technolo-
gies, des loisirs, de la mode 
et faire des recherches sur 
l’école d’hier, d’avant-hier et 
d’aujourd’hui. 
Une forte participation est 
nécessaire au bon fonction-
nement de ce projet qui n’en 
est qu’à ses débuts, mais qui 
a vocation de perdurer. 

◗ Pour vivre cette expérience  
et partager ces échanges 
instructifs, conviviaux, 
intergénérationnels appeler  
le 07 83 60 56 60 ou le 
06 60 64 52 12. Le prochain 
rendez-vous est prévu  
mardi 13 février.

■ Retraités, enseignants, collégiens travaillent ensemble.

Le Cercle Citroën Cévennes réunit une 
trentaine de passionnés de vieilles mécaniques
Le Cercle Citroën Cévennes, 
présidé par Marie-Jeanne 
Paris, accueille les amoureux 
de l’automobile ancienne et 
de collection, l’essentiel étant 
d’avoir en commun la pas-
sion des véhicules anciens. 
Ces férus de voitures ancien-
nes sont plus d’une trentaine 
de passionnés qui, tout au 
long de l’année, parcourent 
des centaines de kilomètres 
au volant de leurs fidèles 
compagnes et en compagnie 
de leurs conjoints. 
Leur but est de marier le 
charme pittoresque de lieux à 
découvrir à la passion auto-
mobile. À bord de ces voitu-
res anciennes, ils profitent 

des richesses cachées des 
campagnes. 
C’est devant l’église Notre-
Dame qu’ils se sont dernière-
ment réunis. Le rendez-vous 
a été donné par Danièle 
Pierre, membre de l’associa-
tion et conseillère municipale 
active. Guidés par Jean-Paul 
Fraysse, ils ont suivi la visite 
de l’église pour poursuivre, 
avec Chantal Vincent et 
Robert Daniel de Serre et 
Calades, où ils ont pu décou-
vrir l’histoire du village avec 
des objets archéologiques 
exposés, retrouvés sur place. 
Ils ont ensuite fait une halte 
pour un repas au restaurant 
du village pour discuter 

mécanique. Tous ont été 
ravis par cette balade. La pro-

chaine durera deux jours et 
se fera dans le Forez.

■ Ils se sont donné rendez-vous au petit matin devant l’église.

Meyrannes

Près de 150 personnes 
étaient réunies pour la 
célébration œcuménique 
de l’Unité chrétienne au 
temple. Cette année, les 
membres des différentes 
églises chrétiennes des 
Caraïbes ont voulu « ren-
dre grâce au seigneur 
pour les œuvres qu’il a 
réalisées dans la vie de 
leurs peuples ». 
Le père Jean-Luc Gébelin, 
curé de la paroisse du Bar-
jaquès, a invité les chré-
tiens de son secteur « à 
reconnaître dans leurs 
vies toutes les œuvres de 

libération accomplies par 
le seigneur : dialogue 
œcuménique dans la 
prière, accueil en parte-
nariat d’une famille de 
réfugiés venus d’Irak, 
liberté de conscience dite 
Loi de Laïcité, solidarité 
entre les habitants de tou-
tes conditions de notre 
pays par la création de la 
sécurité sociale, les tech-
nologies nouvelles… Ces 
chemins de libération 
appellent à continuer 
ensemble cette œuvre de 
libération avec l’aide de 
partenaires ».

150 personnes à la 
célébration au temple

Saint-Jean-de-Maruéjols

■ Le père Jean-Luc Gébelin a invité les chrétiens à prier.

Chloé Henry crée son entreprise
Anim’en Vie est un nouveau 
service pour les personnes 
retraitées et âgées autonomes 
qui lutte contre l’isolement, 
pour le maintien des relations 
sociales, des capacités physi-
ques et cognitives et pour 
l’accès à la culture et aux loi-
sirs. 
Forte de son expérience 
d’auxiliaire de vie et de ses ren-
contres, Chloé Henry a fait un 
constat : « Un trop grand 
nombre de nos aînés souffre 
d’isolement, d’ennui, d’un fort 
sentiment d’inutilité... Ce qui 
entraîne inexorablement une 
baisse de l’autonomie. » 
Sa vocation a ainsi vu le jour : 
« Apporter du mieux-être à ce 
public riche d’histoires et de 

valeurs à transmettre, avec 
une approche empathique, 
vivifiante et optimiste. » 
Animatrice en gérontologie 

diplômée, elle crée en ce début 
d’année Anim’en Vie, une 
entreprise qui propose des 
activités adaptées pour 

seniors, soucieux de rester 
actifs, et souhaitant être 
accompagnés : jeux mémoires, 
ateliers d’écriture, peinture, art 
créatif, jardinage, cuisine, sor-
ties, visites, rencontres… et 
même écriture du récit de vie. 
Les interventions sont créées 
au plus près des capacités et 
des attentes de chacun, les 
supports, les fournitures et les 
déplacements sont inclus. Les 
prestations se déroulent à 
domicile et en extérieur, en 
individuel et en groupe pour 
les particuliers. 
Des activités sont aussi propo-
sées aux structures accueillant 
les seniors (CCAS, foyer, clubs 
du 3e âge et associations diver-
ses).

■ Chloé Henry au service des personnes âgées.

Saint-Victor-de-Malcap

Les lecteurs sont accueillis tous les mardis et mercredis par les bénévoles.

Un grand 
choix de livres à la bibliothèque

G
érée par 
Medias16Ceven, la 
bibliothèque muni-
cipale offre un 

grand choix de livres en tous 
genres et en grand nombre. 
Pour les nouveaux et futurs 
lecteurs, l’établissement se 
situe toujours dans une 
ancienne salle du groupe 
scolaire André-Payand. Elle 
est aussi ouverte pendant la 
période scolaire. 
Tous les mardis, de 17 h 
à 18 h, de même que les mer-
credis, de 10 h 30 à midi, les 
bénévoles de l’association 
reçoivent les lecteurs avec 
compétence et le sourire aux 
lèvres. 

Renouvellement 
complet  
de la collection 
Les mardis et jeudis, en 
début d’après-midi, Denise 
et Martine accueillent les 
petits écoliers moliérois. 
Pour les prochaines vacan-
ces d’hiver, la fermeture est 
annoncée à partir 
du 19 février jusqu’au 5 mars. 
Dès la rentrée de mars, la 
direction départementale du 
livre aura renouvelé l’ensem-
ble de la collection de la 
bibliothèque. 
Il est bon de rappeler que 
l’inscription et le prêt sont 

gratuits, c’est un fait assez 
rare pour qu’il soit souligné, 
tout en sachant que 
l’emprunt est d’une durée de 
trois semaines. 

● CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se 
réunira mercredi 7 février, 
à 18 h 30, en mairie. 
À l’ordre du jour, seront dis-
cutés les comptes de gestion 
de la trésorière de Saint-

Ambroix pour l’exercice 
2017 : budgets communal, 
eau et assainissement, lotis-
sement, site industriel. 
Comptes administratifs du 
maire, exercice budgétaire 
2017, budgets communal, 
eau et assainissement, lotis-
sement, site industriel. Affec-
tation du résultat d’exploita-
tion des budgets 2017. 
Demande de fonds de con-
cours à la communauté de 

communes pour la réhabili-
tation de la salle polyvalente, 
l’acquisition d’un garage au 
remblaimodificatif. Acquisi-
tion parcelle C214 (route de 
la Luxériére), la réhabilita-
tion du pont de Perret-dos-
sier loi sur l’eau. Un point sur 
les obligations légales de 
débroussaillement/risque feu 
de forêt (question inscrite à 
la demande du préfet du 
Gard) sera fait.

■ Denise et Martine sont à l’accueil de la bibliothèque.

Molières-sur-Cèze
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La réunion de l’association 
Bien vivre à Sauzet a été 
très animée. Le bureau 
s’est réuni en présence de 
ses fidèles, vendre-
di 2 février à 18 h. C’est la 
troisième assemblée géné-
rale en comptant celle de 
la création. 
La présidente, Danielle 
Revel, a présenté les diri-
geants et demandé si des 
volontaires désiraient se 
présenter à l’élection du 
nouveau bureau. En 
l’absence de réponse, ce 
dernier a été reconduit. 
Elle a ensuite fait le bilan 
des activités de l’année 
écoulée (marches, specta-
cle, soirée des lumières, 
journée écocitoyenne). 

Puis elle a développé les 
projets. 
Tout d’abord, en partena-
riat avec l’Agglo, un circuit 
découverte axé sur les 
oiseaux. Deux randonnées 
seront organisées par 
l’association ainsi qu’une 
exposition en octobre dont 
le sujet sera Star Wars. 
Enfin, le bilan financier a 
été déclaré satisfaisant. Un 
échange d’idées au sujet 
de futures activités a été 
lancé, certaines sont inté-
ressantes mais demandent 
un approfondissement. 
Pour terminer la réunion, 
le verre de l’amitié a été 
partagé dans une agréable 
atmosphère. 
► Correspondant Midi Libre : 06 62 51 50 72

Des activités 
pour Bien vivre à Sauzet
Sauzet

Le bureau de l’association 
Le Cigalon et les adhérents 
ont décidé de reporter au 
mardi 30 janvier la fête de 
l’Épiphanie afin de retrou-
ver leur président qui vient 
de subir une importante 
opération cardiaque. 
La première partie de 
l’après-midi a été utilisée 
pour l’assemblée générale 
ordinaire. Le président a 
présenté le rapport d’acti-
vités et les prévisions pour 
le premier semestre, 

comme deux voyages d’une 
journée, un à la ferme 
marine, l’autre à l’escale des 
grands voiliers à Sète, dont 
l’Hermione. Le repas des 
associations est prévu le 
1er juin. Le quitus a été voté 
à l’unanimité à la trésorière. 
La deuxième partie de 
l’après-midi a été consacrée 
au partage des galettes des 
Rois, fournies par le bou-
langer de la commune, 
entre les 113 participants. 
► Correspondant Midi Libre : 06 15 83 78 27

Bilan, prévisions 
et galettes au Cigalon

Sainte-Anastasie

■ Une salle bien garnie pour déguster la galette.

Le maire de Castillon-du-
Gard et son conseil muni-
cipal ont invité les nou-
veaux Castillonnais à par-
tager la traditionnelle 
galette des Rois, jeudi 
25 janvier à 19 h à la mai-
son des associations. 
À cette occasion, élus, 
commerçants et dirigeants 
des associations ont été 
présentés. Chacun d’eux 
a reçu le petit livre de 
bienvenue dans lequel ils 
ont pu découvrir un peu 

d’histoires sur le village en 
photos, un circuit de ran-
donnée, les numéros de 
téléphones utiles, la liste 
des associations et leurs 
données ainsi que les 
informations municipales 
ou sur les services publics 
tels que le Sictomu, par 
exemple 
La rencontre s’est termi-
née après la dégustation 
des gâteaux des Rois du 
boulanger de Castillon. 
► Correspondant Midi Libre : 06 74 27 94 15

Galette des Rois pour  
les nouveaux Castillonnais

Castillon-du-Gard

■ Galettes et gâteaux des Rois ont été appréciés.

Le blason des seigneurs de Brignon  
n’est propriété ni de la commune ni de particuliers
Vers le XIIIe siècle, les Raimond 
de Brignon, seigneurs de la 
commune, se dotèrent de leur 
propre blason, « azur et or avec 
trois rochers et deux demi-
rochers mis en sautoir » (cf. 
Brignon et la Gardonnenque). 
Quelques centaines d’années 
plus tard, sous le règne de Louis 
XIV, l’État, endetté, impose aux 
communes et paroisses des bla-
sons moyennant une taxe 
d’enregistrement. La majorité 
de celles de la Gardonnenque, 
dont Brignon, va accepter. 
Il y a une dizaine d’années, des 
archives historiques ont mis au 

jour une description de l’écus-
son seigneurial, seul emblème 
représentatif de l’histoire du vil-
lage aux yeux des historiens 
locaux. La municipalité l’adopte 
en remplacement du symbole 
royal et fiscal commun à plu-
sieurs villages. Peut-elle alors 
se déclarer propriétaire exclu-
sive du blason ? 
Depuis le 5 avril 1884, la loi sur 
la gestion des communes n’a 
pris aucune disposition législa-
tive ou réglementaire encadrant 
spécifiquement les conditions 
de son utilisation. Ce dernier ne 
bénéficiant d’aucune protection 

intellectuelle, il peut être utili-
sé par tout particulier, ni la 
municipalité, ni aucune autre 
personne ne peut se prévaloir 
d’un droit exclusif sur le blason 
d’une commune. 
C’est donc en connaissance de 
cause et en toute légalité que 
l’association les Amis du vieux 
Brignon, prochainement Bri-
gnon - Patrimoine, utilise les 
armoiries des seigneurs de Bri-
gnon, comme cela a été rappe-
lé lors de l’assemblée générale 
du 26 janvier dernier. 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 83 40 17

■ D’azur et or avec trois 
rochers et deux demi-rochers 
en sautoir.

Brignon

Au fil du jazz : salle comble 
pour Éric Luter et Daniel Huck
Samedi 3 février en soirée, la 
salle des fêtes de Meynes 
était pleine avec près de trois 
cents personnes dont 80 % en 
entrées payantes. Un public 
venu de tous les horizons, 
d’Uzès en passant par 
Bagnols, Nîmes, sans oublier 
les communes voisines. 
En partenariat avec l’associa-
tion nîmoise Labory jazz pro-
duction, la communauté de 
communes du Pont-du-Gard 
a lancé son programme cul-
turel “Au fil du jazz”, festival 
qui se déroule du 3 au 
17 février. 
Pour débuter cette saison 
culturelle, le jazz de la Nou-
velle Orléans (de 1910 à 1940) 
était mis en valeur par deux 
complices de très haut 
niveau, Éric Luter à la trom-
pette, saxophone et chant, et 
Daniel Huck. Pendant près 
de deux heures, y compris les 
rappels, les compères, 
accompagnés par Yves Buf-
fetrille à la basse, Philippe 
Rosengoltz au piano et 

Michel Mozet à la batterie, 
ont, tous ensemble, distillé 
une musique antidéprime, un 
anxiolytique naturel, un puis-
sant remède anticrise et 
pourfendeur des mines défai-
tes. 
Ce concert de jazz a été 
l’occasion d’une belle soirée 
musicale, accessible à tous, 
passionnés, néophytes, mélo-
manes ou simples curieux. 
À la fin du spectacle, le maire, 

Rudy Nazy, lui-même direc-
teur et chef de l’ensemble 
musical Chicuelo II, a remer-
cié le public puis a pu con-
verser avec Daniel Huck et 
Éric Luter afin d’échanger 
leur passion. 

● MAIRIE 
L’accueil de la mairie est 
ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à midi et de 14 h à 17 h. 
► Correspondant Midi Libre : 06 03 28 15 33

■ L‘ensemble musical sur la scène de la salle des fêtes.

MeynesAramon 
● CLUB DES AÎNÉS 
Le club Générations 
Mouvement organise un 
loto goûter amical ven-
dredi 9 février à partir de 
14 h 30, au siège, boule-
vard Gambetta. 
En prévision de la jour-
née de carnaval et du 
repas du midi (12 €), à la 
salle Eugène-Lacroix, jeu-
di 22 février, le club enre-
gistre les réservations jus-
qu’au 19 février, au siège, 
avec l’espoir que les par-
ticipants viennent nom-
breux déguisés de magni-
fiques costumes. 

● UN LOTO CARITATIF 
POUR SAINT-AMAND 
L’association des Amis de 
Saint-Amand et ceux de 
la paroisse catholique du 
district organisent, 
dimanche 11 février à 
16 h 30, salle Volpillière, 
à Théziers, un loto afin de 
récolter des fonds desti-
nés exclusivement à la 
restauration de la cha-
pelle Saint-Amand, route 
d’Aramon.

Soucieuse de l’environnement, Catherine Moranat s’est lancée dans le concept.

La Ruche qui dit oui 
s’installe aux Coccinelles

C
atherine Moranat, 
Domazanaise, vient 
de lancer un nou-
veau concept sur la 

commune. Soucieuse de 
l’environnement, elle expli-
que qu’elle a « six petits-
enfants, la planète va mal, 
je voulais limiter le déplace-
ment des produits, consom-
mer local et apporter ma 
pierre à l’édifice ». 
C’est tout naturellement que 
Catherine Moranat s’est ren-
seignée sur la structure La 
Ruche qui dit oui, qui permet 
aux consommateurs d’ache-
ter les meilleurs produits aux 
agriculteurs et artisans. Dans 
un cadre associatif, elle a ren-
contré Christine Fabre et 
Baptiste Mangin, du domaine 
des Coccinelles. Ensemble, 
ils se sont mis d’accord pour 
ouvrir une Ruche au 
domaine. 

Dans toute la France 
Baptiste Mangin, exploitant 
du domaine des Coccinelles 
et conseiller municipal à 
Domazan, souligne que 
« l’activité de la Ruche va 
dynamiser la commune qui 

soutient déjà le projet ». La 
Ruche de Domazan rejoint 
donc les huit cents autres 
Ruches qui sont réparties 
dans toute la France. 
Grâce au site internet laru-
chequiditoui.fr, chaque 
semaine, les consommateurs 
peuvent sélectionner les pro-

duits et les commander avant 
le mardi soir. Tous les jeudis, 
de 17 h 30 à 19 heures, les 
consommateurs retirent leur 
commande et rencontrent 
Catherine, la responsable de 
la Ruche, et les différents pro-
ducteurs. La première livrai-
son a eu lieu jeudi 1er février 

et les quinze producteurs ont 
pu rencontrer les consomma-
teurs, qui venaient de Doma-
zan et des communes voisi-
nes. 
Le concept semble plaire 
puisqu’en deux mois ils sont 
déjà cent cinquante à avoir 
rejoint la communauté.

■ Tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 heures, les consommateurs viennent chercher leur commande.

Domazan
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CINÉMA
LE CAPITOLE 
11 rue Xavier-Sigalon à Uzès. 
✆ 04 66 22 13 91. 
Cinquante nuances  
plus claires : 21 h. 
Gaspard va au mariage : 21 h. 
L’insulte : 15 h, 21 h. 
Les heures sombres : 18 h. 
Lucky : 15 h. 
Marie Curie : 18 h. 
Wonder wheel : 15 h, 18 h.

EN BREF

● MÉDIATHÈQUE 
Mercredi 7 février,  
à partir de 16 h 30,  
à la médiathèque,  
contes et projections vidéo 
Bonjour l’hiver, à partir de 
4 ans. Tél. 04 66 03 02 03. 

● ÉGLISE CATHOLIQUE 
Mercredi à 8 h 30, messe 
au Carmel, avenue Louis-
Alteirac ; à 12 h 15, messe 
à l’église Saint-Etienne. 

● EGLISE 
PROTESTANTE UNIE 
Ce mercredi à 10 h, au 
temple, avenue de  
la Libération, entraide café.

L
’espace fitness du parc 
du Duché vient d’être 
aménagé avec un sol 
amortissant naturel et 

une délimitation esthétique en 
bois  qui permet d’identifier cet 
équipement sportif dans un 
espace vert dominant la vallée 
de l’Eure. Il comprend égale-
ment des jeux d’enfants, une 
piscine municipale et des ter-
rains de tennis. 
La ville d’Uzès poursuit ainsi 
son effort et son action en 
faveur de la santé en aména-
geant un espace propice à la 
détente, aux sports et aux acti-
vités de plein air. Après la 
réflexion menée par la com-
mission santé, cet espace est 
né d’une volonté commune 
entre les différents acteurs 
communaux, sports, santé et 
travaux, de proposer une nou-
velle offre pour les personnes 
désirant pratiquer du sport à 
tous les niveaux. 
Equipée de neuf appareils 
accessibles à tous, gratuite-
ment, la pratique sportive est 
adaptée aux personnes de plus 
de 1,40 m. L’utilisation des 
équipements doit se faire après 
lecture et dans le respect des 
instructions relatives aux exer-
cices pratiqués. 

Des QR codes 
Un QR code sur certaines 
machines permet d’accéder à 
une page d’instruction pour 

une utilisation optimale du 
matériel en plus des indications 
affichées sur chaque appareil. 
Ces derniers permettent de tra-
vailler la musculation, le car-
dio et la relaxation. Ils sont des-
tinés aux débutants comme 
aux professionnels, aux spor-
tifs sédentaires, de l’adolescent 
au senior, y compris pour les 
personnes à mobilité réduite 
pour certains équipements. 
Le basique 2 est une associa-
tion de trois barres fixes et d’un 
espalier, le duo ascenseur-che-
val permet un travail complet 
des épaules et des bras et le 

marcheur double l’assouplis-
sement des jambes et du dos, 
le poney permet un renforce-
ment harmonieux du corps 
avec coordination du bas et du 
haut... Il y a aussi les pompes, 
abdo simple, le rameur, le ski 
de fond, le transat et les barres 
pour les dorsaux. 
Le revêtement du sol, réalisé 
en copeaux de bois naturels, 
renforce la sécurité par ses 
capacités amortissantes. 
L’investissement communal 
est, au final, de 11 760 €, pour 
une réalisation confiée à la 
société Hydravert, de Nîmes. 

Loisirs. Neufs appareils sont installés, accessibles à tous.

Des aménagements  
à l’espace fitness du parc

■ Les appareils sont installés sur un tapis de copeaux de bois.

Quinze bénévoles de la Pré-
vention routière, coordon-
né par André Michaud, ont 
sensibilisé trois cents élè-
ves de secondes du lycée 
Charles-Gide aux divers 
problèmes auxquels ils 
vont être confrontés au 
volant de leur automobile 
dès qu’ils auront le permis 
de conduire. 
Pour cela, ils animaient six 
ateliers : la vie après l’acci-
dent avec une personne à 
mobilité réduite suite à un 
accident de voiture et de 
moto ; le téléphone au 
volant, un véritable fléau 
en constante augmentation 
qui a causé un mort par 
jour en 2016 et presque 
deux en 2017 ; conduite et 
accident avec un simula-
teur quatre-roue qui permet 
d’être confronté à des situa-
tions réelles ; la réglemen-
tation et les éléments de 

protection, indispensables 
pour des jeunes qui sont à 
la porte de la conduite 
accompagnée ; les condui-
tes à risques dues à l’alcool 
et aux drogues et le port de 
la ceinture ; les limites phy-
siologiques, le comporte-
ment du conducteur testé 
dans la voiture tonneau, le 
moment le plus spectacu-
laire et certainement le plus 
générateur de stress. 
Un responsable de l’atelier 
explique la démarche au 
groupe de lycéens invités à 
former des duos : « La 
voiture va simuler un 
retournement et effectuer 
des rotations de plus en 
plus rapides afin de vous 
convaincre de l’efficacité 
de la ceinture de sécurité. 
Prenez place sur les sièges 
avants et restez décontrac-
tés, vous ne risquez 
rien.. » Et c’est parti ! 

Lycée. Prévention routière à Gide.

Comprendre les 
dangers de la route

■ Toujours un peu d’appréhension.

Un gros gagnant au bar du PMU
Le bar de l’Hôtel, boulevard 
des Alliés, a pris l’appellation 
de PMU dans les années  qua-
tre-vingt. Ses gérants actuel, 
Gilles et sa mère Christane, 
disent que leur établissement, 
qui accueille un point de vente  
au premier étage, enregistre 
un gros gagnant tous les trois 

ans. Le rendez-vous avec la 
chance était arrivé.  C’est ce 
qui explique la présence de 
Michèle Pocquet, responsable 
du secteur du PMU, porteuse 
d’un chèque factice de 203 894 
€, le gain d’un habitué  qui 
avait misé 12€ sur un quinté 
se disputant à Vincennes. ■ Le chèque a été présenté.

Depuis plusieurs semaines, 
la CCPU a entrepris des tra-
vaux de défense des forêts 
contre l’incendie (DFCI) à 
Uzès, au lieu-dit La Monta-
gne, sur la piste Y 59, en rive 
gauche de la vallée de 
l’Alzon. Il est donc recom-
mandé aux usagers de ces 

lieux pour leurs loisirs d’évi-
ter de les fréquenter pen-
dant cette période. Et pour 
toutes les personnes devant 
s’y rendre, d’être prudentes 
et de se référer à la signali-
sation et systématiquement 
aux consignes des person-
nels sur place.

Défense des forêts

Les travaux sur la RD1, en 
direction de Fons, ont 
repris à la sortie du village. 
Interrompus durant tout 
l’été suite à l’opposition de 
saint-mamertois de voir 
abattre des platanes, les 
ouvriers sont de nouveau à 
pied d’œuvre depuis quel-
ques jours, les arbres ayant 
finalement été détruits 
comme initialement prévu. 
Il s’agit, pour l’entreprise 
Lautier de Moussac, de 
créer des trottoirs avec 
accès pour personnes han-
dicapées puis de refaire 
l’enrobé de la chaussée. 

La Scaic d’Alès (Société 
cévenole d’aménagement 
infrastructures et construc-
tions) travaille en même 
temps sur le réseau pluvial, 
avec le busage des fossés 
et la pose de cadres en 
béton. Une tâche délicate 
pour les ouvriers dans la 
mesure où le sous-sol de la 
route est truffé de condui-
tes et tuyaux divers, et où 
la détérioration involon-
taire des conduites de gaz 
appelle parfois à faire inter-
venir en urgence des tech-
niciens d’Alès. 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 68 05 36

Travaux dans le village
Saint-Mamert-du-Gard

■ Le travail s’effectue dans la bonne humeur.

La confrérie des Mange-Tripes 
d’Alès propose un repas avec 
intronisation de personnalités 
locales au grade de chevalier 
samedi 10 février, à partir de 
11 h 15, au foyer Pierre-Clavel. 
Fondée le 13 octobre 1999 par 
Jacques Boissin, grand maître, 
elle milite pour la mise en 
valeur de la qualité des tripes 
de l’abattoir d’Alès qu’elle con-
fectionne selon la recette 
ancestrale. Elle est une ambas-
sadrice du bien-manger dans 
le département et bien au-delà. 

La Confrérie cévenole compte 
dans ses rangs de fameux 
intronisés parmi lesquels 
Michel Galabru, Maurice 
André, Smaïn, Monique Ewan-
je-Épée… 
Le repas est proposé à 20 €. 
Les inscriptions sont prises à 
la boulangerie, à la mairie et 
au Spar dans la limite des pla-
ces disponibles. Une telle 
manifestation gastronomique 
constitue un événement excep-
tionnel pour le village ! 
► Correspondant Midi Libre : 07 83 57 36 46

Avec la 
confrérie des Mange-Tripes
Saint-Chaptes

■ La confrérie pour une première, à Saint-Chaptes.

Samedi 3 février à 10 h 30, 
l’équipe U11 de l’Entente 
Sportive Rhône Gardon rece-
vait l’équipe de Sauveterre au 
stade municipal Jean-Quittard. 
Les U11 sont entraînés par 
Ludovic Panier et Jonathan 
Jean. L’équipe est composée 
de joueurs âgés de 10 ans et 
de joueuses âgées de 11 ans.  
A l’issue de deux périodes de 
20 minutes, l’équipe s’est incli-
née 1 à 0 face à Sauveterre. 
L’entente compte 95 joueurs 
qui sont entraînés et encadrés 
par dix-neuf dirigeants éduca-
teurs, deux éducateurs fédé-
ral et deux animateurs. Les 

équipe du club se retrouvent 
sur les stades des communes 
de Comps, Meynes et Mont-
frin.  
Les événements à venir pour 
le club sont nombreux : soi-
rée Chic et Choc samedi 
24 mars, tournois de U6 à 
U13 au stade de Comps les 
19 et 20 mai, stage du 16 au 
20 avril, de 14 heures à 17 heu-
res, au stade de Comps. 

◗ Retrouvez les actualités du club 
: http://esrg-rhonegardon 
.footeo.com et sur Facebook : 
Entente Sportive Rhône Gardon. 
► Correspondant Midi Libre : 06 71 82 75 99

Les U11 de 
l’ESRG ont reçu Sauveterre
Montfrin

■ L’équipe U11 de l’Entente Sportive Rhône Gardon.

C’est avec une immense 
peine que  l’association 
les Amis de Fournès a  
appris la disparition de 
leur présidente Annelie-
se  Weisheimer. Arrivée 
de son Alsace natale 
depuis quelques années, 
elle s’était parfaitement 
intégrée dans le village. 
C’était une personne très 
dévouée qui s’impliquait 
avec beaucoup de dyna-
misme au sein de l’asso-
ciation et des activités du 
village. Elle a lutté avec 
un courage exemplaire 
contre la maladie faisant 
l’admiration de tous.  
Les membres de l’asso-
ciation  garderons le sou-
venir d’une personne 
attachante, généreuse et 
toujours disponible pour 
aider les autres.

Décès 
d’Anneliese  
Weisheimer

Fournès



POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

Votre annonce avec ou sans photo
Rendez-vous sur www.lr-annonces.com

Téléphonez
avant 12 h

Payez par Carte Bancaire.
Votre annonce dans le journal sous 48 h

(selon le jour de parution le plus proche)
ou

04 3000 7000

04 3000 9000

EMPLOI

IMMO-AUTO-DIVERS

EMPLOI

IMMO-AUTO-DIVERS

Vos petites annonces

mardi 6 février 2018

ANNONCES LEGALES
ET OFFICIELLES

Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Gard
MidiMédia Publicité

Tél. 04.67.07.69.40 - Fax : 04.67.07.69.39
34438 - Saint-Jean-de-Védas cedex

Consultation
des
marchés publics
Entreprises, de nouveaux marchés
s’offrent à vous !

Inscrivez-vous à notre

service d’alerte gratuit
et disposez des avantages
offerts par midilibre-legales.com

- consultation des marchés régionaux
et nationaux

- téléchargement du règlement
des consultations

- téléchargement DCE
- dépôt de candidatures
et/ou offre dématérialisée

midilibre-legales.com
Partenaire de :

Annonces légales
et ventes aux enchères

SERVICE SPÉCIALISÉ

796434

52 ans, je rech. 1 H avec
qui partager ma vie et
mes envies. Je suis joigna-
ble.

Salut, moi c'est CELIA

08 95 07 92 07 (0,80€/mn)

796432

Jolie Blonde de 36 ans

Tél. au 08.95.69.40.24 (0,80€/mn)

Dispo pour une belle
rencontre. Bel appart
libre pour recevoir.

795423

RÉSEAU 100 % MECS
100 % EFFICACE

(ne-0,80€/mn)

Pour faire des rencontres
avec les mecs dipo

et open de ta région
Tél. 0895.227.227

EMILIE 24 ans
raconte ses aventures érotiques

NE - Service 0,80 €/min + prix appel

Ecoute son histoire au

0895.22.70.68
Code histoire 0002

M. SANOE MEDIUM
Aide au retour de l’être cher,
santé, travail, chance. Bonnes
références. Paiement si satisfait.
06.86.92.38.16/09.54.26.60.75

(422879726)

M. KARA
CONNU POUR SES RÉSULTATS RAPIDES

Retour de l'être aimé, protection,
aides aux entreprises, impuissance,

chance aux jeux.
Paiement après résultats.
06 48 57 67 73

Siret 535352116

797525

797776

NÎMES - Nouvelle belle
petite TRANS brune,
forte poitrine, de pas-
sage, vous reçoit pour
des moments inoublia-
bles. Tél. 07.84.56.60.18.

Antiquaire achète
Manteaux de fourrure, tableaux et meubles anciens,

arts asiatiques, sculptures et pendules anciennes,
montres et armes anciennes...

0066 8800 6666 3300 5577
ysecula@orange.fr - site : yves.secula.free.fr

797213

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Opération « Les Vignes Rouges »

Réalisation de 10 logements sociaux collectifs
à Nages et Solorgues

1. - OBJET :

La présente consultation concerne la réalisation de 10 logements sociaux
collectifs répartis en 2 bâtiments R+1. L’opération comprend également la
réalisation d’un parking extérieur commun aux deux bâtiments.

2. - MAÎTRISE D'OUVRAGE :

FDI HABITAT – @7Center Immeuble H@rmonie – 501, Rue Georges Méliès
– CS10006 – 34078 MONTPELLIER CEDEX 3 - Tél.04.67.69.66.60.

3. - MODE DE PASSATION DES MARCHÉS :

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est
soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016.

4. DURÉE DU MARCHÉ : 13 mois.

Les délais d’exécution du marché sont précisés au sein du CCAP.

5. - LIEU D'EXÉCUTION : ZAC des Marquises lot ML2, 30114 NAGES ET
SOLORGUES.

6. - LISTE DES LOTS

1. Terrassement VRD.

2. Gros œuvre.

3. Charpente / Couverture.

4. Etanchéité.

5. Ravalement.

6. Cloison / Doublage / Faux plafonds.

7. Menuiseries extérieures.

8. Menuiseries intérieures.

9. Plomberie - Sanitaire / VMC - chauffage / Gaz.

10. Électricité.

11. Métallerie.

12. Revêtement carrelage.

13. Peinture - Signalétique.

14. Espaces verts.

7. - MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER :

Dossier téléchargeable sur le site de FDI HABITAT :

http://www.fdi-habitat.fr/appels

8. - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES AUPRÈS DE : Monsieur MAURY
marchespublics@fdi-habitat.fr

9. - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Le 02/03/2018 à 12 H,
à l’adresse du maître d’ouvrage.

10. - DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours.

11. - JUSTIFICATIONS À PRODUIRE :

Les pièces à fournir au titre de la candidature et/ou de l’offre sont précisées
au sein du règlement de consultation.

12. - CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES :

Les critères de sélection des offres sont précisés dans le règlement de la
consultation.

13. - DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 06/02/2018

Agrément ministériel du 29 novembre 2005

@7center - Immeuble H@rmonie,
501, rue Georges-Méliès

CS 10006, 34078 Montpellier
Tél. 04.67.69.66.60
Fax : 04.67.69.66.80

www-fdi-habitat.fr
SA au capital social de 945 000 €

R.C.S. Montpellier B 467 800 561.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP à CONNAUX du 02/02/2018 il a été institué une
société présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : REYNAUD SOULIER IMPORT EXPORT.

Forme : Société par actions simplifiée

- Capital : 3 000 €.

- Siège : Colline de Sarcin, 30330 Connaux.

- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.

- Objet social : achat, vente, import, export, réparation, en gros et ou au
détail de matériels professionnels, véhicules VL, Pl neufs et d’occasion, de
produits manufacturés, de matériels agricole, vitivinicole, matériels roulants
et de travaux public, pièce détachées et toutes prestations se rapportant à
l’objet.

- Admission aux assemblées et droit de vote : tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte
des actions. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

- Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique
est libre.

- Agrément : Les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité des associés.

- Président : M. Reynaud SOULIER demeurant Colline de Sarcin, 30330
CONNAUX.

- Immatriculation au RCS de NÎMES.

Pour avis, le Président.

797680

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé établi à SAINT-LAURENT-DES-
ARBRES en date du 01 /02/2018, il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination RCG
PLOMBERIE. Siège social : 148, Traverse de la Roue, 30126 SAINT-LAU-
RENT-DES-ARBRES. Objet : Plomberie, Chauffagiste, Climatisation,
Maçonnerie générale, Carrelage et activités, Electricité. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 2 000 euros. Gérance : Monsieur ROUBAUD Grégory, demeurant
148 Traverse de la Roue, 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES,
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de Nîmes.

Pour avis et mention, la gérance.

797338

VENTES
IMMOBILIER

Appartements

T2

VALLERAUGUE
Mont Aigoual - P2 mezzanine, refait
à neuf, carrelage, parquet, idéal
pour champignons et truites. A saisir
45000 € Tél 04.67.83.94.25 /
06.63.41.27.74

0467839425

T4

FRONTIGNAN 170000 €

PART. VEND A FRONTIGNAN -
15mm MONTPELLIER - T4 TRA-
VERSANT - ETAT NEUF - 92M2
HABITABLE - TERRASSE + BAL-
CON

06.24.27.64.75

Maisons

Maisons - Villas

LANGUEDOC-ROUSSILLON AVEY-
RON
ACHETEZ / VENDEZ entre particu-
liers. Acheteurs Français et Euro-
péens recherchent tous types de
biens. L’IMMOBILIER 100% ENTRE
P A R T I C U L I E R S . T e l :
04.99.74.74.40. HAV22
HAV22 04.99.74.74.40.

Maisons de village

IMPHY 29000 €

Immobilier centre france - maison
sur 450 m2 de terrain clos - possibi-
lité paiement à terme -
TRANSAXIA FRANCE B.C.I

02.48.23.55.80

Diversimmobilier

Viagers

Commerces
Entreprises

Hôtellerie,bar,restauration

BOUCHES DU RHONE 1495000 €

Hotel bureau de charme situé en
centre ville, belle capacité d’accueil,
grand apt. De fonction, apport con-
seillé 800 000 € , ca 384 000 ebe
151 000, vente murs et fds
CABINET SEMENE 04 67 42 19 42

HERAULT 860000 €

BRASSERIE LICENCE IV en zone
commerciale à forte fréquentation,
entièrement rénovée, jusqu’à 200
couverts le midi et 100 le soir, fer-
mée dimanche, grande terrasse
CABINET SEMENE 04 67 42 19 42

HERAULT 324000 €

Joli RESTAURANT en zone d’acti-
vité, emplct d’angle, capacité impor-
tante, vaste terrasse, déco et état
impeccable, CA 371 000 EBE 141
000 apport conseillé 110 000
CABINET SEMENE 04 67 42 19 42

Tabac, Presse

GARD 400000 €

TABAC PRESSE LOTO coeur
grande ville, possibilité de travailler
en couple en alternance, apport mi-
nimum conseillé de 150 000, COM
151 000, CA 167 000, EBE 147 000
CABINET SEMENE 04 67 42 19 42

GARD 454000 €

Beau TABAC JEUX bien situé dans
ville ultra-touristique, forte marge de
progression, vendu cause retraite,
facilité de stationnement, potentiel
dvpt, EBE 121 000
CABINET SEMENE 04 67 42 19 42

HERAULT 425000 €

TABAC PRESSE LOTO 100 m2 en
angle de rue, belle visibilité avec le
marché sur la place en face la bou-
tique, parking, minimum 800 clients
par jour, EBE 153 000
CABINET SEMENE 04 67 42 19 42

GARD 270000 €

TABAC PRESSE LOTO en centre
ville, quartier en restructuration avec
potentiel de développement, ferme-
ture hebdomadaire, fermé 4 semai-
nes/an, COM 99 000 CA 122 000
CABINET SEMENE 04 67 42 19 42

Autres commerces
PERPIGNAN
Cause retraite vends Licence taxi
Perpignan Maso Jean-Marie, de
père en fils depuis 1929, forte clien-
tèle longue distance, agréé toutes
caisses. Tél. 06.12.51.08.08 ou
04.68.56.81.00.

Divers location
Commerces/Entreprises

PALAVAS LES FLOTS
Local 20m2 à Palavas les flots pour
saison d’été, 1er Avril au 31 Octo-
b re , rue t rès commerçan te .
06.58.40.29.39.

LE GRAU DU ROI
Le Grau du Roi/Av. Carmargues - A
louer, dans centre commercial LO-
CAUX libres immédiatement, ts
commerces et prof. libérale, sans
pas de porte. Conviendrait pour jour-
naux, bimbeloteries, auto-école...
04.66.51.86.72 (HB).

04.66.78.97.89

Terrains
ST CHRISTOL LES ALES
St Christol-les-Alès - Loue PARCEL-
LES 300 m2 pour jardinage. Tél.
06.68.76.84.22.

PERPIGNAN
AEROPORT PERPIGNAN RIVE-
SALTES MEDITERRANEE - AVIS
D’APPEL A MANIFESTATION - La
Société Transdev Aéroport Perpi-
gnan,gestionnaire dudit aéroport an-
nonce la mise en location de terrains
et surfaces bâties comme suit : Ter-
rains viabilisés avec accès piste -
Terrains viabilisés sans accès piste
- Hangar de stockage - Bureaux at-
tenants au hangar. Les demandes
d’informations sont à adresser par
mail à aeroport.perpignan@trans-
dev.com
STE TRANSDEV AEROPORT PERPI-
GNAN

04.68.52.60.71

Villégiatures
Etranger

ETRANGER
ESPAGNE Sta Margarita (2 km Ro-
sas), STUDIO meublé 4 pers. asc.
300 m plage, poss. loc. WE, sem.
quinz. hors saison : 250 € /sem,
j u i l . - a o û t : 4 5 0 € / s e m .
06.18.02.61.46

ACHAT/DEMANDE
IMMOBILIER

Divers
NIMES
Retraité cherche à louer à particulier
sur Nîmes ou alentours petite mai-
son 2 ch. , gge, terra in. Tél .
04.66.27.09.72

AFFAIRES
BONNES

Animaux
Chiens

Vends CHIOTS BEAUCERON ,
pure race, sevrés, noir et feu , mère
nº 250268500610393. Dispos le 3
février. Tel 06.41.25.46.46. ( siren
479612814)

Vends 6 chiots Berger Allemand, pu-
cés, vaccinés, lof mère 2 Gtf 097,
numéro de portée 2017047642, nés
25/11/2017. Facilité paiement.
06.10.31.28.07

Vends 4 chiots type chihuahuas de
deux mois non lof, avec papiers pu-
ces vaccinés vermifuger, 600 € tel;
0685801904

Chats

Vous cherchez un chat doux, sté-
riIisé, tatoué, vacciné. Il est visible
sur facebook / association-par-
amour-des-chats ou envoi photos.
Livré à domicile sur tout le Langue-
doc Roussillon. Vous attendent. Tél
04.67.99.37.13.

Contacts-Rencontres

Rencontres

Wendy 50A, ch homme pour mo-
ments calins en toute discretion. Son
num 06.19.43.35.76. (TEL ON - non
surtaxe)

Mariées, mais insatisfaites, elles re-
cherchent sur la région des partenai-
res pour moments coquins et dis-
crets. Contact au 04.28.65.28.65.
(TEL ON - non surtaxe)

Stéphanie jeune divorcée ch hom
pour assouvir ses besoins de sexe
uniquement. Rien de sérieux. Son
tel : 06.01.40.08.52. (TEL ON - non
surtaxe)

Michèle, femme aux formes géné-
reuses ch. homme pr pimenter ses
après midi et ses soirées. Tel:
06.23.62.59.26. (TEL ON - non sur-
taxe)

06.98.86.01.06. MARIE retraitée ch.
douceur et chaleur chez moi en se-
maine pour un verre et plus. PHO-
TOS envoie MARIE au 63637 (TEL
ON - + prix sms)

06.03.27.28.68. SOLEN 40 ans,
blonde à forte poitrine, je peux rece-
voir chez moi pr plans sexe, discrets.
PHOTOS, envoie SOLEN au 61800
(TEL ON + prix sms)

Matrimonial Rencontre

Charmant, les yeux bleus. Retraité
cadre, 79ans, div. De bon niveau gé-
néral, il souhaite rencontrer une
amie pour sorties.Téléphonez au 06
37 85 42 84. Réf 3705 UC

66 ANS VEUVE LIBRE ET MOTI-
VEE POUR savourer les doux mo-
ments de la vie à deux! Elle est jolie,
fine naturelle et très douce! Vs :
65/75 ans cvd Oc.tél 04 66 29 02 66

Charmante, sensuelle. 53 ans, div,
infirmière. Elle aurait plaisir à parta-
ger sa vie avec l’homme qui la com-
blerait de bonheur. Appelez au 06 37
85 42 84. Réf3923 UC

Danser, jardiner, randonner en mon-
tagne : voilà les loisirs préférés de
cette dynamique retraitée de 71 ans,
div, et vous? Appelez le 06 37 85 42
84. Réf 5004 UC

Demandez gratuitement votre ma-
gazine d’annonces de personnes li-
bres de votre région. Renseignez
vous en toute discrétion au 06 37 85
42 84 - www.unicentre.eu

Rencontres sérieuses dans le Gard.
Fidelio + de 40 ans d’histoires
d’amour et d’unions réussies. Soyez
curieux ! Informez-vous ! Tél 04 66
29 02 66

62 ANS CHEF D’ENTREPRISE div.
Grand, prestance de sportif allure
classe Envie d’être amoureux, être
heureux au quotidien ! Vs: 50/65 ans
CVD. Oc. tél 04 66 29 02 66

Voyance

Amitiés-Sorties

Dame 83A attend compagnon pour
combler sa solitude sur Uzes. Ecrire
à Midi Media 2 bd des Pyrénnées
66007 Perpignan Cedex sous ref
796418.

Homme 61 ans, Italien d’origine
taille moyen, physique agréable,
sympa, pré-retraiter commerçant,
habite dans villa avec piscine à Ai-
gues Mortes, recherche femme en-
tre 55/62 ans max pour relation sui-
vie et plus. Tél ou adresse mail et
photo souhaité pour réponse. Ecrire
à MidiMedia 2 BD des Pyrénées
66007 Perpignan 788430

Veuf 79 ans 1M72 svelte, élégant,
soigné, bonne éducation, excellent
standing de vie, offre à dame élé-
gante maxi 75ans un dernier par-
cours de vie agréable exempt de
nombreux soucis. Pour réponse dé-
taillée merci d’indiquer nº de télé-
phone. Ecrire à Midi Média, 2 Bd des
Pyrénnées, 66007 Perpignan Cedex
795280

Détente

B l o n d e s e x y e t c h a r m a n t e .
06.40.26.47.44. (4943211510)

** HELENE INSTITUT ** sur Nîmes,
d u l u n d i a u j e u d i . T é l .
06.17.93.10.34. (41154381200035)

ALES Femme mûre, 40 ans, douce
reçoit Monsieur gentil, dans maison
discrète, pour un moment de détente
r e l a x a n t . 0 6 . 3 8 . 1 5 . 7 6 . 0 3 .
(s522423474)

A la Grande-Motte, modelage cali-
fornien, relaxation complète. Tous
l e s j o u r s , s u r R D V . T é l .
06.16.32.58.93. (S.519484414)

* * * * * NOUVEAU * * * * * Palavas.
Reçoit sur RDV, de 9h à 21h du
Lundi au Jeudi. Parking assurés. Tél
06.84.28.15.07. (S.326665148)

Sur Alès, Charmante brune, forte
poitrine, douce et coquine. Tél.
06.75.63.91.49. (S.539864611).

Sur MENDE Nouvelle belle TRANS
coquine, sexy, pour un délicieux mo-
ment inoubliable. 06.05.76.30.34.
(497782359)

H propose à tous, près d’Alès, initia-
tion aux soins du corps et détente
réciproque aux huiles essentielles.
Discret, à un tarif raisonnable.
06.41.39.88.04. (523612182)

NIMES, *Aline* belle fille raffinée,
gentille et douce vous propose un
m o d e l a g e e t d é t e n t e . T é l .
06.20.19.59.25. (823570940).

NÎMES, Liza belle femme, char-
mante, belle poitrine, corps bien fait,
mains de fée, pour une détente co-
quine. Hygiène et discrét ion.
06.65.67.41.68 (488629346)

Prix abordable GANGES, cadre dis-
cret, agréable, Belle PULPEUSE la
cinquantaine, exp, relax.de qualité
douceur ou fermeté. Entre 9H et
20H. 06.82.51.99.53 (390660447)

Envie d’un instant de détente et de
charme optez pour la qualité, tout
est prévu pour vous chouchouter.
6 J / 7 d e 1 0 h à 1 9 h . T é l .
06.29.23.25.03 (388444580).

NIMES Maëva peau sensuelle, 23
ans, je vous reçoit en appartement
privé très chaleureux. Je serai pren-
dre soins de vous avec mes mains
d e f é e . T é l 0 6 . 2 5 . 5 2 . 9 5 . 6 1 .
(797960820)

NIMES- Mélanie 24A, belle brune à
la peau sucrée vous reçoit en toute
discrétion. Bisous à très vite.
06.09.23.83.81. (834100471)

MENDE NOUVELLE jolie Black fille
des îles ALICE 25ans vous recoit
pour massage détente relaxation de
qualité, dans appart discret centre
ville dispo sur Mende 7j/7 et 24h/24.
Contactez moi. 07.53.65.12.66
(513472762)

Sur MENDE, nouvelle blonde char-
mante et sexy, 25 ans, vous attend
pour un moment de détente. Tél.
06.85.89.24.78. (539863712)

Maison
Meuble, décoration

et brocante
Part. Achète, médailles, vêtements
anciens même usagés avant 1950,
civil, militaire, pompier et autres,
faire offre 0615160073

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

Collectionneur Nîmes achète Dis-
ques 33 & 45 T, Vieux Livres ou Bi-
bliothèques complètes, Cartes Pos-
tales, BD, Ménagères Argenterie,
Bouteilles Vieux Vins, Tableaux, Bi-
belots, Commodes Anciennes,
Jouets Anciens. Me déplace. Tél.
06.19.76.05.83.

Cuisine, art de la table

Annonce L.D.I pur WEB

Loisirs
Instrument de musique

COLLECTIONNEUR SERIEUX
achète VIOLONS, VIOLONCEL-
LES. Même abimés. Jusqu’à 3000 €

. S e d é p l a c e g r a t u i t e m e n t .
06.47.64.77.07

Art, collections et
grands crus

Achète tous MILITARIAS : Médail-
les, Sabres, Casques, Cannes, Pis-
tolets anciens, Pièces argent et or,
Pendules, Montres, Bronze, Cou-
verts en argent. 06.09.51.99.65.

Collectionneur achète vos pièces ;
Hercule, Turin, 5F semeuse, napo-
léon. Estimation 06.51.62.11.48.

Particulier achète pour sa collection,
tous types d’appareils photo et ca-
méra anciens. PAIEMENT CASH et
RAPIDE. 07.60.01.59.64.

ACHETE COLLECTIONS importan-
tes TIMBRES, France et monde en-
tier, VIEUX PAPIERS, MONNAIES
Antiques et Royales, LIVRES rares,
CARTES POSTALES. Expertise
gratuite. 04.68.46.16.85.

Services
Travaux

Maison extérieur
Part. DEBARRASSE gratuitement
maison, cave, grenier...intéressé
également par l’achat d’objets an-
ciens. travail soigné. Véhicule utili-
taire. Tel. 07.70.26.87.16.

ANCIEN CHEF DE CHANTIER ch.
TRAVAUX MACONNERIE rénova-
tion, spécialiste dalles en béton, pis-
cines en dure. Travail soigné. Inter-
vient sur LANGUEDOC/AVEYRON.
Meilleur rapport QUALITE-PRIX. Tél
07.80.35.82.10.

Troisième âge

Auxiliaire de vie expérimentée, dis-
ponible jours/nuits, pour accompa-
gnement divers, aide à la personne,
course, repas... sur Montpellier, Nî-
mes, Alès. Tél. 06.81.77.32.71

V I E
D E S S O C I É T É S

Créa t ion

M A R C H É S
P U B L I C S
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ANNONCES LEGALES
ET OFFICIELLES

Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Gard
MidiMédia Publicité

Tél. 04.67.07.69.40 - Fax : 04.67.07.69.39
34438 - Saint-Jean-de-Védas cedex

Par téléphone

Rédigez votre petite annonce
(En majuscule, sans abréviation avec un espace entre chaque mot)

IMMO -AUTO-DIVERS - BONNESAFFAIRES

04 3000 7000
OFFRES D’EMPLOI

04 3000 9000

P A R T I C U L I E R

Par courrier
Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le avec votre chèque bancaire à l’ordre de :

MidiMédia Publicité - 2, boulevard des Pyrénées, CS 20001, 66007 Perpignan Cedex

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :

P U B L I C I T E

Sous 48 h après réception de votre règlement.
Selon le jour de parution le plus proche, avec un règlement par CB.

Choisissez votre formule et votre édition
(Tarifs T.T.C. - 5 lignes + internet inclus)

Rubriques immo :
publication mardi + jeudi + dimanche

PA sans photo

Ligne supplémentaire
❑ 3 € (une édition)
❑ 7,50 € (deux éditions)
❑ 10 € (toutes éditions)

Formule trio • 3 semaines
❑ 41,50 € (une édition)
❑ 61,50 € (deux éditions)
❑ 71,50 € (toutes éditions)

Formule trio • simple
❑ 18 € (une édition)
❑ 28 € (deux éditions)
❑ 41,50 € (toutes éditions)

Formule trio • 2 semaines
❑ 29,50€ (une édition)
❑ 46,50 € (deux éditions)
❑ 56,50 € (toutes éditions)

En vente uniquement sur internet
ou connectez-vous sur

www.midilibre-annonces.com

Votre PA avec photo
+10€

Éditions
❑ Toutes éditions
❑ Aude
❑ P.-O.
❑ Gard-Lozère
❑ Aveyron
❑ Hérault

1re date de parution : / /2016

Parution mardi, jeudi, dimanche
ABONNEMENT MIDI LIBRE

Des services
& desprivilèges

…

Midi Libre
livré chaque matin dans
votre boîte aux lettres !

Livraison par portage, tôt le matin, à domicile
Sous réserve d’un accès libre à votre boîte aux lettres

Service de livraison offert !

Midi Libre,
TV Magazine & Midi

à des tarifs préferentiels !
Le dimanche avec TV Magazine & Midi*

Bénéficiez de tarifs remisés par rapport
au prix de vente en kiosque

Midi Libre,
sur tous vos écrans !
Grâce à votre abonnement papier,

vous accédez gratuitement à l’intégralité
du site Midilibre.fr sur votre ordinateur,

tablette ou smartphone**.

Midi Libre,
au cœur de vos vacances !

Faites suivre votre journal préféré
partout en France

sans frais supplémentaires

Midi Libre
et ses privilèges exclusifs !

Avec le Club Abonnés PASS’CLUB
partageons les bons plans !

Renseignements 04 3000 30 34
Lundi au vendredi - 8h / 17h / Samedi - 8h30 / 12h

✆ N° non surtaxé
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■ Retrouvez chaque matin, dès 6 h, les éditions
de votre journal à lire en version numérique.

■ Profitez de la sélection de la rédaction
et consultez les articles qui vous sont
exclusivement réservés.

■ Découvrez dès 21 h, en avant-première,
votre édition spéciale du soir.

■ Gérez en ligne votre profil et espace perso
7j/7 - 24h/24 et consulter vos factures,
vos infos personnelles...

■ PASS’CLUB MES RéDUC’**
Faites des économies au quotidien avec
des réductions sur plus de 2 000 enseignes
locales et nationales : alimentaire, équipement
maison, électroménager, Hi-Fi, billetterie, mode,
beauté, loisirs, voyages...

■ PASS’CLUB MES INViT’ et MES JEUX’
Participez aux jeux et bénéficiez d’invitations
à des rencontres sportives, culturelles, des visites
privées...

MAGAZINE
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Accédez également au Pass’Club par Midilibre.fr

passclub.midilibre.fr
CHAQUE JOUR,
UNE RUBRIQUE

D’ANNONCES LÉGALES
ET OFFICIELLES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS RECTIFICATIF

Travaux

Restructuration et extension des sites Vigan et
Blum au lycée Albert Einstein à Bagnols/Cèze

Travaux préparatoires – Marchés travaux 2 lots
- POUVOIR ADJUDICATEUR : LANGUEDOC ROUSSILLON AMENAGE-
MENT agissant au nom et pour le compte de la REGION OCCITANIE - 117
rue des États Généraux - CS 19536 - 34961 MONTPELLIER cedex 2 -
France - Tél. 04 99 524 524 - Fax : 04 99 524 525.

E-mail : marches@lr-amenagement.fr

Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent
être obtenus auprès de :

Renseignements administratifs et techniques :LANGUEDOC ROUSSILLON
AMENAGEMENT – 117 rue des Etats Généraux – CS 19536 – 34961
MONTPELLIER CEDEX 02 – Fax : 04 99 524 525

Type de Pouvoir Adjudicateur et activité principale : Société d’Economie
Mixte d’aménagement.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’un autre pouvoir adjudicateur.

Le marché ne fait pas l’objet d’une procédure conjointe.

Le marché n’est pas attribué par une centrale d’achat.

- OBJET DU MARCHÉ ET LIEU D’EXECUTION : Restructuration et exten-
sion des sites Vigan et Blum au lycée Albert Einstein à Bagnols/Cèze
Travaux préparatoires - Marchés travaux 2 lots.

• Code CPV : 45454000-4

Lot : 01

Désignation du lot : Démolition / Fondations spécales / Gros-Œuvre / Second
Œuvre / Electricité

Description succincte du lot : Travaux tout corps d’état pour créer des cages
d’escaliers, dont cages d’escalier métaliques, dans un bâtiment existant et
en activité (bât. A) ainsi que pour procéder à des démolitions de bâtiments
et ouvrages en prévision d’un futur chantier.

• Code CPV : 45112500-0 45231400-9

Lot : 02

Désignation du lot : VRD / Ligne HTA

Description succincte du lot : Travaux de création d’une ligne HTA et de
dépose de l’ancienne, de réseaux humides, de terrassements et de voiries.

Lieu d’exécution : lycée Albert Einstein - 354, rue du Commandon Vignan
Braquet - 30200 BAGNOLS SUR CÈZE

Code NUTS : FR 810 – Languedoc Roussillon

FR 812 – Gard

- OBJET DE LA RECTIFICATION :

1) Le délai de remise des offres est repoussé au 19 février 2018 à 16 h 00.

2) Des informations et des documents complémentaires sont rajoutés au
dossier de consultation (réponses aux questions posées par les candidats,
plans, rapport amiante, études de sol)

Les autres dispositions mentionnées dans
l’appel d’appel public à la concurrence demeurent
inchangées.

- PROCÉDURE DE PASSATION :
Marché passé avec une procédure adaptée cf. art
22, 27 et 34 1 b du décret 2016-360 du 25/03/16.

- DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION :
2 février 2018.

797825

SUCCESSION VACANTE
D.D.F.I.P. - Pôle G.P.P.

Le Directeur départemental des Finances publiques de l’Hérault, 334,
allée Henri-II-de-Montmorency, 34954 Montpellier, curateur de la succession
de Mme FILHOL Renée, décédée le 10 août 2015 à Saint-Christol-les-Alès
(Gard) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif. Référence :
0348022305.

797393

SUCCESSION VACANTE
D.D.F.I.P. - Pôle G.P.P.

Le Directeur départemental des Finances publiques de l’Hérault, 334, allée
Henri-II-de-Montmorency, 34954 Montpellier, curateur de la succession de
Mme BONNEFOY Raymonde, décédée le 31/12/2016, à Molière-sur-Cèze
(30) a établi le projet de règlement du passif. Réf. 0348019788.

795340

M A R C H É S
P U B L I C S

MAPA> 90 K €

AU T R E S
A N N O N C E S L É GA L E S

Succe s s ion
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Nouveau Chaque jour
Retrouvez notre nouvelle rubrique
dans la page CARNET
«La liste des obsèques du jour*»
célébrées dans le département

*Option sur demande de la famille.

GRATUIT
Déposez vos condoléances en ligne sur

midilibre.fr

REMERCIEMENTS

Déposez vos condoléances sur
midilibre.fr

BEZIERS.
M. René ROCH, ses enfants et petits-enfants ;
parents et alliés,
très touchés par les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Madame Sylvette ROCH
née BRIGNOL

vous adressent leurs plus sincères remerciements.

Retrouvez notre nouvelle rubrique dans la page CARNET
«La liste des obsèques du jour*»
célébrées dans le département *Option sur demande de la famille.

NOUVEAU.. . CHAQUE JOURPOUR PUBLIER UN AVIS (Parution le lendemain - paiement sécurisé par CB)

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS DU LUNDI AU DIMANCHE DE 13H00 À 19H00 :
• Par mail à carnet@midilibre.com - Indiquez le texte de l’avis
et vos coordonnées complètes (nom/prénom/adresse/mail/téléphone)
• Par téléphone au 04.3000.8000

MARSILLARGUES, JUNAS,
L’ESCALE
(ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE).
Mme Michel BOURRELY ;
Pascale et Eric NEGRE et leurs enfants ;
Lysiane et Franck BERNARD et leurs enfants ;
M. et Mme René ABERLIN ;
parents, alliés et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Michel BOURRELY

survenu à l’âge de 80 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi 8 février 2018,
à 15 heures, au cimetière de Marsillargues.
Condoléances sur registre.
Pas de serrement de main.
La famille ne reçoit pas. Ni fleur ni couronne.

"L’Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien". Ps 23.

PF SAEZ
MARSILLARGUES
04.67.71.29.49

LE-GRAU-DU-ROI , NÎMES.
Léon PONS ;
ses enfants, Marjolaine, Sophie et Lionel ;
tous sespetits-enfants, Samuel,Capucine, Jeremy,Alice,
Marjorie, Raphaël, Mathilde, Julie, Loup-Natan ;
les familles NOMIKOSSOFF et PONS
ont l’immense chagrin de faire part de la disparition de

Sonia PONS
née NOMIKOSSOFF

survenu au Grau-du-Roi,
le dimanche 4 février 2018, à l’âge de 84 ans.
La célébration religieuse aura lieu le jeudi 8 février 2018,
à 13 h 30, en l’église Saint-Pierre au Grau-du-Roi, suivie
de la crémation à 16 heures, au crématoriumdeNîmes,
490, rue Max-Chabaud.
Ni fleurs ni couronnes.

"Formons de nos mains qui s’enlacent
une chaîne d’Amour".

PF SAEZ
LE GRAU DU ROI
04.66.51.70.83

LesObsèques célébrées ce jour
*

dans le Gard

■ Garons :
15 h 30 : ChristianeGIRIBALDI , au cimetière

ancien .
PFCamarguaises tél. 04.66.01.81.94

■ Nîmes :
15 h 30 : Eliane ZGANJAR, en l'église

Sainte-Jeanne d'Arc.
PFOVP tél. 04.66.55.91.17

■ Pujaut :
09 h 15 : Geneviève JOUFFRET, en l'église.

PF Tillier funéraire tél. 04.90.80.30.30

■ Saint-Ambroix :
09 h 00 : GermaineDHOURDIN, en l'église.

PFDenis tél. 04.66.24.05.90

15 h 00 : RenéeGEBELIN, en l'église.
PFDenis tél 04 66 24 05 90

MARSILLARGUES.
Laura MAZERBA, sa fille et Joris son compagnon ;
M. et Mme Gérard BORD, ses parents ;
M. Cédric BORD son frère, Mado sa compagne
et leurs enfants Hugo, Alexandre et Mathis ;
M. André GAY, son oncle ;
sa marraine Jacqueline ;
parents, alliés, amis et voisins
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame Céline BORD

survenu à l’âge de 44 ans.
Les obsèques religieuses catholiques seront célébrées le
mercredi 7 février 2018 à 14 h 30, au temple de Mar-
sillargues, suivies de l’inhumation au cimetière de la
commune.
Condoléances sur registre. Pas de serrement de main.

PF SAEZ
MARSILLARGUES
04.67.71.29.49

NÎMES, ARLES, LYON, BELLEGARDE.
M. et Mme Philippe DUMET ;
Mme et M. Véronique EVESQUE ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
M. et Mme Louis HÉRAL ;
Mme Jeannette BONHOMME
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jacqueline DUMET
née HÉRAL

survenu à l’âge de 93 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi
7 février 2018, à 14 h 30, en l’église Saint-François,
à Nîmes, suivies de l’inhumation au cimetière Saint-
Baudile.
Condoléances sur gallouedec.fr

P.F. GALLOUEDEC
NIMES - LAENNEC
04.66.28.03.03

LE GRAU-DU-ROI.
M. Fabrice HOUNY, son petit-fils
et sa compagne Béatrice ;
M. Jean-Baptiste HOUNY son gendre ;
les familles BARTHELEMY, HOUNY ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Pierrette KOLOSKOFF
née BARTHELEMY

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi
7 février 2018, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre du
Grau-du-Roi, suivies de l’inhumation au cimetière du
Boucanet.
Selon la volonté de la défunte, il n’y aura pas de ser-
rement de main.

PF SAEZ
LE GRAU DU ROI
04.66.51.70.83

VAUVERT, LA CALMETTE.
Annie et Cathy, ses filles et leurs compagnons ;
ses petits-enfants et son arrière-petite-fille ;
M. Jean CLEMENT, son beau-frère ;
M. et Mme Alain BOISSIER
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean ROBIN

survenu le 4 février 2018, à l’âge de 84 ans.
les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi
7 février 2018, à 15 heures, en l’église de Vauvert,
suivies de l’inhumation au cimetière de Vauvert.

SERVICES FUNERAIRES DU GARD LORIOT
VAUVERT

04.66.88.29.29

PUJAUT, ROCHEFORT-DU-GARD.
Les nièces et neveux de

Madame Geneviève JOUFFRET
née BERTRAND

font part de son décès survenu le 3 février 2018,
à l’âge de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 février
2018, à 14 h 15, en l’église de Pujaut, suivie de la
crémation à Orange, selon sa propre volonté.
Condoléances sur registre
ou sur : www.avis-de-deces.net

POMPES FUNÈBRES TILLIER LES ANGLES
04 90 80 30 30

ALÈS.
L’ensemble de sa famille
a la tristesse de faire part du décès de

Madame Lorette FAURE
née NOUZA

survenu à l’âge de 82 ans.
Les obsèques religieuses ont eu lieu le lundi 5 février
2018, à 9 h 30, en l’église de Rochebelle, suivies de la
crémation dans l’intimité familiale.

P.F. ANDRE NALLE
ALES - NIMES
04.66.78.88.48

LE VIGAN.
M. Louis MOUREAU, son frère ;
ses nièces et neveux
font part du décès de

Monsieur Marcel MOUREAU
né le 10 avril 1928

Les obsèques religieuses auront lieu lemercredi 7 février
2018, à 14 heures, en l’église du Vigan, suivies de l’in-
humation au cimetière.

NÎMES.
M. Julien BROUSSE, son époux ;
ses enfants et petits-enfants ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Aimée BROUSSE

survenu à l’âge de 93 ans.
Les obsèques auront lieu le mercredi 7 février 2018,
à 16 heures, au crématorium de Nîmes.

LA GRAND6COMBE, ALÈS,
SAINT-AMBROIX.
dans l’avis de décès de

Madame Monique MATHIEU

paru le 4 février 2018,
il fallait lire : Mme Denise MATHIEU née PACITTO sa
maman.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, ALÈS.
M. et Mme Didier LUSELLI et leurs enfants ;
M. et Mme Josie ISSELIN
et leurs enfants et petits-enfants ;
les familles, ARNAUD ;
parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Thérèse CHRIERICHINI
née PEREZ

survenu à l’âge de 84 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi
8 février 2018, à 14 h 30, en l’église de La Jasse-de-
Bernard, suivies de l’inhumation au cimetière de la com-
mune.
THÉRÈSE repose à la chambre funéraire de La Jasse-de-
Bernard.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine e tout particulièrement le
personnel de la maison de retraite SAMDO de Roche-
belle pour leur gentillesse et leur dévouement.

POMPES FUNEBRES SAINT HILAIRE
PAVILLOON FUNERAIRE 04 66 56 74 77

MILHAUD.
M. Maurice PLANTIER, son époux ;
Mme Edith BERNARDINI, sa fille ;
Mlle Anaïs BERNARDINI, sa petite-fille ;
François GIBAUD et leur fille, Lily ;
Mlle Marion BERNARDINI, sa petite-fille ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Claude PLANTIER
née ROUX

survenu à l’âge de 85 ans.
Une cérémonie religieuse le mercredi 7 février 2018, à
15 heures, aura lieu au temple de Saint-Césaire, suivie
d’un recueillement au cimetière protestant de Saint-
Césaire, chemin de Roupairol.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
"Dieu est notre refuge et notre force."

P.F. CAMARGUAISES
NIMES

04.66.68.05.05

GOUDARGUES.
M. et Mme Daniel RIBIÈRE et leur fils ;
Mme Aimée FONTANILLE, sa tante ;
M. et Mme Michel RIBIÈRE et leur fille ;
Mme Maryse RIBIÈRE et ses enfants ;
famille BLANCHARD ;
alliés et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Janine RIBIÈRE
née IGNON

survenu à l’âge de 81 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu lemercredi 7 février
2018, à 15 heures, en l’église de Goudargues, suivies
de l’inhumation au cimetière du village.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF VIGNAL -GOURJON
2 RUES DES GRANGES
30630 GOUDARGUES

0466822053

SAINT-VICTOR-LA-COSTE.
M. Raymond BONY, son époux ;
Mme Nathalie BONY, sa fille ;
M. Raphaël OLIVON, son petit-fils ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Paulette BONY
née CLAUZEL

survenu à l’âge de 88 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi 8 février
2018, à 11 heures, en l’église de Saint-Victor la Coste,
suivies de l’inhumation au cimetière du village.
Les visites se feront au funérariumde Tresques cemardi
6 et le mercredi 7 février, de 15 heures à 19 heures.
Dépôt de condoléances sur www.pf-sauze.fr

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF SAUZE
TRESQUES

04 66 82 01 19

SAINT-MICHEL-D’EUZET,
BAGNOLS-SUR-CÈZE, GOUDARGUES.
M. Vincent MONTAGUD ;
M. et Mme François MONTAGUD ;
M. Jean MONTAGUD ,
Mme Ginette GINER ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Francisco MONTAGUD

survenu à l’âge de 98 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu lemercredi 7 février
2018, à 10 heures, en l’église de Saint-Michel-d’Euzet,
suivies de l’inhumation au cimetière du village.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF VIGNAL-GOURJON
2 RUE DES GRANGES
30630 GOUDARGUES

046822053

SAINT-GILLES.
La famille RIVERA
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Antoinette RIVERA

survenu à l’âge de 60 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu lemercredi 7 février
2018, à 11 heures, en l’abbatiale de Saint-Gilles, suivies
de l’inhumation à l’ancien cimetière de la commune.

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

P.F. CASAT PSF
CHAMBRE FUNERAIRE

SAINT GILLES
04.11.83.52.24

REMOULINS.
Mme Monique REYDELLET, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jacques REYDELLET

survenu le 4 février 2018, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi
8 février 2018, à 15 h 30, en l’église de Remoulins.
Selon la volonté du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Dépôt de condoléances sur : www.pf-carrare.fr

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

PF CARRARE - REMOULINS
04.66.37.22.75.

SAINT-GILLES.
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous
avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Janine BOURRILLON
ma chère maman, belle-maman, mamie,
sœur, tante, marraine, parente et amie

enlevée à notre tendre affection le 2 février 2018,
à l’âge de 78 ans.
Les familles en deuil :
AUER, THOMAS, BOURRILLON.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
7 février 2018, à 10 heures, en l’église de Widensolen
en Alsace.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

ALÈS, SAINT-MARTIN-DE-CRAU.
M. et Mme Robin LLORET ses parents
ainsi que toute leur famille
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Yoan LLORET

survenu à l’âge de 39 ans.
Undernier hommage lui sera rendu lemercredi 7 février
2018, à 17 heures, au complexe funéraire de Saint-
Martin-de-Valgalgues, suivi de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

P.F. ANDRE NALLE
ALES - NIMES
04.66.78.88.48

ASPÈRES.
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et leurs familles
remercient très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et marques de sym-
pathie, se sont associées à leur peine lors du décès d’

Héléna QUISSAC

Un remerciement particulier au docteur Granier, aux
infirmières et au personnel aidant.

ORGNAC-L’AVEN, PONT-SAINT-ESPRIT.
Mme Thérèse LACROIX, Josiane
et Patrick MOREL et Célia,
très touchés par les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées par votre présence, vosmessages,
envois de fleurs ou souvenirs lors du décès de

Monsieur Michel LACROIX

vous expriment leurs très sincères remerciements.

AVIS D’OBSÈQUES AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
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AUJOURD’HUI À CAGNES-SUR-MER RÉUNION I
Un gros quarté régional
Direction Cagnes-sur-Mer ce mardi
avec nos amis trotteurs cette fois. Par
manque de partants, la plus belle
course du jour ne pourra être retenue
comme support du Quinté. Ce sera
donc une épreuve bien moins relevée
entre six à dix ans qui fera office d’évé-
nement. Ils sont quinze à s’élancer tous
du même du même échelon sur le par-
cours des 2925 m. En l’absence de six
ans, les sept ans vont bien entendu sa-
voir en profiter pour se disputer la
gagne dans cette confrontation inter-
générationnelle. A commencer par Bar-
botine qui revient au mieux et qui a été
préparée avec soin pour cet objectif re-
péré de longue date par son mentor.
Elle devra redouter Boulbout de Gohel
qui alterne Cagnes et Vincennes avec
bonheur cet hiver et qui reste sur un
franc succès sur ce parcours. Australia
Zen s’est pleinement révélée sur ce
tracé cagnois où elle reste sur deux pro-
metteuses victoires.

LE PRONO DU MIDI-LIBRE
11-7-9-1-13-10-15-14

LE PRONO DU PROVINCIAL
7-11-15-13-9-10-12-1

LA PRESSE
La Voix du Nord 1 13 14 7 15 9 11 4
Banco Turf 9 13 14 1 7 15 11 6
Aisne Nouvelle 9 15 13 11 7 1 10 14
Centre Presse Poitiers 7 6 13 11 9 1 15 10
La Montagne 9 10 14 12 1 13 7 11
D.N.A. 1 7 15 11 9 13 14 10
Paris Turf 1 7 9 15 13 11 14 10
Le Parisien 7 11 1 13 15 10 9 14
Le Progrès de Lyon 1 7 9 11 15 13 10 14
Nice Matin 9 10 1 7 11 13 15 14
La Haute Marne 4 15 7 13 10 1 9 11
La Provence 1 9 11 13 15 14 7 10
Le Matin de Lausanne 14 1 7 11 13 15 9 4
Charente Libre 15 11 9 1 7 4 13 8
Paris Normandie 10 14 9 7 11 1 12 6
Les 7 de week-end 11 1 13 9 7 15 14 10
Républicain Lorrain 7 11 1 13 10 15 9 14
L'Echo du Centre 1 11 13 7 10 15 9 14
Week-End 11 9 1 13 15 7 14 10
L'Eveil 9 1 11 7 13 10 15 14
La Marseillaise 14 6 1 12 13 9 7 15

Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Multi - 2 sur 4 Tirelire du jour : 1 000 000 euros.

3-Prix des Boutons d'Or
Attelé - Course E - 6 à 10 ans inclus - 32 000 € - 2 925 m - 15 partants - Départ à 13 h 47
N° CHEVAUX ORIGINES S.R.A. DIST. DRIVERS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS C. PR.

1 BUZZ DE CAREL D.4 Prince Gédé - L'arnaque du Theys H b. 7 2925 R. Mourice R. Mourice L. Vincent 144 960 16/1
2 ALKANA MAXENTAISE Kepler - Henna Maxentaise F n. 8 2925 J.-Ch. Féron A. Muidebled A. Muidebled 145 590 50/1
3 ALADIN DES BORDES Koktail de Perron - Illusion de Bannes M al.br. 8 2925 J. Guelpa Y. Maréchal Y. Maréchal 148 140 40/1
4 UZOU D.4 Baccarat du Pont - Mazouca H b. 10 2925 B. Goetz B. Goetz B. Goetz 151 370 30/1
5 ACCROCHE CŒUR Quaro - Mille Et une Nuits H b. 8 2925 V. Foucault J.-M. Roubaud Ecurie S. Roubaud 153 960 80/1
6 ARPAJON D.A Look de star - Greta H b. 8 2925 L. Garcia J.-P. Ensch Mme M. de Sousa 157 360 21/1
7 BOULBOUT DE GOHEL Kallighan - Kim la Perousse H al. 7 2925 Y.-A. Briand Y.-A. Briand Y.-A. Briand 158 185 4/1
8 ASTRASIA DJAMES Oiseau de Feux - Kaliazine F b. 8 2925 R. Le Vexier R. Le Vexier R. Baron 158 270 28/1
9 AUSTRALIA ZEN Prodigious - Just Love F al. 8 2925 D. Békaert D. Békaert J. Koubiche 160 070 7/1

10 ATHOS DU RIB D.P Orlando Sport - Mata du Rib H b. 8 2925 N. Mortagne D. Alexandre Didier Alexandre 162 840 12/1
11 BARBOTINE D.4 Prodigious - Gissi James F al. 7 2925 N. Ensch N. Ensch Ecurie Le Trémont 164 910 5/1
12 VERTIGE DE VAUVERT D.A Memphis du Rib - Dolly de Vauvert H b. 9 2925 D. Locqueneux H. A.J. Grift P. Davidson 164 990 20/1
13 BE BOP MESLOIS D.4 Rocklyn - Roma Tréhennière H b. 7 2925 Ch.-A. Mary Ch.-A. Mary Ecurie Bois Doufray 166 910 14/1
14 ULYSSE D'HAVANE D.4 Kitko - Nouvelle Année H al. 10 2925 J.-Ch. Sorel D. Alexandre Ecurie G. Delacour 168 170 18/1
15 ALPHA JET JEGO Ni Ho Ped d'Ombrée - Lisa de Beaufort H b. 8 2925 S. Cingland S. Cingland Ecurie Jozef Debussere 169 210 10/1

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.A : antérieurs - D.P : postérieurs Piste probable : bonne

3 ALADIN DES BORDES
0a (17) 0a 9a 9m 6m 0a 0a

Il avait été absent de juin 2016 à mars
2017. Depuis, il a bien du mal à recou-
vrer son meilleur niveau. Sa tâche s’an-
nonce encore trop compliquée.

2 ALKANA MAXENTAISE
8a 2a (17) Da 2a 9a 5a 2a

Il faut remonter à l’hiver dernier pour lui
retrouver une performance correcte sur
ce tracé. Elle paraît bien mal embar-
quée face à ses cadets. Outsider.

4 UZOU
1a 5a (17) 0m 1a 6m 0a 8a

Issu des réclamers, il va sérieusement
monter de catégorie dans ce Quinté et
reste nettement plus performant à
droite qu’à gauche. Pas évident.

5 ACCROCHE CŒUR
9m (17) 0a 3m Da Da 5m Dm

Il est devenu très compliqué à l’attelage
et on voit mal comment il pourrait se ré-
habiliter à cette occasion. Impasse pos-
sible.

6 ARPAJON
0a 8a (17) 3a 8a 5a 6a 6a

Il se distingue davantage courte dis-
tance et départ lancé. Il s’était pourtant
bien comporté sur ce tracé l’été dernier
mais c’est moins bien cet hiver.

7 BOULBOUT DE GOHEL
3a (17) 1a 4a 2a 1a 6a 1a

Sa seule incursion sur ce parcours en
décembre s’est soldée par un brillant
succès au niveau d’une européenne et
il peut à l’évidence doubler la mise.

8 ASTRASIA DJAMES
8a 6a (17) Da Da Da 0a 1a

Elle n’a pu faire mieux que huitième
lors de sa dernière sortie ici-même et
affronte de nouveau ses cadets. Elle
paraît de nouveau barrée.

9 AUSTRALIA ZEN
1a 1a (17) 0a 6a 3a 3a Da

Son mentor l’a confiée à D. Bekaert
pour ce meeting cagnois. Bien lui en a
pris car elle reste sur deux succès sur
cette piste. Elle est incontournable.

10 ATHOS DU RIB
(17) Da 4a Da 6a 0a 0a 1a

Il avait réalisé un festival sur cette piste
l’été dernier et son mentor mise sur sa
fraîcheur pour le voir enfin refournir sa
meilleure valeur.

11 BARBOTINE
5a 4a 0a (17) 5a 9a 1a 8a

Elle se plaît sur cette piste de Cagnes-
sur-Mer et s’affiche régulière. Elle vient
de bien se comporter sur ce parcours
pieds nus et va savoir répéter.

12 VERTIGE DE VAUVERT
Da 0a (17) 4a Da 3a 9a 4a

Son mentor tente de ne le déferrer que
des antérieurs cette fois et avec la drive
de D. Locqueneux, il peut espérer se
racheter dans ce lot.

14 ULYSSE D'HAVANE
6a (17) 8a 0m 0a 0m Ra (16)

Il sera confié à D. Alexandre et il sem-
ble se plaire sur cette piste cagnoise
comme l’atteste sa dernière sortie sur
ce parcours. Peut se placer.

15 ALPHA JET JEGO
1a 5a (17) 4a 2a 6a 1a 6a

Il se plaît sur cette piste de Cagnes et
sera idéalement engagé. Il va donc en-
core falloir composer avec lui à l’arrivée
de ce Quinté. Redoutable.

1 BUZZ DE CAREL
2a (17) 8a 0a 1a 1a 7a 2a

C’est un grand spécialiste de cette
piste de Cagnes et il reste notamment
sur une seconde place dans une euro-
péenne, il aura son mot à dire.

13 BE BOP MESLOIS
2a (17) Da 9a 6a 9a Da Da

Son mentor vient de le confier à C.-A.
Mary. C’est une très bonne idée
puisqu’il vient de se mettre en valeur
sur ce tracé cagnois. Il va confirmer.

1 PRIX DE LA BRUYÈRE (12H40)
Attelé - Course B - 3 ans
28 000 € - 2 925 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
SUPER 4

1 France de Valny . . . . . .J. Guelpa
2 Fleur du Trufier . . . . . . .V. Foucault
3 Fleur de Nouville . . . . .A. Muidebled
4 Fils de Star . . . . . . . . . .M. Izzo

Suivants à 2950 mètres
5 Ferney Voltaire . . . . . . .Y.-A. Briand
6 Free And Easy . . . . . . .J.-P. Dubois
7 First des Charmes . . . .D. Locqueneux

A retenir : 7 - 6 - 5 - 4

2 PRIX DES ROSES (13H10)
Attelé - Course R
Apprentis et Lads-jockeys - A réclamer
Départ à l'autostart - 6 à 10 ans inclus
14 000 € - 2 150 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Viking Rainbow . . . . . .Ch. Levaufre
2 Addison . . . . . . . . . . . .Q. Chauve-Laffay
3 Azan D'Azif . . . . . . . . .M. Izzo
4 Vito de Corneville . . . . .M. Donabedian
5 Ucapiettra . . . . . . . . . .L. Durantet
6 Village Natal . . . . . . . . .P. Repichet
7 Veneto . . . . . . . . . . . . .I. Krouchi
8 Amaya Djob . . . . . . . . .Julian Cordeau
9 Vas Y Donc Paris . . . . .G.J. Gruson

10 Blue Winner . . . . . . . . .K. Devienne
11 Volcanic Dust . . . . . . . .Laetitia Gout
12 Vetz Grandbois . . . . . .M. Bailet
13 Bambi d'Aubrac . . . . . .Ch. Heslouin
14 Unkir d'Oo . . . . . . . . . .N. Devigne
15 Churros . . . . . . . . . . . .D. Garcia
16 Blue Bell D'Atout . . . . .A. Dupuis

A retenir : 4 - 2 - 9 - 3 - 5 - 6 - 16

4 PRIX HENRI CALLIER (14H20)
Attelé - Course A - 4 ans
40 000 € - 2 925 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Ella Tata . . . . . . . . . . . .Cl. Mathé
2 Exocet du Start . . . . . .J.-Ch. Sorel
3 Extreme Vrie . . . . . . . .R. Mourice
4 Esprit Delo . . . . . . . . . .J. Guelpa

Suivants à 2950 mètres
5 Ecureuil Jenilou . . . . . .G. Junod
6 Estancia Love . . . . . . .D. Békaert
7 Elvis du Vallon . . . . . . .N. Ensch
8 Ego Turgot . . . . . . . . . .Y.-A. Briand
9 Eagle . . . . . . . . . . . . . .J.-Ch. Féron

10 Eclat de Gloire . . . . . . .L. Garcia
11 Erabella Madrik . . . . . .J.-P. Dubois
12 Esos . . . . . . . . . . . . . . .J. Chavatte

Écurie J.-P. Dubois : 6 - 11
A retenir : 10 - 6 - 4 - 8 - 11 - 7 - 12 - 5

5 PRIX DES MIMOSAS
(14H50)
Attelé - Course D - Mâles - 4 ans
24 000 € - 2 925 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI
2 SUR 4 - QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Enjoy Max . . . . . . . . . .F. Lecellier
2 Epson du Vivier . . . . . .D. Cinier
3 Eight . . . . . . . . . . . . . . .D. Locqueneux
4 Elias Classique . . . . . .Cl. Mathé
5 Elegant Farcap . . . . . . .Ch.-A. Mary
6 Etna Pole . . . . . . . . . . .J.-Ch. Féron
7 Espoir de Gueron . . . . .S. Cingland
8 Evasonn . . . . . . . . . . . .D. Békaert
9 Eros du Vallon . . . . . . .Y.-A. Briand

10 Everest de Blary . . . . .R. Mourice

CE MIDI À PAU RÉUNION II
1 PRIX DE LASTOURS (12H25)

Haies - AQPS - 4 ans
32 000 € - 3 500 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4

1 Ediboum . . . . . . . . . .S. Carrère . . . . . . .69
2 Easysland . . . . . . . . .K. Nabet . . . . . . . .67
3 Espoir d'Oudairies . .J. Plouganou . . . .67
4 Eikenella Bellevue . .A. Champenois . . .63
5 Elira d'Airy . . . . . . . .R. Mayeur . . . . . . .63
6 Elmadina . . . . . . . . .M. Daubry-Barbier 61
7 Ethique . . . . . . . . . . .S. Paillard . . . . . . .65
8 Epicca de Thaix . . . .A. de Chitray . . . . .65

A retenir : 8 - 1 - 3 - 5 - 6 - 2

2 PRIX FRANCOIS MATHET (12H55)
Steeple-chase Cross-country - 5 et 6 ans
26 000 € - 4 100 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4

1 Rapide des Flos . . . .D. Lecomte . . . . . .70
2 Camel de Sarti . . . . .J. Lebrun . . . . . . .68
3 Carmez . . . . . . . . . . .H. R. Nunez . . . . .68
4 Dream du Porto . . . .E. Bureller . . . . . . .67
5 Protektrice . . . . . . . .S. Paillard . . . . . . .65
6 Naday Idef . . . . . . . .A. Lethuillier . . . . .65
7 Divine Dee Dee . . . .P. Blot . . . . . . . . . .64
8 Dunquin . . . . . . . . . .T. Beaurain . . . . . .65

A retenir : 3 - 5 - 4 - 2 - 8 - 1

3 PRIX DU HARAS DE GELOS
WATHBA STALLIONS CUP (13H25)
Plat - Course E
Arabes purs - 4 ans et plus
17 000 € - 1 950 m (P.S.F.) - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4

1 Nafees . . . . . . . . .3 M. Michel . . . . . .59
2 Bandar . . . . . . . . .7 I. Mendizabal . .63,5
3 Al Walid . . . . . . . .8 Q. Houdoin . . . . .58
4 Kashmiir . . . . . . . .2 H. Journiac . . .61,5
5 Ishraaq . . . . . . . . .4 D. Al.-Gavilan . . .58
6 Argonaute . . . . . . .5 C. Cadel . . . . . .58,5
7 Dalmaz Lotois . . . .1 F. Garnier . . . . . .54
8 Soureyade . . . . . .6 R.-C. Montenegro .52

Écurie Al Shaqab Racing : 3 - 4
A retenir : 1 - 2 - 4 - 3 - 8 - 6

4 PRIX DE NAY (14H05)
Plat - Maiden - Mâles - 3 ans
18 000 € - 1 950 m (P.S.F.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Raster . . . . . . . . . .7 M. Foulon . . . . . .58
2 Living State . . . . .10 F.-X. Bertras . . . .58
3 Chocolat Day . . . .2 A. Merou . . . . .53,5
4 Zeri . . . . . . . . . . . .3 I. Mendizabal . . .58
5 Norwin . . . . . . . . .6 R. Sousa Ferreira 58
6 Stonebridge . . . . .5 Mlle D. Santiago .56
7 Qate'E . . . . . . . . .4 M. Lanave . . . .51,5
8 Force Awakens . . .8 F. Garnier . . . . . .56
9 Nere . . . . . . . . . . .1 J. Plateaux . . . .53,5

10 Magni . . . . . . . . . .9 A. Gavilan . . . . . .56
A retenir : 2 - 6 - 3 - 1 - 4 - 5

5 PRIX DE SERRES-CASTET (14H35)
Steeple-chase - A réclamer - 5 ans et plus
18 000 € - 3 700 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4

1 Charming As Usual .F. Mitchell . . . . . . .67
2 Samsecret . . . . . . . .A. R. Gonzalez . . .67
3 Deexos d'Arrée . . . . .M. Daubry-Barbier 66,5
4 Osso Bello . . . . . . . .D. Mescam . . . . . .69
5 Aquitania . . . . . . . . .F. Mouraret de Vita .64
6 Belladone . . . . . . . . .H. R. Nunez . . . . .64
7 Delir Absolu . . . . . . .D. Lecomte . . . . . .64

HIER À VINCENNES RÉUNION I

1 PRIX DES CHARENTES
(QUINTÉ +)
18 partants - Tous partants

1. 12 Darling Franbleu
(M. Mottier) G. 32,50 ; P. 8,10

2. 18 Deeva Devol (Y. Dreux) P. 8,10
3. 3 Déesse des Noés (St. Rouxel) P. 6,40
4. 10 Diana des Lucas (B. Marie)
5. 16 Dalabama (A. Abrivard)
Couplé : 12-18 G. 260,80 - P. 68,90
12-3 P. 65,80 - 18-3 P. 75,40
Couplé Ordre : 470,50
Trio : 12-18-3 2 141,10
Multi en 4 : 18 459,00 - Multi en 5 : 3 691,80
Multi en 6 : 1 230,60 - Multi en 7 : 527,40
2 sur 4 : 190,50

2 PRIX DU POITOU (MINI MULTI)
11 partants - Non-partant : 3

1. 8 Figa du Rib (J.-L. Cl. Dersoir) G. 3,00 ; P. 1,60
2. 11 France d'Anama (A. Barrier) P. 1,60
3. 1 Fella's Aventure (A. Abrivard) P. 4,10
4. 6 Fascinante Hub (S.-E. Pasquier)
Couplé : 8-11 G. 5,50 - P. 4,00
8-NP G. 2,00 - P. 1,90 - 8-1 P. 10,50 - 11-1 P. 9,80
11-NP P. 1,80 - 1-NP P. 3,60
Couplé Ordre : 10,70
Trio : 8-11-1 40,90 - 8-11-NP 9,10
Mini Multi en 4 : 261,00 - Mini Multi en 5 : 52,20
Mini Multi en 6 : 17,40
2 sur 4 : 8,10 - 3,90

3 PRIX DE LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
(MULTI - PICK 5)
17 partants - Tous partants

1. 5 Say That Again (B. Goop) G. 8,00 ; P. 2,00
2. 16 Bachar (E. Allard) P. 4,90
3. 9 M.T.Joinville (J. Kontio) P. 1,40
4. 11 Suricato Jet (A. Abrivard)
5. 3 Shatar Club (A. Gocciadoro)

8 Denalie Bellevue . . .Mlle C. Lequien .62,5
A retenir : 2 - 4 - 7 - 8 - 5 - 3

6 PRIX DE COARRAZE (15H05)
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans
18 000 € - 1 950 m (P.S.F.) - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Carrouges . . . . . . .4 I. Mendizabal . . .58
2 Give Me The Best .8 A. Crastus . . . . . .58
3 Belle Lucie . . . . . .7 M. Lanave . . . .53,5
4 Etoile de Nours . .11 J. Plateaux . . . .56,5
5 Soul Traou Land . .5 M. Michel . . . . .53,5
6 Asharajs . . . . . . .10 D. Morisson . . . . .58
7 Artamendi . . . . . . .2 D. Michaux . . . . .58
8 Malquerida . . . . . .3 A. Merou . . . . .54,5
9 Victory Parade . .12 F.-X. Bertras . . . .58

10 Shadan . . . . . . . . .6 C. Cadel . . . . . . .58
11 Dafia . . . . . . . . . . .9 J.-B. Eyquem . . .56
12 La Barakas . . . . . .1 F. Garnier . . . . . .56

Écurie K. Gozdzialski : 3 - 11
A retenir : 2 - 9 - 1 - 5 - 7 - 3 - 6 - 10

7 PRIX CHARLES WILLIAM
BARTHOLOMEW (15H40)
Haies - 5 ans et plus
30 000 € - 3 800 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
SUPER 4

1 Saint Palois . . . . . . .J. Ricou . . . . . . . . .72
2 Oro d'Allier . . . . . . . .D. Lesot . . . . . . . .70
3 Bibox . . . . . . . . . . . .Mlle C. Lequien . .65
4 Middle . . . . . . . . . . . .A. de Chitray . . . . .69
5 Muhta West . . . . . . .T. Beaurain . . . . . .69
6 Yermo . . . . . . . . . . . .Mlle N. Desoutter .67
7 Full of Car . . . . . . . . .E. Bureller . . . . . . .66

A retenir : 1 - 4 - 2 - 5

8 PRIX MAGICIENNE (16H10)
Plat - Course E
Arabes purs - 4 ans et plus
12 000 € - 1 950 m (P.S.F.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Beyssac . . . . . . . .8 Mlle Santiago . .59,5
2 Avonbridge . . . . . .7 R.-C. Montenegro .61,5
3 Al Amiral . . . . . . .12 J. Cabre . . . . . . .57
4 Helatan . . . . . . . . .9 J. Augé . . . . . . . .55
5 Jasser Al Khalediah .1 M. Lanave . . . .50,5
6 Mashhur Al Khalediah 3 J. Grosjean . . . . .55
7 Nastasi . . . . . . . . .5 W. Smit . . . . . . . .55
8 Kebella . . . . . . . . .6 D. Morisson . . . . .55
9 Saleh . . . . . . . . .10 F.-X. Bertras . . . .55

10 Amjiz de Piboul . .11 H. Journiac . . . . .55
11 Envole Moi Bozouls 2 M. Michel . . . . .50,5
12 Djelilla . . . . . . . . . .4 I. Mendizabal . . .55

Écurie M. Mezy : 10 - 11
A retenir : 11 - 2 - 8 - 3 - 9 - 1

11 Eucalyptus du Mont . . .L. Baudron
12 Edel de Vandel . . . . . . .Ch. Martens

A retenir : 9 - 5 - 3 - 12 - 8 - 10

6 PRIX GRÂCE DUCAL (15H20)
Attelé - Course B
Course Européenne - 7 à 10 ans inclus
58 000 € - 2 925 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Ultimate Love . . . . . . . .J. Guelpa
2 Vaniflosa Gede . . . . . .L. Garcia
3 Azafran . . . . . . . . . . . .D. Cinier
4 Global Respons . . . . . .Ch. Martens
5 Reine du Zack . . . . . . .E. Loccisano
6 Vintage . . . . . . . . . . . . .S. Cingland
7 Venetian Bond . . . . . . .N. Ensch
8 Uster des Caillons . . . .J.-P. Ensch
9 Béguin Meslois . . . . . .J.-Ch. Féron

10 Uttingeois . . . . . . . . . . .K. Devienne
Suivants à 2950 mètres

11 Adélie . . . . . . . . . . . . . .Y.-A. Briand
12 Akido . . . . . . . . . . . . . .B. Goetz
13 Apollon de Kacy . . . . . .D. Locqueneux

A retenir : 4 - 5 - 13 - 6 - 7 - 8 - 2 - 1

7 PRIX DES ANÉMONES (15H55)
Attelé - Course D - Mâles - 6 ans
30 000 € - 2 925 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Coeur de Miennais . . . .R. Mourice
2 Cyrano d'Idole . . . . . . .A. Fantauzza
3 Cyrius d'Uka . . . . . . . .N. Mortagne
4 Caesarus d'Ela . . . . . .D. Békaert
5 Calin du Reynard . . . . .NON-PARTANT
6 Cesar d'Erah . . . . . . . .J.-Ch. Sorel
7 Confidential Bond . . . .M. Coignard
8 Climax de Bapre . . . . .S. Cingland
9 Care Love . . . . . . . . . .J. Guelpa

Suivants à 2950 mètres
10 Carlos Mondo Sy . . . . .C.-C. Degiorgio
11 Côte Ouest . . . . . . . . . .Ch.-A. Mary
12 Cool Be Williams . . . . .Ch. Martens
13 Calicot du Vivier . . . . . .Y.-A. Briand
14 Chemsak Vedaquais . .D. Locqueneux
15 Cook Star . . . . . . . . . . .K. Thonnerieux
16 Crack du Tillet . . . . . . .B. Goetz
17 Capitole Meslois . . . . .N. Ensch
18 Crazy Dream . . . . . . . .L. Baudron

A retenir : 12 - 17 - 14 - 18 - 13 - 16 - 8 - 9

8 PRIX DES LYS MARTAGON (16H25)
Attelé - Course G
Amateurs - 6 à 10 ans inclus
8 000 € - 2 925 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Bambou des Corvees .F. Comte
2 Cadumroc . . . . . . . . . .J.-Ph. Izzo
3 Very d'Epuisay . . . . . . .S. Fournier
4 Voyou de Fanny . . . . . .Th. Chauvin
5 Baumont D'Avignere . .K. Fresneau
6 Cirrus De Banville . . . .J.J. Bouquet
7 Beguin Du Goutier . . . .M. Le Vexier
8 Votre Favori . . . . . . . . .Ph. Pradal

Suivants à 2950 mètres
9 Badiane Du Pont . . . . .W. Pellegrini

10 Adagia d'Em . . . . . . . . .F. Hatier
11 Anaiko Keroda . . . . . . .L. Guelpa
12 Ulster Pellois . . . . . . . .G. Ambrogio
13 Asap Power . . . . . . . . .S. Blanchetière
14 Vertigo du Klau . . . . . .I. Metzemaekers
15 Volfoni du Plessis . . . . .Ludovic Simon
16 Uvidus . . . . . . . . . . . . .S. Triomphe

A retenir : 13 - 7 - 12 - 2 - 5 - 8 - 14

Couplé : 5-16 G. 123,00 - P. 24,30
5-9 P. 4,70 - 16-9 P. 14,80
Couplé Ordre : 159,40
Trio : 5-16-9 73,60
Multi en 4 : 756,00 - Multi en 5 : 151,20
Multi en 6 : 50,40 - Multi en 7 : 21,60
2 sur 4 : 8,10
Pick5 : 5-16-9-11-3 1 236,80

4 PRIX DE LA GENEVRAYE (MULTI)
15 partants - Non-partant : 15

1. 13 Deveria (M. Abrivard) G. 5,90 ; P. 2,40
2. 4 Diva Meslinoise (P. Ed. Mary) P. 3,70
3. 2 Datcha Girl (M. Mottier) P. 5,00
4. 12 Des Nuits d'Amour (G. Monnier)
Couplé : 13-4 G. 24,40 - P. 12,10 - 13-NP G. 4,40
P. 3,30 - 13-2 P. 17,40 - 4-2 P. 20,50 - 4-NP P. 4,00
2-NP P. 5,00
Couplé Ordre : 37,40 - 4,00
Trio : 13-4-2 130,30 - 13-4-NP 35,80
Multi en 4 : 4 347,00 - Multi en 5 : 869,40
Multi en 6 : 289,80 - Multi en 7 : 124,20
2 sur 4 : 49,50 - 9,60

5 PRIX DE COULOMMIERS (MINI MULTI)
10 partants - Non-partant : 5

1. 6 Forgaria (M. Abrivard) G. 1,70 ; P. 1,30
2. 7 Fabuleuse Adema (G. Gillot) P. 2,60
3. 3 Filia Pierji (M. Lenoir) P. 4,10
4. 2 Flekkefjord (D. Thomain)
Couplé : 6-7 G. 11,80 - P. 7,10 - 6-NP 3,40
6-3 P. 11,20 - 7-3 P. 19,30 - 7-NP P. 0,00
3-NP P. 0,00
Couplé Ordre : 12,60
Trio : 6-7-3 69,60
Mini Multi en 4 : 270,00 - Mini Multi en 5 : 54,00
Mini Multi en 6 : 18,00
2 sur 4 : 8,70

6 PRIX DE VITRÉ (MINI MULTI)
10 partants - Tous partants

1. 5 Easy One (A. Barrier) G. 16,60 ; P. 4,00
2. 9 Eternal Star Jiel (A. Lamy) P. 2,90
3. 8 Esperance du Mont (P.-Ph. Ploquin) P. 3,60
4. 7 Ermine d'Occagnes (F. Nivard)
Couplé : 5-9 G. 52,30 - P. 15,00
5-8 P. 14,90 - 9-8 P. 17,40
Couplé Ordre : 96,70
Trio : 5-9-8 255,00
Mini Multi en 4 : 621,00 - Mini Multi en 5 : 124,20
Mini Multi en 6 : 41,40
2 sur 4 : 28,50

7 PRIX DE LARRE (MINI MULTI)
12 partants - Non-partants : 2-12

1. 4 Esquire (B. Goop) G. 4,20 ; P. 1,50
2. 7 Espoir du Langis (Cha. Bigeon) P. 1,50
3. 8 Ello Fossavie (D. Bonne) P. 1,90
4. 11 Exil d'Erable (D. Thomain)
Couplé : 4-7 G. 6,60 - P. 3,30
4-NP G. 2,30 - P. 1,60 - 4-8 P. 4,80 - 7-8 P. 4,30
7-NP P. 1,60 - 8-NP P. 1,90
Couplé Ordre : 12,30
Trio : 4-7-8 20,20 - 4-7-NP 9,00
Mini Multi en 4 : 189,00 - Mini Multi en 5 : 37,80
Mini Multi en 6 : 12,60
2 sur 4 : 7,80 - 3,90

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
12 - 18 - 3
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 052,70
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . .1 471,50

QUARTÉ+ (Pour 1,30 euro)
12 - 18 - 3 - 10
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 447,47
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . .6 121,05
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262,34

QUINTÉ+ (Pour 2,00 euros)
12 - 18 - 3 - 10 - 16
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Néant
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . .13 978,20
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465,20
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . .180,60
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86,00
Numéro Plus Gagnant . . . .0699

HIER À CHÂTEAUBRIANT RÉUNION III
1 PRIX LURABO (MINI MULTI)

11 partants - Tous partants
1. 6 Fayette (Ch. Petrement) G. 6,50 ; P. 2,00
2. 8 Feria du Jouan (F. Lecanu) P. 2,60
3. 11 Feline Baz (Th. Aline) P. 11,40
4. 7 Falling In Love (M. Fribault)
Couplé : 6-8 G. 19,70 - P. 8,70
6-11 P. 49,80 - 8-11 P. 44,80
Couplé Ordre : 36,50
Trio : 6-8-11 725,80
Mini Multi en 4 : 1 395,00
Mini Multi en 5 : 279,00 - Mini Multi en 6 : 93,00
2 sur 4 : 19,20

2 PRIX INSERT GÉDÉ (MULTI)
18 partants - Tous partants

1. 5 Boris De Kara (M. Tijou) G. 3,10 ; P. 1,70
2. 8 Voila Narcy (F. Guerineau) P. 1,90
3. 12 Vic Du Bossis (C. Theault) P. 1,90
4. 10 Velours du Foyer (R. Marty)
Couplé : 5-8 G. 9,10 - P. 4,30
5-12 P. 5,40 - 8-12 P. 6,00
Couplé Ordre : 11,80
Trio : 5-8-12 16,80
Multi en 4 : 126,00 - Multi en 5 : 25,20
Multi en 6 : 8,40 - Multi en 7 : 3,60
2 sur 4 : 5,70

3 PRIX MONSIEUR ET MADAME LEVAIN
(MULTI)
18 partants - Tous partants

1. 18 Enjoy du Bourg (A. Thomas) G. 6,40 ; P. 2,50
2. 7 Echo du Lupin (D. Couvreux) P. 2,00
3. 10 Eagle Pass (F. Lecanu) P. 10,10
4. 5 Etoile Damourlonde (L. Danielo)
Couplé : 18-7 G. 12,00 - P. 8,40
18-10 P. 32,30 - 7-10 P. 31,40
Couplé Ordre : 20,10
Trio : 18-7-10 227,40
Multi en 4 : 1 764,00 - Multi en 5 : 352,80
Multi en 6 : 117,60 - Multi en 7 : 50,40
2 sur 4 : 22,20

4 PRIX QUADROPHENIO
(MULTI)
14 partants - Tous partants

1. 10 Espoir du Garabin
(A.Ph. Grimault) G. 6,20 ; P. 2,40
2. 13 Epi des Vaux (M. Viel) P. 4,30
3. 14 Enneigee (A. Dabouis) P. 3,80
4. 4 Epsilon du Buret (B. Rochard)
Couplé : 10-13 G. 56,10 - P. 19,60
10-14 P. 12,20 - 13-14 P. 21,50
Couplé Ordre : 90,90
Trio : 10-13-14 175,00
Multi en 4 : 630,00 - Multi en 5 : 126,00
Multi en 6 : 42,00 - Multi en 7 : 18,00
2 sur 4 : 16,50

5 PRIX GÉNÉRAL DU POMMEAU (GR. A)
(MULTI)
16 partants - Tous partants

1. 14 Duo Ajite (A. Thomas) G. 11,30 ; P. 2,30
2. 5 Delado (M. Coignard) P. 1,40
3. 4 Daguerre d'Arcy (B. Rouer) P. 1,80
4. 10 Declic Chaleonnais (M. Fribault)
Couplé : 14-5 G. 11,90 - P. 4,60
14-4 P. 5,10 - 5-4 P. 3,20
Couplé Ordre : 34,30
Trio : 14-5-4 11,20
Multi en 4 : 472,50 - Multi en 5 : 94,50
Multi en 6 : 31,50 - Multi en 7 : 13,50
2 sur 4 : 6,00

6 PRIX WWW.FEDERATION-OUEST.FR
(GR. B) (MULTI)
16 partants - Tous partants

1. 1 Diaghilev (D. Locqueneux) G. 2,80 ; P. 1,70
2. 14 Derby Ly (F. Lagadeuc) P. 4,20
3. 4 Duc d'Alloer (H. Combot) P. 2,80
4. 10 Durfan (P.-G. Cavey)
Couplé : 1-14 G. 32,40 - P. 12,40
1-4 P. 10,10 - 14-4 P. 26,10
Couplé Ordre : 40,40
Trio : 1-14-4 141,20
Multi en 4 : 1 669,50 - Multi en 5 : 333,90
Multi en 6 : 111,30 - Multi en 7 : 47,70
2 sur 4 : 30,60

7 PRIX DE LA MÉTAIRIE NEUVE
(MULTI)
16 partants - Tous partants

1. 16 Double Indemnity
(M. Fribault) G. 65,30 ; P. 9,70
2. 7 Danika des Caves (Ph. Boutin) P. 2,20
3. 1 Dryadella (J. Lebouteiller) P. 2,00
4. 13 Darling de Ludream (M. Brun)
Couplé : 16-7 G. 165,00 - P. 37,90
16-1 P. 32,00 - 7-1 P. 6,40
Couplé Ordre : 695,40
Trio : 16-7-1 252,80
Multi en 4 : 7 245,00 - Multi en 5 : 1 449,00
Multi en 6 : 483,00 - Multi en 7 : 207,00
2 sur 4 : 24,30

8 PRIX EXTRÊME DREAM
(MULTI)
18 partants - Tous partants

1. 8 Comte des Tithais
(S. Marmion) G. 18,20 ; P. 5,20
2. 11 Calino Bello (L.D. Bourgeais) P. 2,90
3. 18 Cresta Rossa (F. Lagadeuc) P. 2,40
4. 16 Cavalino Sacha (A. Gilles)
Couplé : 8-11 G. 45,60 - P. 17,00
8-18 P. 19,90 - 11-18 P. 11,10
Couplé Ordre : 90,40
Trio : 8-11-18 170,80
Multi en 4 : 3 937,50 - Multi en 5 : 787,50
Multi en 6 : 262,50 - Multi en 7 : 112,50
2 sur 4 : 31,80

9 PRIX PASSIONNANT
(MULTI - PICK 5)
18 partants - Tous partants

1. 16 Verdi de Tillard (F. Lagadeuc) G. 3,00 ; P. 1,80
2. 17 Allegro Nonantais (E. Audebert) P. 3,20
3. 2 Accord De Crennes (J.f. Moquet) P. 3,30
4. 18 Vertiginous (Ph. Daugeard)
5. 10 Agi de Crennes (J.-P. Maillard)
Couplé : 16-17 G. 17,50 - P. 8,20
16-2 P. 9,20 - 17-2 P. 16,90
Couplé Ordre : 23,40
Trio : 16-17-2 84,00
Multi en 4 : 315,00 - Multi en 5 : 63,00
Multi en 6 : 21,00 - Multi en 7 : 9,00
2 sur 4 : 10,80
Pick5 : 16-17-2-18-10 178,70 HIER À MARSEILLE-VIVAUX RÉUNION IV

1 PRIX DU ROMARIN
(QUARTÉ RÉGIONAL - MULTI - PICK 5)
14 partants - Tous partants

1. 7 Parzival (P. Bazire) G. 4,40 ; P. 1,80
2. 12 Jim Dandy (E. Hardouin) P. 2,00
3. 13 Arizona Run (V. Seguy) P. 3,60
4. 10 Fair Moon (M. Michel)
5. 8 Waldenon (C. Lecœuvre)
Couplé : 7-12 G. 8,10 - P. 4,40 - 7-13 P. 11,20 -

12-13 P. 11,50
Couplé Ordre : 12,10
Trio : 7-12-13 55,00
Multi en 4 : 441,00 - Multi en 5 : 88,20
Multi en 6 : 29,40 - Multi en 7 : 12,60
2 sur 4 : 8,10
Quarté+ Régional : ordre : 384,28
désordre : 33,93 - bonus : 7,28
Pick5 : 7-12-13-10-8 307,40

Les rapports étant donnés à
titre indicatif, seules les feuilles

officielles du PMU font foi.

Avant de faire valider vos jeux, vérifiez l’ordre des courses
et la numérotation des partants dans vos points de vente.

Barbotine, dans son bain !

LES AUTRES COURSES RÉUNION I

LE PRIX DE VOS JEUX
CHEVAUX

JOUES COUPLE TIERCE QUARTE+ QUINTE+ 2 SUR 4

2 1,5 € 3 €

3 4,5 € 1 € 9 €

4 9 € 4 € 1,3 € 18 €

5 15 € 10 € 6,5 € 2 € 30 €

6 22,5 € 20 € 19,5 € 12 € 45 €

7 31,5 € 35 € 45,5 € 42 € 63 €

8 42 € 56 € 91 € 112 € 84 €

1, Avenue du Général de Gaulle
AIMARGUES (30)

LE PRONOSTIC DU PATRON
7-15-9-13-10-4-12-14

PMU BAR DES PLATANES
Fred et Maurice
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SOLUTIONS DES JEUX DU JOUR

b

a

ANTIPATHIE
CERTAINE

REMETTRE
EN LIBERTÉ

b

d

CAFÉ
LITTÉRAIRE

GAZOUILLIS

b

d

POMMES
FRITES

COBALT
RÉDUIT

b

d

SORTIT
DE RIEN

PRIMOR-
DIAL

b
COURANT
SIBÉRIEN

b

d

APANAGE

IL VIT
GRANT

b

d

PANTOUFLE

QUELLE
AGITATION !

d

JARDIN
D’HIVER

c

a

DÉCORER

FAIT
MARCHE
ARRIÈRE

c

a

TERRE
ARGILEUSE

PARMI LES
ÉDENTÉS

c

a

ASTATE

C’EST BÊTE
CE QU’IL
PEINT !

c

a

ANGLE

CALME

c
AUX

RÉELLES
CAPACITÉS

c
BIEN

RÉPANDUE

c
MÊME PAS
CULOTTÉ

REFAITE

d

SIGNE
DE LA DIF-
FÉRENCE

d

cBAS
DE GAMME

BRAME

d

cSIÈGE

CHALEUR
ANIMALE

d cBANDE
LITUR-
GIQUE

CÉRÉALE
d cRÉSEAU

EXPRESS

PLATINE

dcPRASÉO-
DYME

PARENT

d

cTANTALE

TRAVAILLE
EN

HAUTEUR
d

cCANTIQUE

SEMBLANT
SORTIR

DE L’ÉCU
d

cARRIVÉ

IL EST
CÉLÉBRÉ
À LYON
d

cFAMILIER

ÉTAT
DU GOLFE
PERSIQUE
d

c
CONCRÈTE

GRADÉ

d

cPROPOS
STUPIDE

À MOITIÉ

d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

20041993 201320081973 20142001 20101975 1994

12345678910
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

SALICORNES
TREBUCHERA
ROILUT
AMISSIBIU
PANCASOAR
OTERASUN
NISUSVRAI
TSSISGIS
IEENEEM
NECROLOGIE

MOTSCROISÉS:

143287596

897564231

526319748

234175689

678493152

915628374

381746925

769852413

452931867

SUDOKU:

RCCCOLM

RELACHERBLOCUS

PAVOISERETOLE

CULEPSAUMERER

GLAISETAPRR

UNAUSNEINTIME

ATSOTTISEDO

ANIMALIERVRAIE

COINETALEENU

ZENTALENTUEUSE

MOTSFLÉCHÉS:

AP
EI

-J
EU

X
-L

es
je

ux
de

l’é
cr

it
et

du
w

eb

HORIZONTALEMENT : – A – Plantes des rivages consommées parfois
comme condiments. – B – Perdra l’équilibre. – C – Dans ce sens,
cela n’a plus de valeur. Pronom personnel. – D – Vous les reconnaî-
trez dans les moments difficiles. Ville de Roumanie. – E – Joueur de
flûte. Oiseau coureur de Nouvelle-Guinée. – F – Feras donc bien la
déduction. – G – Compagnon du Troyen Enée. Incontestable. – H –
En tas. Situé. Restes couché. – I – Fin de série. Epoux d’une fille de
Priam. – J – Avis de décès.

VERTICALEMENT : – 1 – Siège en bout de rang. – 2 – Parfumée. – 3
– Article. Epouse malheureuse de Pierre de Portugal. – 4 – Oiseau sa-
cré de la haute Egypte. Jouer au plus fin. – 5 – Partie basse. Certains y
jouent gros. – 6 – Parler du Sud. Il est employé pour filtrer. Produit de
récolte marine. – 7 – Facteur de circulation. Terme de tennis. Points
opposés. – 8 – Plaine dans l’Eure. – 9 – Terminaison verbale. Petit
cœur de piaf. Il avance lentement d’arbre en arbre. – 10 – Intoxica-
tion par les sels de plomb.

MOTS FLÉCHÉS Guillaume Zweig

MOTS CROISÉS - Force 1 Mathieu Rhuys

ENGRENAGE

FRISE HISTORIQUE

3 7
8 9 2 1

2 1
4 1 8 9
8 4 5

6 2 3 7
3 4

6 9
4 2 9 1 6 7

Les chiffres vont de 1 à 9
et n’apparaissent

qu’une seule fois par
ligne, colonne et carré.

SUDOKU PUZZLE CHINOIS

Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira à la
case « Arrivée » en passant par 11 roues pour totaliser 77 points.

Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un
même nombre.

Remontez le temps et replacez dans l’ordre chronologique les dates correspondant à la diffusion, aux Etats-Unis, du premier épisode des séries télévisées sui-
vantes.

1. Breaking Bad - 2. Lost : Les Disparus - 3. House of Cards - 4. Les Feux de l’amour - 5. The Walking Dead - 6. X-Files : Aux frontières du réel
7. True Detective - 8. Starsky et Hutch - 9. 24 heures chrono - 10. Friends

FRISEHISTORIQUE:
1.2008/2.2004/3.2013/4.1973/
5.2010/6.1993/7.2014/8.1975/

9.2001/10.1994

9

11

9

6

12

12

11

15

7

9

1

4

9

5

13

5

2

8

1

2

3

7

4

4
D

A

ENGRENAGE:
4+12+5+11+3+2+1+

15+9+8+7=77.

Vous devez reproduire la forme pleine
à partir des sept pièces proposées ci-contre.
Ces éléments doivent se toucher sans jamais
se chevaucher.

PUZZLECHINOIS:

Hérésies
par Richard Gougis

FEUILLETON

n° 103

© ELLA éditions (A suivre)

Ce roman est une oeuvre de fiction. Toute ressemblance avec des person-
nages existants ne serait que pure coïncidence.

Ce jour de 1244, le Templier quittait la forteresse de Montségur en emportant
un héritage secret. Près de 800 ans plus tard, en 2013, une série de meurtres
frappe les pèlerins sur le chemin de Saint-Gilles à Saint-Guilhem-le-désert. Sur le
corps des victimes, la croix des Templiers. Célestini prend l’enquête en charge. Plus
au nord, le lieutenant Malouni est confronté à des événements troublants entre
Le Puy-en-Velay et Rodez. Quels mystères ces investigations vont-elles dévoiler ?

De quelle espèce de tueur s’agissait-il pour imprimer
ainsi la peur sur le visage d’une racaille sans foi ni loi, censée
ne craindre rien ni personne sur cette terre ? Le frisson d’ef-
froi qui parcourait les bras du skin se propagea à l’échine de
Samir.

- Il vous a laissé un contact ? demanda le flic.
- Rien, il est remonté dans sa caisse et s’est tiré.
- Comment, la caisse ?
- Une Mercedes noire. Un coupé je crois.
- Et il conduit aussi bien qu’il combat pour un aveugle ?
- Que dalle ! Il avait un chauffeur. Une chienne, j’te ra-

conte pas ! Elle est sortie lui ouvrir la porte rien que pour
nous exciter. Minijupe en cuir, cheveux noirs courts plaqués
vers l’arrière et une espèce de croix gammée montée en
pendentif. Si le géant n’avait pas existé, on lui aurait bien
offert une tournante gratis !

Samir se leva, satisfait. Il en savait assez pour lancer un
signalement. Il fit conduire le skin, sous escorte, jusqu’au
spécialiste des portraits robot. Avec sa dégaine, l’assassin de
Clovis Teisseire était sûr de ne pas passer inaperçu. Samir,
lui, n’était pas certain de vouloir un jour croiser sa route.

Samir consulta sa montre : 20h16. Un bon quart
d’heure, déjà, qu’il grignotait des chips entre deux gorgées
de coca. Laure Glanis pointa enfin son joli nez à l’entrée du
restaurant. Le lieutenant se leva pour lui faire signe. La jeune
femme traversa la brasserie bondée et animée pour venir
s’installer face à lui. Sa silhouette aimanta quelques regards.
Samir admirait ces femmes qui semblaient ne jamais devoir
se départir de leur sourire, toujours drapées dans une bonne
humeur qui avait la force de l’attirance. Il émanait de Laure
un rayonnement naturel de femme enfant. Tout, dans ses
manières comme dans son physique, lui rappelait Cécile de
France, son actrice préférée. Les cheveux un peu plus foncés,
le regard un soupçon plus clair. Mais ces mêmes éclairs de
spontanéité, parfois emballés dans une moue boudeuse de
petite fille sauvage.
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C
omment est 
élaboré l‘indice 
journalier de 
qualité de l‘air ? 

Des stations de mesures, une 
cinquantaine en Occitanie, 
permettent de produire des 
mesures de proximité, près 
d’une route par exemple ou 
d’un site industriel et par 
ailleurs des mesures de fond. 
Ces mesures sont couplées 
avec des outils de modélisa-
tion et de prévision. 
À partir des activités du ter-
ritoire, des déplacements, de 
l’activité industrielle, des dis-
positifs de chauffage, de 
l’agriculture, Atmo Occitanie 
évalue la quantité de pol-
luants (particules fines, 
dioxyde d’azote…) émis. 
On va croiser ces émissions 
notamment avec des modè-
les météo. C’est la concen-
tration en polluant le plus 
haut qui va permettre de cal-
culer l’indice. 

Schématiquement, sur  
le Languedoc-Roussillon, 
l‘indice est beaucoup 
plus favorable en hiver 
qu‘entre les mois de mai 
et d‘octobre ? 
Pour ce territoire, en période 
estivale, l’indice est influencé 
par la concentration en 
ozone et l’hiver, ce sont sou-
vent les particules fines qui 
vont influencer l’indice. 
À partir du mois de mai, dès 
qu’il va faire chaud et enso-
leillé, de l’ozone va se former. 
C’est un polluant secondaire, 
qui n’est pas émis directe-
ment par notre activité. Il va 
apparaître à partir de la 
transformation d’autres pol-
luants comme l’oxyde 
d’azote émis par les trans-
ports. 
Sur la côte en été, les nom-
breux déplacements routiers 
conjugués à la chaleur et au 

soleil vont entraîner la pro-
duction d’ozone, de mauvais 
indices et même des épiso-
des de pollution aboutissant 
à des alertes estivales (en 
2015, treize journées ont été 
concernées par un épisode 
de pollution à l’ozone). 

Y a-t-il une différence 
entre l‘est et l‘ouest de 
l‘Occitanie ? 
Sur le Languedoc-Roussillon, 
en plus de la problématique 
estivale de l’ozone, en raison 
des entrées maritimes, Atmo 
Occitanie observe quelques 
épisodes de pollutions aux 
particules qui peuvent par-
fois être liés à des poussiè-
res désertiques ou à des 
embruns marins. 
En revanche, sur les zones 
plus à l’ouest de l’Occitanie, 
en période hivernale, la qua-
lité de l’air va être plus dégra-
dée par des particules d’ori-
gine entropique causées par 
les transports routiers, 
l’industrie mais aussi les par-
ticules associées à la com-
bustion de biomasse (feux 
de cheminée, écobuages). On 
a donc sur la région des 
enjeux différents. 
Mais il y a un problème que 
l’on retrouve dans l’ensem-
ble des grandes villes, qui ne 
va pas déclencher des aler-
tes pollution, mais qui est 
une pollution chronique. 
En moyenne annuelle, sur un 
certain nombre de zones de 
ces grandes villes, on mesure 
des concentrations en oxyde 
d’azote qui dépassent la 
valeur limite pour la santé 
humaine et ce sur du long 
terme. 
Montpellier et Toulouse sont 
les zones urbaines les plus 
exposées de la région, tant 
en situation de fond qu’à 
proximité des axes routiers. 

Les territoires ruraux 
sont-ils eux aussi touchés 
par des pollutions ? 
C’est dans les zones urbaines 
qu’il y a le plus de monde. 
Elles sont donc prioritaires 
en matière d’action et de san-
té publique. Cependant, 
Atmo va rester un an à 
Mende en Lozère à faire des 
mesures pour mieux connaî-
tre la qualité de l’air. 
Sur les zones rurales, il n’y a 
pas comme dans les grandes 
agglomérations de souci avec 
l’oxyde d’azote ; par contre, 
on peut avoir des problèmes 
de particules, et notamment 
avec celles qui sont issues 
des dispositifs de chauffage à 

bois ou de pratiques de brû-
lage de déchets végétaux. 

Vous êtes en train de 
mettre au point un outil 
qui va permettre dans  
les grandes villes de 
visualiser la pollution  
à l‘échelle de la rue. 
En ce moment, au niveau de 
Bruxelles, il y a un conten-
tieux sur les oxydes d’azote 
et nous avons des zones de 
dépassement sur Montpellier 
et sur Toulouse. Atmo Occi-
tanie met à disposition des 
acteurs locaux des outils qui 
permettent d’adapter l’amé-
nagement urbain aux enjeux 
de la qualité de l’air. Par 

exemple en évitant de densi-
fier les zones qui sont les plus 
impactées de façon cons-
tante. Nous travaillons sur 
des montages de films qui 
permettent de simuler un 
survol des agglomérations en 
reconstituant la pollution 
atmosphérique sur une 
année. 
On souhaiterait pouvoir 
développer une descente 
d’échelle qui nous permet-
trait d’aller jusqu’à l’échelle 
de la rue. Pour le grand 
public, ce genre d’outil sera 
disponible début 2019. 

RECUEILLI PAR  
GHISLAINE GUIBAUD

Entretien. Dominique Tilak, directrice générale d‘Atmo Occitanie, dresse un tableau inquiétant de l’air que l’on respire.

Pollution de l’air : « Montpellier 
et Toulouse les plus exposées »

REPÈRES 

Représentatif  
de la société 
Chaque jour, 15 000 litres 
passent dans nos poumons. 
L’air, c’est la vie mais la qualité 
de l’air est aussi la troisième 
cause de mortalité en France, 
évaluée à environ 48 000 
décès. C’est donc un enjeu de 
santé publique. En 1996 a été 
créé dans chaque région un 
observatoire de la qualité  
de l‘air, agréé par le ministère 
de l‘Environnement, destiné  
à évaluer de façon 
indépendante la pollution 
atmosphérique. Atmo Occitanie 
est une association de la loi de 
1901 dont les deux agences à 
Pérols (Hérault) et Toulouse 
emploient une quarantaine  
de personnes réparties sur  
les deux sites. Les membres 
adhérents sont distribués  
en quatre collèges : État, 
collectivités, industriels  
(Lafarge... ), associations 
(France nature 
environnement...) et 
personnalités. Quant au 
financement, il est tripartite : 
État, collectivités et industriels. 

Du vert  
au rouge 
L‘indice journalier caractérise la 
qualité globale de l‘air pour les 
agglomérations de plus de  
100 000 habitants. Il est 
représenté par un chiffre allant 
de 1 à 10 associé à un 
qualificatif (de très bon à très 
mauvais) et à une couleur (le 
vert à rouge). Dans son calcul 
interviennent le dioxyde  
de soufre, les particules 
(poussières), le dioxyde d’azote 
et l’ozone. 
Contact : atmo-occitanie.org 

■ « Bientôt, on pourra voir la pollution de sa rue », explique Dominique Tilak.  PHOTO G. GUIBAUD

■ En jaune et rouge, la pollution à l’ozone en moyenne annuelle. L’est de la région est plus 
impacté. Une partie du territoire est même en situation de non-respect de la valeur cible pour 
la protection de la santé, notamment le Gard et l’Hérault.  SOUCE ATMO OCCITANIE

■ En 3D la concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote sur Montpellier. En rouge, les 
zones critiques de trafic intense. Au centre, l’esplanade de l’Europe et à droite le boulevard 
de l’Aéroport et l’avenue Pierre-Mendès-France.  SOURCE ATMO OCCITANIE
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24 HEURES D’ACTUALITÉ DANS LA RÉGION

Denise Fabre, ambassadrice d’Emera, sur 
le chantier du futur complexe intergénérationnel
Béziers

Ce lundi à Béziers, Denise Fabre, le plus célèbre 
des fous rires de la télévision française, a sacrifié 
à la tradition de la corporation du bâtiment, “Le 
bouquet sur le toit”, qui marque la fin du gros 
œuvre sur une construction. 
La future résidence intergénérationnelle pour 
seniors autonomes Emera, couplée d’une crèche 
de 28 berceaux, en rez-de-chaussée, livrera ses 

120 appartements, ses espaces bien-être, de 
restauration, en 2019.  L’ancienne speakerine, 
animatrice, femme de radio, écrivain, actrice de 
série télévisée, est adjointe au maire de Nice, sa 
ville natale. Maman de jumelles, trois fois grand-
mère, elle a été sensibilisée au bien-être des 
personnes âgées en s’occupant de sa maman 
« devenue mon enfant ».  

Orange 

566 
C’est le nombre de médailles décernées à l’issue du 66e 
concours des vins d’Orange ce wek-end. Soit près de 25 % 
des récompenses pour les 2 300 échantillons dégustés, dans 
les catégories côtes-du-rhône, châteauneuf-du-pape par des 
professionnels de la filière viticole, des élèves sommeliers et 
des amateurs éclairés, au total pas moins de six cents jurés. 
Les organisateurs ont dû parcourir plus de 8 000 km en tout 
pour récupérer les bouteilles, domaine par domaine. Malgré 
une récolte plus réduite, d’après les spécialistes, le millésime 
2017 est puissant, riche et équilibré, surtout pour les rouges.

Nîmes 
Allergie : l’école 
Léo-Rousson 
ouvre à nouveau 
Fermé par deux fois  
en janvier pour cause 
d’irruptions cutanées chez 
des adultes et des enfants, 
le groupe scolaire Léo-
Rousson a ouvert ses portes 
ce lundi. La direction a laissé 
à disposition des parents  
les résultats de l’enquête 
environnementale.  Ce 
lundi, tout semblait rentrer 
dans l’ordre. Mais le mystère 
de l’allergie reste entier.

Alès 
Des balades plus 
faciles au bord 
du Gardon 
La municipalité d’Alès va 
démolir, dans le centre-ville, 
une partie du parking,  
situé sur la rive gauche du 
Gardon, près du pont Vieux, 
pour aménager, d’ici à juin, 
un large escalier. De plus, 
deux passerelles seront 
construites, en juin 2019, 
pour que les piétons 
puissent se balader et 
traverser la rivière sans avoir 
à remonter sur les quais.

Montpellier 
L’Aerotact pour 
les malvoyants 
Inspiré par l’univers Marvel, 
Yoann Santoni, spécialiste 
en robotique, a imaginé  
une canne qui filme 
l’environnement en 3D 
restitué par des électrodes, 
afin que les malvoyants 
puissent l’identifier. Une 
petite révolution encore à 
l’état de projet, mais finaliste 
au concours “La social cup” 
ce mercredi à Paris.

Hérault 
Thau : la pluie 
sous surveillance 
Voilà quelques années 
que le Syndicat mixte du 
bassin de Thau observe  
et modélise les épisodes 
pluvieux via sa plateforme, 
VigiThau. Son anticipation 
des phénomènes permet, 
en amont, d’alerter  
les professionnels de  
la conchyliculture sur 
d’éventuelles pollutions 
dues à la saturation  
des réseaux, mais aussi 
d’améliorer ces derniers.

S
avoureux paradoxe... 
Alors que pour la pre-
mière fois de son his-
toire le Guide Miche-

lin dévoilait ce lundi une sélec-
tion 2018 entourée d’un secret 
inhabituel (retransmission en 
direct, nouveaux deux et trois 
étoiles pas prévenus), il a fallu 
que l’illustre maison aveyron-
naise Bras court-circuite l’évé-
nement en braquant tous les 
projecteurs sur Laguiole dès le 
mois de... septembre dernier ! 
Quand Sébastien Bras, à la tête 

du restaurant Le Suquet où il 
a la pris la succession de son 
père Michel, son fondateur, a 
demandé à ne plus figurer 
dans le vénérable guide. 
Le souhait du chef aveyronnais 
provoquant un petit séisme 
dans le mundillo de la gastro-
nomie, grande première oblige 
pour une adresse de ce niveau 
(trois étoiles sans discontinuer 
depuis 1999). Le guide finis-
sant même, la semaine der-
nière, par accepter la requête 
du chef, décision qui a elle-

même fait débat. C’est dire si le 
challenge était relevé pour que 
la cérémonie organisée depuis 
la Seine musicale, à Boulogne-
Billancourt, devant 200 chefs 
étoilés et le Premier ministre 
invité, provoque à son tour la 
sensation espérée. 
Pour cela, le guide rouge a pu 
compter sur les deux nou-
veaux trois étoilés. Soit les res-
taurants de Marc Veyrat La 
Maison des Bois à Manigod, en 
Haute-Savoie, et de Christophe 
Bacquié, à l’hôtel du Castellet 

(Var). Dans la région, la distri-
bution est restée assez 
modeste, puisque l’on relève 
cinq nouvelles distinctions en 
Occitanie (on en comptait qua-
tre en 2017). Deux en Haute-
Garonne, où le SEPT à Tou-
louse et La Promenade à Ver-
feil décrochent chacun leur 
première étoile. 
On trouve les trois autres sur le 
territoire de l’ex-Languedoc-
Roussillon. Ont ainsi été hono-
rés d’une première étoile la 
cuisine du chef Christophe 

Schmitt à L’Almandin à Saint-
Cyprien (dans les Pyrénées-
Orientales), celle d’Erwan 
Houssin à Leucate (Aude), au 
restaurant Le Grand Cap, et 
toujours dans l’Aude, celle de 
Jérôme Ryon à La Barbacane à 
Carcassonne. Pour ce dernier, 
cette étoile récompense aussi 
une reconquête, puisque le res-
taurant de l’Hôtel de la Cité 
avait perdu son macaron en 
2017. 

VINCENT COSTE 
vcoste@midilibre.com

Gastronomie. Deux chefs de l’Aude, un des Pyrénées-Orientales, notamment distingués par le “Guide Michelin”.

PYRÉNÉES-ORIENTALESPYRÉNÉES-ORIENTALES

AUDEAUDE

HÉRAULTHÉRAULT

GARDGARD

LOZÈRELOZÈRE

AVEYRONAVEYRON 4
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6

4
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Alès

Restaurant Cyril Attrazic

Restaurant Hervé Busset

Vieux Pont

Le Sénéchal

Le Belvédère

Entre vigne et garrigue

Christian Etienne

Alexandre

Le Parc Franck Putelat

La Chassagnette
La Réserve Rimbaud

La Coquerie

La Table Saint-Crescent
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Où sont les restaurants étoilés
en ex-Languedoc-Roussillon et Aveyron
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Le chef étoilé Gilles Goujon
de l'Auberge du Vieux Puits
à Fontjoncouse dans l'Aude

Cinq étoiles de plus pour le Midi● RENDEZ-VOUS LGV 
Les présidents de Régions 
Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine ainsi que les 
présidents des métropoles 
de Bordeaux et Toulouse ont 
rendez-vous ce vendredi à 
Paris pour rencontrer le 
Premier ministre Edouard 
Philippe. Ils réclament que 
l’Etat s’engage dans le 
scénario 3 du rapport Duron 
(Midi Libre du 2 février) pour 
un début des travaux de la 
LGV Bordeaux-Toulouse « à 
partir de la période 2023-
2027 ». Les présidents 
« regrettent également le 
manque d’ambition » du 
rapport Duron sur la LGV 
Montpellier-Perpignan. Mais 
la mention n’apparaît qu’en 
fin de texte. « Le rendez-vous 
avait été demandé avant la 
remise du rapport par Jean-
Luc Moudenc (le maire de 
Toulouse, NDLR) », précise  
la Région Occitanie, qui 
rappelle que la rencontre 
demandée avec le Président 
Macron sur les deux LGV est 
toujours espérée. 

● UCHAUD 
Cinq mois après avoir 
défrayé la chronique 
judiciaire, Maryan Bonnet,  
le maire d’Uchaud (Gard),  
a perdu dimanche les 
élections municipales de ce 
village de 4 000 habitants 
près de Nîmes. Joffrey Leon, 
36 ans, a remporté ce 
scrutin, provoqué par la 
démission de plus du tiers 
du conseil municipal. 
Maryan Bonnet a été 
condamné en septembre  
à une peine avec sursis et  
à une amende pour prise 
illégale d’intérêt, tandis que 
son ex-adjoint Christophe 
Peytavin écopait d’une 
amende pour le même chef. 

● ALEXANDRE VERGNES 
L’Héraultais Alexandre 
Vergnes, secrétaire général 
de Chasse, pêche, nature et 
traditions (CPNT) a intégré le 
conseil national du parti Les 
Républicains.

POLITIQUE
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● LELANDAIS 
Le suspect Nordahl 
Lelandais, mis en examen 
pour les disparitions de la 
petite Maëlys et du caporal 
Arthur Noyer, était entendu 
lundi par les juges 
d’instruction de Chambéry 
enquêtant sur la mort du 
jeune militaire. 
C’est la première fois que 
l’ex-maître chien de l’armée 
de terre, qui aura bientôt 35 
ans, est entendu depuis sa 
mise en examen le 
20 décembre pour 
l’assassinat d’Arthur Noyer. 

● DRAME 
Un garçon de huit ans a été 
retrouvé mort étouffé dans 
la nuit de dimanche à lundi 
à Saint-Rémy (Saône-et-
Loire). Vers 2 h, la mère du 
petit garçon a appelé les 
secours, expliquant que son 
enfant avait été tué au cours 
d’un cambriolage. 
Sur place, les secours n’ont 
pu que constater le décès 
de l’enfant, étouffé avec un 
sac plastique sur la tête. 

● GENDARME 
Le gendarme blessé 
dimanche par un motard 
lors d’un contrôle de vitesse 
en Gironde est mort, a-t-on 
appris lundi soir. Âgé de  
46 ans, cet adjudant de la 
brigade de Belin-Beliet avait 
été percuté par un motard 
de 15 ans qui avait refusé 
d’obtempérer lors d’un 
contrôle de vitesse. 

● AGRICULTEURS 
Une centaine de tracteurs 
ont bloqué lundi matin 
plusieurs accès à Auch 
(Gers) pour protester contre 
le projet européen de 
révision de la carte des 
zones défavorisées qui 

pourrait amputer les 
revenus de nombreux 
agriculteurs. Des actions ont 
également été menées en 
Haute-Garonne et dans le 
Tarn-et-Garonne. 
 Photo La Dépêche du Midi 

● EXCISION 
Tolérance zéro à l’égard des 
mutilations génitales : une 
campagne a été lancée 
lundi, à la veille de la 
journée mondiale contre 
l’excision. Trois adolescentes 
sur dix qui résident en 
France sont menacées de 
subir des mutilations 
sexuelles, notamment lors 
de vacances dans le pays 
d’origine de leurs parents, 
selon des associations. 

● TRAIN DE VIE 
Caïd sorti des quartiers nord 
de Marseille, un homme de 
45 ans a été arrêté après 
une enquête au long cours, 
piégé par son train de vie 
peu compatible avec ses 
supposés revenus, a-t-on 
appris auprès des 
enquêteurs lundi. 
Grosses cylindrées, montres 
de luxe, armes et près de 
150 000 € en espèces et 
autant ou presque sur des 
comptes bancaires : la saisie 
a été fructueuse.

TÉLEX

Après le rejet d’une demande 
de renvoi formulée par la 
défense qui dénonçait un apé-
ritif pris entre le président de la 
cour d’assises et des parties 
civiles, le procès en appel de 
l’affaire Fiona a repris son cours 
lundi, toujours sans Cécile 
Bourgeon, la mère de la fillette. 
« Elle considère que ce procès 
ne peut plus se tenir, elle n’a 
plus confiance », a expliqué 
dans la matinée son conseil, Me 
Renaud Portejoie, après que 
l’avocat général Raphaël Sane-
si de Gentile eut aussi deman-
dé de faire venir l’accusée, 
quitte à « recourir à la force 
publique ». 
Une demande également reje-
tée par la cour qui a ensuite 
interrogé sur les faits son ancien 
compagnon, Berkane Makhlouf, 
seul dans le box et qui ne vou-
lait pas non plus d’un renvoi. 

« Elle est capable  
de tout » 
« Fiona mérite un jugement, 
que le procès aille jusqu’au 
bout. Je veux assumer ma res-
ponsabilité. Je ne veux pas fuir 
comme Cécile, me cacher. Je 
fais confiance à mes avocats. 
Je fais confiance à la justice, 
même si j’ai des doutes par-
fois. J’ai de la violence en moi 
mais je n’ai jamais frappé 
Fiona », a-t-il déclaré. Interro-
gé sur leur consommation de 
drogues le matin des faits, Ber-

kane Makhlouf a réitéré son 
innocence. « J’ai dit la vérité, 
je n’ai jamais changé de ver-
sion », assure-t-il, volubile. 
Avant de raconter une nouvelle 
fois comment il a découvert le 
corps inanimé de Fiona dans 
son lit, « du vomi sortant de sa 
bouche », et la réaction placide 
de Cécile Bourgeon. 
Et d’accuser insidieusement la 
mère de Fiona : « Vu comment 
elle ment, elle est capable de 
tout. Quand j’entends (les 
témoins, la semaine dernière) 
dire qu’elle doit savoir où est 
le corps, je me dis qu’elle a 
peut-être fait quelque chose et 
(c’est pourquoi) elle ne veut 

pas emmener les enquêteurs 
quelque part...», glisse Berka-
ne Makhlouf, brisant encore 
davantage le pacte qui liait 
l’ancien couple lors des deux 
premiers procès. 
« Elle me charge et maintenant 
elle se défile. En fait c’est peut-
être elle, mais elle veut me faire 
porter le chapeau », poursuit 
l’accusé, dont l’examen des faits 
repose désormais sur sa seule 
parole. Sous le feu de questions, 
il a notamment protesté à 
l’assertion d’un enquêteur qui 
envisageait qu’il ait pu jeter le 
corps de Fiona aux ordures. 
Le verdict, sauf nouvelle péri-
pétie, est attendu vendredi. 

■ La grand-mère et le père de Fiona, Nicolas Chafoulais.  AFP

Assises. Berkane Makhlouf a accablé lundi Cécile Bourgon.

La mère de Fiona chargée 
par son ancien compagnon

Un livre met en cause la sûre-
té des centrales nucléaires 
françaises, évoquant notam-
ment des fissures sur les 
cuves de plusieurs réacteurs, 
ce qu’EDF a démenti lundi 
en menaçant les auteurs de 
poursuites. « L’accident 
grave devient, non plus pos-
sible, mais probable », écri-
vent Thierry Gadault et 
Hugues Demeude dans leur 
livre Nucléaire - Danger 
immédiat à paraître mercre-
di chez Flammarion. 
Les auteurs indiquent que 
des fissures avaient été 
découvertes dès avant sa 
mise en service sur le réac-
teur numéro 1 de la centrale 
du Tricastin (Drôme) et que, 
« au cours de la troisième 
visite décennale, les études 
ont révélé trois fissures qui 
n’avaient pas été notées 
avant ». Le Tricastin est ain-
si qualifié de « pire centrale 
du pays » pour un ensemble 
de problèmes. La centrale 

avait été mise provisoirement 
à l’arrêt l’an dernier pour ren-
forcer une digue jugée trop 
fragile à proximité. 

Démenti d’EDF 
L’ouvrage indique par ailleurs 
que « les autorités belges ont 
mis en évidence des milliers 
de fissures dans des 
endroits non inspectés en 
France », en raison de bulles 
d’hydrogène prisonnières du 
métal. En France, des analy-
ses ont ensuite permis d’éta-
blir que « six cuves sont fra-
gilisées par des fissures de 
même type que les défauts 
belges », écrivent les auteurs. 
EDF a aussitôt démenti en 
affirmant qu’aucun nouveau 
problème n’avait été détecté 
sur le parc nucléaire français, 
composé de 58 réacteurs. 
Concernant, le Tricastin 1, 
« rien de nouveau » n’y a 
ainsi été mis en évidence lors 
de la troisième visite décen-
nale, assure EDF.

Nucléaire. Un livre pointe sa sécurité.

Le Tricastin, « pire 
centrale du pays » ?

■ La centrale de Tricastin, dans la Drôme.

L
e tribunal correctionnel 
de Narbonne, dans 
l’Aude, s’est penché ce 
lundi sur l’accident de 

manège survenu le 18 décem-
bre 2015 lors des féeries de la 
commune. Ce soir-là, un pas-
sager de la voiture n°18 est 
éjecté du Shanghai Express, 
un manège qui tourne alors à 
pleine vitesse. 
La nouvelle de l’accident se 
répand vite dans le monde du 
sport car il s’agit de François 
Rivière, président du club de 
rugby de Perpignan. Il est 
transporté entre la vie et la 
mort à Montpellier et restera 
trois semaines dans le coma. 
Un peu plus de deux ans après 
les faits, trois personnes sont 
poursuivies pour « une accu-
mulation d’imprudences et de 
manquements ». Il s’agit du 
gérant de l’attraction, Franck 
C. 47 ans, son fils Wesley et 
Cornelis, un employé 
d’appoint, acteur important 
dans cet accident. 

Un SDF embauché 
au pied levé 
L’audience de ce lundi a donc 
été technique. La barrière de 
sécurité et le pan de la veste de 
la victime, coincé dans le méca-
nisme, ont été au cœur des 
débats. « L’expert conclut que 

la barrière était relevée de 3 
centimètres », a rappelé la pré-
sidente Magali Issad. Au 8e tour 
de manège et avec la force cen-
trifuge, François Rivière, qui 
est à l’extérieur du wagonnet, 
est propulsé. Le manège n’est 
pas en cause, ni sa vitesse de 
« 12 tours par minute, ce qui 
est raisonnable ». Le contrô-
leur technique du manège avait 
indiqué que l’attraction était 
« entretenue ». Le contrôle de 
la barrière est bien au cœur du 
dossier. Cornelis F. était SDF 
à l’époque. Il avait été embau-
ché au pied levé, le matin des 
faits pour ramasser les tickets 
et contrôler les wagonnets 
pour enfants. Quant aux voitu-
res des adultes, c’était plus 
aléatoire. Y a-t-il eu un contrôle 
visuel et manuel ? Quelles 
étaient les consignes véritables 
données par le gérant ? 
Le jour du drame, l’exploitant 
était absent, parti faire des 
achats à Montpellier. « On ne 
peut pas faire appel au pre-
mier SDF venu pour faire le 
contrôle. Sa formation a été 
insuffisante », lance la prési-
dente. « Ce n’est pas un abru-
ti. N’importe qui peut faire ce 
travail de vérification », rétor-
que le gérant mis en cause. 
Cornelis se souvient du wagon-
net de François Rivière : « Ils 

ont mis leur barrière et j’ai 
pris les tickets. » 
Le procureur de la République, 
Laurent Dagues, va mettre le 
prévenu devant ses contradic-
tions. « En garde à vue, vous 
avez déclaré que lorsque la 
barrière n’est pas verrouillée, 

elle se lève automatiquement. 
Or, là, ce n’est pas le cas, c’est 
faux de dire cela. » « Les trois 
personnes ont peut-être 
appuyé sur la barrière », 
répond le prévenu. Me Patrick 
Dahan du barreau de Perpi-
gnan, pour la partie civile, sou-

ligne la « totale désinvolture » 
du gérant dans un dossier 
« désagréable jusqu’au bout. 
S’il y avait encore la possibi-
lité d’échapper à leurs respon-
sabilités, ils le feraient. » 
Une mise en cause inaccepta-
ble pour Me Jean-Claude Guidi-
celli, représentant le prévenu 
et son fils : « Son manège est 
de haute qualité. Il essaie 
d’expliquer l’inexplicable. C’est 
un accident regrettable. S’il 
n’y avait pas eu ce type de 
blessures, le dossier aurait eu 
une autre forme procédu-
rale. » Me Muriel Mignot avait 
plaidé la relaxe pour son client 
Cornelis : « Il ne peut pas être 
mis en cause car la technicité 
du manège était trop faible. » 
Le parquet a finalement requis 
pour le gérant six mois de pri-
son entièrement assortis d’un 
sursis mise à l’épreuve de deux 
ans, de dédommager la victime 
et ses proches, d’une amende 
de 800 euros. Le tribunal devra 
également se prononcer sur 
une interdiction définitive de 
gestion d’une attraction. À 
l’encontre de son fils, il a été 
demandé 800 euros avec sur-
sis et enfin une amende à 
l’appréciation du tribunal à 
l’encontre de Cornelis. La déci-
sion sera rendue le 9 mars pro-
chain.

Narbonne. Deux ans après les faits, le gérant, son fils et un employé ont comparu lundi en correctionnelle.

■ Le plaignant François Rivière et son conseil, lundi au tribunal.

Le jour où le président de 
l’Usap fut éjecté du manège
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« Lorsque la droite est unie, 
elle gagne. » Le slogan a été 
répété à l’envi, lundi au lende-
main de deux élections législa-
tives partielles victorieuses, par 
les ténors LR qui veulent voir 
dans ces succès un « effet Lau-
rent Wauquiez », deux mois 
après sa prise du parti. 
« La droite est de retour autour 
de Laurent Wauquiez et elle est 
déterminée », s’est félicité l’un 
des porte-parole des Républi-
cains, Geoffroy Didier, estimant 
que « les électeurs ont compris 
que la droite de Laurent Wau-
quiez est bien différente de la 
droite d’hier ». 
Dans le Territoire-de-Belfort, le 
sortant Ian Boucard s’est impo-
sé sans surprise ni difficulté 
face au MoDem soutenu par 
LREM Christophe Grudler 
(59,18 %). Dans le Val-d’Oise, 
dans une circonscription long-
temps acquise à la droite mais 
qui avait fait l’expérience d’une 

parlementaire LREM en juin 
dernier, Antoine Savignat a 
récupéré le siège de député 
pour LR avec 51,45 % des voix. 
Surtout, après ces deux partiel-
les, Les Républicains peuvent 
désormais prétendre au titre de 
premier parti d’opposition à 
Emmanuel Macron, revendiqué 
jusqu’alors par La France insou-

mise de Jean-Luc Mélenchon. 
« Le charme de La République 
en marche est rompu, les Fran-
çais ont désavoué la politique 
d’Emmanuel Macron », a insis-
té lundi l’une des porte-parole 
du parti, Lydia Guirous. « Ils ne 
sont pas d’accord avec cette 
politique de matraquage des 
classes moyennes et des retrai-

tés », a-t-elle considéré, en rap-
pelant que le Premier ministre 
Édouard Philippe et Christophe 
Castaner s’étaient déplacés 
dans le Val-d’Oise jeudi pour 
soutenir le candidat LREM. 

Rendez-vous en mars 
La porte-parole des députés 
LREM, Aurore Bergé a toute-
fois tenu à relativiser, jugeant 
« un peu prématuré de parler 
d’un vote sanction. Si on avait 
voulu sanctionner, les gens se 
seraient déplacés en masse ; 
cela n’a pas été le cas ». 
Trois autres législatives partiel-
les prévues en mars pourraient 
indiquer si les victoires LR du 
week-end marquent déjà un 
tournant ou non. Dans le Loi-
ret, le sortant LR Jean-Pierre 
Door part favori, mais en 
Haute-Garonne et en Guyane, 
où les candidats LREM seront 
soutenus par l’UDI, l’issue est 
plus incertaine.

● FONCTION PUBLIQUE 
La porte-parole des 
Républicains (LR) Laurence 
Sailliet a jugé lundi qu’au 
rythme actuel du « plan de 
départs volontaires » étudié 
par le gouvernement, il 
faudrait « 75 ans » pour 
atteindre « la promesse de 
120 000 » postes supprimés, 
faite par Emmanuel Macron. 
Jeudi dernier, le ministre 
Gérald Darmanin a ouvert la 
voie à des départs négociés 
contre des chèques. 

● HARCÈLEMENT 
Marlène Schiappa a 
annoncé lundi avoir 
missionné des experts pour 
étudier les subventions aux 
associations qui luttent 
contre les violences sexistes 
et sexuelles, notamment 
celles qui ont récemment 
alerté sur leur manque de 
moyens face à des 
demandes accrues. 
Il faut « une refonte 
globale », a poursuivi la 
secrétaire d’État en charge 
de l’Egalité femmes-
hommes, après avoir 
énuméré les différents 
numéros de téléphone 
d’aide pour les femmes  
en difficulté. 

● NDDL 
Les travaux de 
débroussaillage de 

l’ancienne “route des 
chicanes” traversant la ZAD 
de Notre-Dame-des-Landes, 
suspendus en raison du 
blocage d’une minorité de 
zadistes, ont repris lundi 
matin, sous protection de la 
gendarmerie. 

● SÉCURITÉ PRIVÉE 
Deux députés LREM, 
l’ancien chef du Raid Jean-
Michel Fauvergue (Seine-et-
Marne) et l’avocate Alice 
Thourot (Drôme), sont 
chargés d’une mission par le 
gouvernement pour donner 
plus de place aux acteurs 
privés de la sécurité dans le 
cadre de partenariats avec 
les forces de l’ordre, a 
annoncé lundi Gérard 
Collomb. 
« Nous ne devons rien nous 
interdire », a ajouté le 
ministre de l’Intérieur qui 
cite comme pistes de travail, 
« la protection de certains 
bâtiments sensibles ou le 
transport de scellés 
dangereux » et le 
déploiement des forces de 
sécurité privée « aux 
abords » des lieux dont elles 
assurent la surveillance. 
Gérard Collomb doit 
également annoncer jeudi la 
réforme de la police de 
sécurité du quotidien. 

● RENSEIGNEMENT 
Le renseignement militaire a 
pour « priorité » de trouver 
des outils d’intelligence 
artificielle capables 
d’exploiter le flux 
exponentiel de données 
collectées, sous peine de 
risquer le « décrochage »,  
a récemment déclaré son 
directeur, le général Jean-
François Ferlet.

Politique. La droite a célébré lundi ses deux législatives partielles victorieuses.

Regonflés, Les Républicains veulent 
croire en un « effet Wauquiez »

■ « Lorsque la droite est unie, elle gagne. » AFP

HEXAGONE 
 

Un anniversaire sous 
tension. Vingt ans après 
l’assassinat du préfet 
Claude Erignac, le 
6 février 1998 dans les 
rues d’Ajaccio, le rejet de 
l’État français reste tou-
jours aussi fort en 
Corse. Malgré la fin des 
actions armées des 
nationalistes, une large 
partie de l’exécutif insu-
laire est plus que jamais 
hostile aux « pinzutu » du 
continent. Encouragés 
par leurs bons résultats 
électoraux, les héritiers 
de Pascal Paoli se sen-
tent même pousser des 
ailes. Ils réclament à 
Paris une série de mesu-
res sur la langue ou 
l’urbanisme destinées à 
leur garantir une plus 
large autonomie comme 
en Catalogne. Naturel-
lement, Jean-Guy Tala-
moni et Gilles Simeoni 
s’interdisent (encore) de 
revendiquer l’indépen-
dance. Les subventions 
et les fonctionnaires 
assurés par la France 
sont encore essentiels 
au bon fonctionnement 
de l’île de Beauté. Des 
arguments sonnants et 
trébuchants que ne 
manquera pas de rappe-
ler Emmanuel Macron 
au cours de sa visite. Un 
Président qui devra être 
ferme face aux deux 
théoriciens de l’émanci-
pation. Pour cela, il lui 
faudra promouvoir 
l’Europe. Défendre bec 
et ongle la République. 
En utilisant, pourquoi 
pas, l’esprit conquérant 
de Napoléon.

L’ÉDITO

L’esprit de 
Napoléon

par 
JEAN-MICHEL 

SERVANT 
Rédacteur en chef 

adjoint

L
es dirigeants nationa-
listes Gilles Simeoni et 
Jean-Guy Talamoni, 
qu’Emmanuel Macron 

doit rencontrer ce mardi à 
Ajaccio, ont appelé chacun de 
leur côté lundi le président de 
la République à saisir une 
chance « historique » de 
résoudre la question corse. 
La visite de deux jours en 
Corse d’Emmanuel Macron, 
qui n’a quasiment pas parlé 
publiquement du dossier 
depuis son élection, va être 
particulièrement scrutée : il 
prononcera un discours mer-
credi à Bastia et est très atten-
du sur sa vision de l’avenir de 
l’île. 
La veille, il doit commémorer 
à Ajaccio l’assassinat il y a 
vingt ans du préfet Claude Eri-
gnac. Une cérémonie à 
laquelle le président de la col-
lectivité de Corse, Gilles 
Simeoni a confirmé lundi qu’il 
assisterait. Emmanuel 
Macron doit lui donner « la 
véritable dimension qu’elle 
se doit d’avoir : certes ne rien 
oublier du passé, mais aussi, 
et surtout, ouvrir les portes 
de l’avenir », a-t-il écrit dans 
un communiqué. 

Quelle position ? 
Par leur présence, « les natio-
nalistes corses ont la volon-
té d’assumer pleinement la 
responsabilité qui leur a été 
confiée par le suffrage uni-
versel : engager la Corse sur 
le chemin de l’émancipation, 
préparer la réconciliation, et 
construire la paix », ajoute 
Gilles Simeoni. 
Le président indépendantiste 
de l’Assemblée de Corse, 
Jean-Guy Talamoni a toute-
fois déjà annoncé de son côté 
qu’il ne participerait pas à la 
cérémonie. C’est aux côtés de 

Gilles Simeoni, à la collectivi-
té territoriale, qu’il verra le 
président de la République, ce 
mardi à 19 h, a confirmé l’Ély-
sée lundi. 
« Il y a une fenêtre histori-
que pour sortir de la logique 
de conflit » mais « si demain 
les portes du dialogue res-
taient fermées, nous serions 
dans une situation de crise, 

de blocage politique », a mis 
en garde lundi matin Gilles 
Simeoni. « Pour un dialogue 
il faut être deux, et pour l’ins-
tant nous avons été les seuls 
à avoir donné des signes tan-
gibles que nous voulions ce 
dialogue », a-t-il poursuivi, 
indiquant ignorer quelles 
étaient « les intentions » du 
président de la République.

Territoire. Les dirigeants de la collectivité l’appellent à saisir une chance « historique ».

Macron attendu au tournant 
par les nationalistes en Corse

■ Le chef de l’État commémorera ce mardi les 20 ans de l’assassinat du préfet Erignac. AFP

DÉBATS 

« Un statut 
d’autonomie » 
Geoffroy Didier, secrétaire général 
délégué (LR), a reconnu lundi qu’il 
existait « une identité corse », mais 
qui devait « s’incarner et se décliner 
dans l’unité de la République ».  
Le député Guillaume Larrivé (LR) 
s’est dit, lui, « ouvert à ce qu’on 
réfléchisse à un statut d’autonomie 
constitutionnelle de la Corse au 
sein de la République », fixant 
cependant des « lignes rouges ». 

« La France une  
et indivisible » 
« Les Corses, c’est la France », et 
« la France est une et indivisible »,  
a estimé de son côté, lundi, Luc 
Carvounas, candidat au poste de 
premier secrétaire du PS, attendant 
d’Emmanuel Macron qu’il soit 
« très clair et très ferme » sur  
ce sujet.

Une minute de silence sera 
également observée ce mar-
di midi en préfecture de 
Lozère, en mémoire du pré-
fet Claude Erignac. 
Sa veuve, Dominique Eri-
gnac, est ensuite attendue 
samedi 17 février dans le 
département, à Florac-Trois-
Rivières, où sera organisée 
une cérémonie d’hommage 
au serviteur de la Républi-
que. Dominique Erignac 
revient tous les étés à 

Montbrun, dans la propriété 
familiale où reposent les 
cendres de son époux. 
Profondément attaché à sa 
Lozère natale (il était né à 
Mende le 15 décembre 
1937 et y avait grandi), 
Claude Erignac rêvait d‘y 
revenir « à la retraite », con-
fie l’ancien président de 
Région Jacques Blanc, qui 
l’avait retrouvé sur place pour 
une promenade à vélo l’été 
précédant son assassinat.

Hommages en Lozère

Les Français sont très 
favorables aux principaux 
projets de réforme des 
institutions voulue par 
l’exécutif actuellement en 
discussion, selon un son-
dage Harris Interactive 
pour LCP-Assemblée 
nationale, diffusé lundi. 
Plus de neuf Français 
interrogés sur dix (93 %) 
approuvent ainsi la pro-
position de limiter à trois 
au maximum le nombre 
de mandats consécutifs 
des députés et sénateurs, 
ainsi que la réduction d’un 
tiers du nombre de ces 
parlementaires (92 %). 
Le fait que les anciens 
chefs de l’État ne soient 
plus membres de droit du 
Conseil constitutionnel 
(87 %) et l’introduction 
d’une dose de proportion-
nelle aux législatives 
(86 %) sont plébiscités. 
85 % des personnes esti-
ment qu’un tel projet de 
réforme des institutions 
devrait être soumis au 
vote des Français via un 
référendum.

Les Français 
veulent moins de 
parlementaires
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Vatican. Le président turc reçu lundi.
Le pape François a longue-
ment reçu lundi Recep Tayyip 
Erdogan, première visite au 
Vatican d’un président turc 
depuis 59 ans. Il lui a offert 
un médaillon avec « un ange 
étranglant le démon de la 
guerre », au moment même 
où l’armée turque bombarde 
des Kurdes en Syrie. 
Une vaste zone du centre de 
Rome avait été déclarée inter-
dite aux manifestants. 
Le pape argentin avait effec-
tué un voyage peu chaleu-
reux en Turquie en 2014. 
Recep Tayyip Erdogan, pieux 

musulman, s’était alors arc-
bouté sur la dénonciation de 
l’« islamophobie ». 
Il avait aussi dévoilé à Fran-
çois, chantre de la simplicité, 
son fastueux palais présiden-
tiel d’un millier de pièces et 
200 000 m2, soit un peu moins 
de la moitié de la superficie 
du Vatican. 

◗ Les Pays-Bas ont annoncé 
lundi le retrait de leur 
ambassadeur à Ankara, 
refroidissant davantage les 
relations entre les deux pays  
qui sont au plus bas.

La République en Marche ! fait 
des émules. Des Britanniques 
s’apprêtent à lancer leur pro-
pre version du mouvement 
politique créé par Emmanuel 
Macron, a annoncé lundi le 
site franceinfo. 
Baptisé Renew (le renouveau), 
ce mouvement politique, pour 
l’heure sans leader, sera lancé 
officiellement la semaine pro-
chaine, et cela, avec le soutien 
et les conseils de plusieurs 
élus français étiquetés LREM. 
Une première réunion offi-
cielle de ce mouvement s’est 
tenue ce week-end à Londres 
dans la plus grande discrétion, 
rapporte franceinfo. 

« On suit l’exemple  
de votre M. Macron » 
Les partis traditionnels « ne 
représentent plus vraiment la 
volonté du peuple, explique 
Hasseb Ur Rehman cité par le 
site internet. Là, vous avez un 
authentique mouvement de 

la société civile et je voulais 
vraiment en faire partie. » 
Parmi les priorités du parti 
Renew figure l’annulation du 
Brexit. 
Et « on suit exactement 
l’exemple de votre monsieur 
Macron », explique à francein-
fo l’un des fondateurs franco-
phones du parti, qui souhaiter 
garder l’anonymat. Les mili-

tants de Renew démarrent en 
effet cette semaine une tour-
née dans l’ensemble du 
Royaume-Uni, « c’est-à-dire 
qu’on va faire le tour de la 
Grande-Bretagne et on va 
leur poser des questions », 
explique ce responsable. Voi-
là qui n’est pas sans rappeler 
l’ancienne opération porte à 
porte des “marcheurs”.

PLANÈTE

● ÉTATS-UNIS 
L’ex-médecin sportif Larry 
Nassar (photo AFP) a été 
condamné lundi à une 
peine de 40 à 125 années 
de prison à l’issue de son 
troisième et dernier procès 
pour abus sexuels sur des 

gymnastes américaines, 
lundi à Charlotte (Michigan). 
Le thérapeute avait déjà 
écopé de 60 ans de prison, 
puis d’une peine allant de 
40 à 175 ans de réclusion 
pour avoir agressé au moins 
265 victimes, dans le plus 
grand scandale de l’histoire 
du sport américain. 

● ÉTATS-UNIS (2) 
Le Narbonnais Zacarias 
Moussaoui, seul condamné 
aux États-Unis pour les 
attentats du 11-Septembre, 
a assigné en justice le 
président Donald Trump 
pour dénoncer ses 
conditions de détention 
dans sa prison de très haute 
sécurité du Colorado. Il 
affirme subir « une torture 
psychologique à 
l’isolement » et exige d’être 
entendu par un juge. 

● CORÉE DU SUD 
La justice sud-coréenne  
a confirmé lundi la 
condamnation pour 
corruption de l’héritier de 
l’empire Samsung, Lee Jae-
Yong, mais a ramené en 
appel sa sanction à une 
peine de prison avec sursis 
et ordonné sa libération 
immédiate. 

● ALLEMAGNE 
Conservateurs d’Angela 
Merkel et sociaux-
démocrates allemands se 
sont rapprochés lundi d’un 
accord pour former un 
gouvernement et sortir le 
pays d’une longue impasse 
post-électorale, avec un 
compromis, notamment  
sur la relance du projet 
européen. 
Les deux camps reprennent 
leurs discussions ce mardi, 
date-butoir fixée pour 
parvenir à un compromis. 

● SYRIE 
Au moins 29 civils, dont 
sept enfants, ont été tués 
lundi en Syrie dans des raids 
aériens du régime visant 
une enclave rebelle près de 
Damas. Nouveau drame qui 
illustre le lourd tribut payé 
par les civils dans le conflit. 

● MALDIVES 
Rien ne va plus aux 
Maldives, dont l’image 
paradisiaque est ternie par 
une répression de toute 
forme d’opposition. Lundi, le 
président Abdulla Yameen a 
décrété l’état d’urgence 
pour une durée de 15 jours, 
avant que des forces 
armées n’encerclent la Cour 
suprême. Le chef de l’État  
a aussi fait arrêter l’ancien 
président Maumoon Abdul 
Gayoom, son demi-frère, 
plongeant un peu plus  
le pays dans le chaos. 

■ Les militants vont faire le tour de la Grande-Bretagne.

Royaume-Uni. Le mouvement Renew discrètement créé.

Les Britanniques dupliquent 
La République en Marche !

Le pape offre un symbole 
de paix à Erdogan

■ Une visite sans précédent depuis 59 ans.  AFP

U
ne même peine de 
vingt ans de prison, 
assortie d’une 
période de sûreté des 

deux tiers, a été requise lundi 
à Bruxelles à l’encontre de 
Salah Abdeslam et du complice 
de sa fuite, Sofiane Ayari, accu-
sé comme lui d’avoir tiré sur 
des policiers en 2016. 
Il s’agit de la peine maximale 
prévue devant le tribunal cor-
rectionnel pour tentative 
d’assassinat de policiers, a pré-
cisé la représentante du parquet 
fédéral Kathleen Grosjean. Les 
enquêteurs français et belges 
avaient été surpris par des tirs 
pendant une perquisition de 
routine le 15 mars 2016 à 
Forest, une commune bruxel-
loise. Trois policiers avaient été 
blessés, tandis qu’un jihadiste 
algérien de 35 ans, Mohamed 
Belkaïd, avait été tué dans 
l’échange de tirs, en protégeant 
la fuite de Salah Abdeslam et 
de Sofiane Ayari. 

« Pas peur de vous » 
Le procès du seul membre 
vivant des commandos jihadis-
tes du 13 novembre 2015 a été 
suspendu jusqu’à jeudi. La jour-
née d’audience de mardi a été 
annulée pour permettre à 
Me Sven Mary, l’avocat de 
Salah Abdeslam, de préparer sa 
plaidoirie. 
Le procès, qui devait s’étendre 
jusqu’à vendredi, pourrait se 
terminer dès jeudi. En partie en 
raison du refus de Salah 
Abdeslam de répondre aux 
questions. « Mon silence ne fait 
pas de moi un criminel, c’est 
ma défense », a-t-il déclaré, 
entouré de deux policiers d’élite 
encagoulés, dans un palais de 
justice bunkérisé. 
« Maintenant, il y a des preu-

ves dans cette affaire, des 
preuves tangibles, scientifi-
ques, j’aimerais que ce soit sur 
ça qu’on se base et qu’on ne se 
base pas, qu’on n’agisse pas 
pour satisfaire l’opinion publi-
que », a poursuivi Salah 
Abdeslam. 
« Ce que je constate, c’est que 
les musulmans sont jugés, 
traités de la pire des manières 
(...)», a ajouté le prévenu. 
« Maintenant, jugez-moi, fai-
tes ce que vous voulez de moi, 
moi c’est en mon Seigneur que 
je place ma confiance. » « Je 
n’ai pas peur de vous, je n’ai 
pas peur de vos alliés, de vos 
associés, je place ma confiance 
en Allah et c’est tout, je n’ai 
rien à ajouter », a-t-il conclu.

Belgique. Accusé d’avoir tiré sur des policiers en 2016, il a refusé lundi de répondre aux questions.

■ Le survivant des commandos du 13-Novembre s’est contenté d’une déclaration. AFP

Vingt ans requis contre Salah 
Abdeslam, prévenu silencieux

ENQUÊTE 

Le jour où il a 
parlé à la police 
Avant de faire du silence sa 
stratégie judiciaire, Salah 
Abdeslam s’est livré une seule 
fois. Ce 19 mars 2016, c’est blessé 
à la jambe par une balle et 
allongé sur une civière qu’il livre 
son récit. Face à la police fédérale 
belge, il minimise son rôle et 
rejette la responsabilité sur son 
frère Brahim et son ami d’enfance, 
Abdelhamid Abaaoud, qu’il 
désigne comme « le responsable 
des attentats ». « Je le sais de mon 
frère Brahim », affirme-t-il. Le soir 
du 13 novembre, Salah Abdeslam 
devait se rendre au Stade de 
France avec trois autres kamikazes 
pour se faire exploser. « J’ai 
renoncé lorsque j’ai stationné le 
véhicule. J’ai déposé mes trois 
passagers, puis j’ai redémarré. » 
Il sera ensuite récupéré au sud de 
Paris par deux amis de Belgique 
appelés à la rescousse. 
De retour en Belgique, il se cache 
à Bruxelles chez Mohamed 
Belkaid, tué le 15 mars dans la 
fusillade de Forest (Belgique) qui 
vaut à Abdeslam de comparaître  
à Bruxelles. Belkaid « n’était pas 
content de me voir revenir (...) je 
lui ai expliqué que je ne pouvais 
pas me faire sauter », affirme-t-il. 
Cette ceinture constitue l’une des 
énigmes du 13-Novembre. Les 
enquêteurs ont exhumé un texte 
attribué à Salah Abdeslam,  
où ce dernier assure avoir voulu 
actionner cette ceinture mais sans 
y parvenir à cause d’un « défaut ». 
Une expertise judiciaire a confirmé 
que ce dispositif était défectueux. 
Mais elle ne permet pas de 
déterminer si le jeune homme a 
ou non tenté de l’enclencher.

« Décevant, mais pas surpre-
nant. » Le silence opposé à 
ses juges bruxellois lundi par 
Salah Abdeslam a été 
accueilli de façon mitigée, 
avec un certain fatalisme, par 
les représentants des victi-
mes des attentats de Paris et 
Bruxelles présents au procès. 
« Je n’ai personnellement 
jamais pensé qu’il serait prêt 
à collaborer avec la justice 
belge, pas plus qu’il n’a col-
laboré avec la justice fran-
çaise », a déclaré devant la 
presse Philippe Duperron, 
dont le fils Thomas a été tué 

dans la salle parisienne du 
Bataclan le 13 novembre. « Il 
n’a pas répondu autrement 
que par une déclaration pro-
vocante et provocatrice, en 
appelant à son dieu Allah », 
a déploré ce père de victime. 
« La déception est là mais 
on a aussi des motifs 
d’espérance », a nuancé Me 
Guillaume Lys, qui défend  
V-Europe, une association de 
victimes du terrorisme. « Ce 
n’est pas parce qu’il refuse 
de parler que son avocat ne 
va pas nous apprendre des 
choses », a-t-il ajouté. 

« La déception est là »

V. 2
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Les candidatures pour 
intégrer la 2e session de 
formation Développeur 
web, initiée par l’école 
régionale du numéri-
que de Béziers, sont 
ouvertes. Dispensée 
par l’organisme Fon-
despierre, cette forma-
tion de plus de dix 
mois, soit l’équivalent 
de 1 200 heures en 
centre et 350 en entre-
prises, doit permettre 
aux futurs apprenants 

de bénéficier d’une cer-
tification reconnue de 
niveau III, soit Bac +2. 
Ouverte à tous, sans 
prérequis de qualifica-
tion, cette formation 
débutera le 16 février 
prochain. Notons que la 
Région prend en charge 
100 % des frais de for-
mation. Les candidatu-
res sont à effectuer en 
ligne sur le site fabri-
que-beweb.com jus-
qu’au 8 février.

V
oilà un partenariat 
qui vaut caution. 
Xavier Niel, le patron 
et fondateur de Free, 

vient d’investir dans la toute 
jeune start-up nîmoise Kiwi-
book, spécialisée dans l’achat 
et la revente de livres d’occa-
sion sur internet. Créée en 
novembre dernier par deux 
jeunes entrepreneurs, Benja-
min Augros et Benjamin Loin-
tier, ce nouvel opérateur, 
dont les bureaux et l’entrepôt 
sont installés dans des locaux 
du parc Georges-Besse, a déjà 
reçu et traité plus de 
3 500 livres. « Notre objectif 
est de dépasser les cent mille 
d’ici la fin de l’année », sou-
ligne Benjamin Augros, le 
Nîmois de l’équipe. 
En fait, Kiwibook rachète les 
livres culturels d’occasion 
directement aux particuliers 
et les revend ensuite sur les 
grands sites marchands que 
sont notamment Amazon et 
Priceminister. Autrement dit, 
son rôle est celui d’un inter-
médiaire dont le principal but 
est de faciliter les transac-
tions. « De cette manière, 
nous évitons aux personnes 

qui souhaitent vendre des 
ouvrages d’occasion d’avoir 
à créer une annonce pour 
chaque livre mis en vente ou 
encore de répondre aux ques-
tions des acheteurs ; sans 
parler d’envoyer les livres, 
les uns après les autres, à 
l’issue de chacune des ven-
tes. » 

2 € à 3 € en moyenne 
Mais au-delà des contraintes 
techniques, le vendeur n’a 
surtout pas besoin d’attendre 
la revente au goutte-à-goutte 
de ses livres pour percevoir 
les premiers deniers. « Nous 
proposons un prix de rachat 
ferme et immédiat, assure 
Benjamin. La rémunération 
est en moyenne de deux à 
trois euros par livre. Il faut 
toutefois un minimum de 
15 € pour valider la transac-
tion. » Après, le principe est 
simple ! Il suffit de se rendre 
sur le site (vendre-livre.fr) et 
d’entrer le code-barres des 
livres à vendre pour estimer 
leur prix d’achat. Ensuite, le 
site fournit une étiquette de 
transport gratuite. Le vendeur 
n’a alors plus qu’à préparer 

un colis avec les livres sélec-
tionnés et d’amener celui-ci 
au Mondial relay le plus pro-
che. « Quant au virement 
bancaire, il est effectué sous 
vingt jours. » 
Les deux dirigeants, âgés 
d’une trentaine d’années, ont 
déjà réalisé ensemble un petit 
bout de chemin profession-
nel. « Nous nous connais-
sons depuis dix ans et nous 
avons monté plusieurs pro-
jets commerciaux dont un 
site d’e-commerce. » Dans 
l’équipe, Benjamin Lointier 
fait office de directeur tech-
nique. Ce fou de bandes des-
sinées et développeur web de 
génie a créé pour l’occasion 
un algorithme capable d’esti-
mer le prix de rachat du livre, 
« le plus juste possible », en 
fonction du potentiel de 
revente. « Mais attention, 
tous les ouvrages ne se reven-
dent pas », prévient Benja-
min avant d’ajouter : « Pour 
l’instant, nous ne traitons 
pas les livres, souvent 
anciens, qui ne possèdent 
pas de code-barres. » 
Pour l’heure, les dirigeants de 
Kiwibook savourent encore 

la présence dans leur tour de 
table d’investisseurs privés 
de Xavier Niel. « Je lui ai 
envoyé, un peu par hasard, 
un mail pour lui présenter 
notre projet, raconte Benja-
min Augros. Et à ma grande 
surprise, il m’a répondu 
rapidement et m’a invité à 
le rencontrer à Paris. Quel-
ques jours plus tard, j’ai été 
reçu dans son bureau et il 
m’a juste demandé de lui 
présenter la société. Et il a 
accepté tout de suite de ren-
trer comme actionnaire 
minoritaire via son fonds 
d’investissement Kima Ven-
tures. » Fort de ce partena-
riat, l’entreprise nîmoise accé-
lère actuellement son déve-
loppement. Elle a pour 
ambition de proposer rapide-
ment une application mobile 
et de décliner le service de 
rachat aux CD, DVD et autres 
jeux vidéos. « Mais pour cela, 
on va devoir embaucher, au 
cours de ce semestre, au 
moins un informaticien et 
quatre préparateurs de com-
mandes... Après, on verra ! » 

GIL LORFÈVRE 
glorfevre@midilibre.com

LE CHIFFRE

10 000
Akté services, entreprise de service et conseils en restau-
ration collective, fête cette année ses 10 ans. Implantée 
à Vendargues dans l’Hérault, la société, qui compte 
aujourd’hui 46 salariés, contribue via sa centrale de réfé-
rencement à la production de 10 000 repas par jour, soit 
près de 4 millions de repas par an. Son chiffre d’affaires 
prévisionnel à fin juin 2018 devrait dépasser les 5 M€.

LA FORMATION

Être développeur web

LE PROJET

Lozère et Aveyron face 
au numérique de demain
À la suite de l’article paru 
dans nos colonnes le mar-
di 23 janvier concernant le 
développement des projets 
numériques en région, le 
Département de la Lozère 
précise que « comme les 
départements du Lot et de 
l’Aveyron avec lesquels il 
s’est associé », il va faire 
figure de pionnier dans ce 
domaine. « Il sera ainsi le 
premier département, 
entièrement classé en 
zone de montagne, à être 
équipé de la fibre optique. 
En effet, le projet commun 

à ces trois départements 
prévoit une couverture inté-
grale du territoire (hors 
zone AMII sur lesquelles les 
opérateurs télécom 
déploient un réseau privé) 
en cinq ans. Par consé-
quent, tous les Lozériens 
auront accès au très haut 
débit par la fibre (solution 
la plus performante à ce 
jour) sans faire appel à des 
techniques alternatives (4G 
fixe, satellite,…). Ce projet 
va placer favorablement la 
Lozère dans la société 
numérique de demain. » 

Internet. La jeune start-up nîmoise bénéficie du soutien financier de Xavier Niel.

■ Benjamin Augros, l’un des fondateurs de Kiwibook, en charge notamment du marketing et de la communication.  M. ESDOURRUBAILH

Kiwibook veut faciliter la 
revente des livres d’occasion

EN HAUSSE

Gaël Jaussaud est étudiant 
en master d’économie à 
Montpellier. Dans le cadre 
d’un projet d’entreprise, il a 
créé, il y a quelques mois, 
un site (codapar.com) qui 
propose une formation en 
ligne au Code de la route, 
et dont le contenu est 
agréé par l’État « comme 
pour une auto-école nor-
male ». L’objectif de ce site 
est de permettre aux futurs 
candidats à l’examen de 
pouvoir accéder en tout lieu 
et à moindre coût à une 
formation complète. La 
dématérialisation des pro-
cédures préfectorales 
aidant, « les candidats peu-
vent désormais grâce à ce 

site s’inscrire gratuitement 
en préfecture, puis se for-
mer à domicile pour un prix 
dix fois moins élevé qu’en 
auto-école, assure Gaël 
Jaussaud (photo). Au final, 
il n’a qu’à se déplacer le 
jour de l’épreuve. » Avec 
34 €, les candidats peu-
vent se former sur le site 
durant deux ans « avec un 
accès ill imité à plus de 
150 séries » ; là où en auto-
école « il vous en coûtera 
entre 200 et 300 € d’ins-
cription et d’abonnement 
à des plateformes spéciali-
sées ». À ce jour, plus de 
250 candidats au Code de 
la route ont déjà adhéré au 
site héraultais.

➚ Un site montpelliérain 
spécial Code de la route

C’est un retour gagnant pour 
la 25e édition de Millésime 
Bio qui, cette année, a vu sa 
fréquentation enregistrer une 
hausse de 17 % avec plus de 
5 700 acheteurs accueillis 
contre 4 800 l’année dernière. 
Le salon montpelliérain orga-
nisé par SudvinBio, associa-
tion présidée par Patrick Gui-
raud, confirme ainsi sa place 
de plateforme internationale 
de la filière viticole bio. 
Parmi les visiteurs, on distin-
gue 75 % de professionnels 
français et 25 % d’étrangers. 
« Côté international, les 
exposants ont apprécié la 
présence de nombreux ache-
teurs européens et nord-

américains. Ce qui conforte 
l’attrait du vin bio sur les 
marchés étrangers », souli-
gnent les organisateurs qui 
annoncent dans la foulée que 
la 26e édition aura lieu du 
28 au 30 janvier 2019. Notons 
que ce retour en terres 
héraultaises trouve égale-
ment le soutien de la Région 
Occitanie, comme le con-
firme son vice-président, 
Jean-Louis Cazaubon, qui 
rappelle que « ce salon a une 
véritable légitimité ». Avant 
d’ajouter : « La Région a ver-
sé cette année 85 000 € pour 
accompagner son organisa-
tion. L’année prochaine, elle 
essaiera de faire mieux en 

mettant notamment en 
route le Feader, le fonds 
européen agricole pour le 
développement rural, afin 

d’apporter des moyens 
financiers supplémentaires 
à l’événement. » 

G. L.

Montpellier. Le salon des vins bio a vu sa fréquentation augmenter de 17 %.

■ L’équipe de Sudvinbio et la Région, main dans la main. G. L.

Retour gagnant pour Millésime Bio
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French Tech 
BigUp 4 Startup 
se structure 

Jusqu’alors développée au 
sein du Groupe La Poste, 
l’initiative BigUp 4 Startup 
devient une association à part 
entière. Créé au sein de la 
French Tech Montpellier, ce 
rendez-vous, qui permet aux 
start-up de répondre aux 
besoins de développement 
des grands groupes, est 
aujourd’hui national avec  
des relais dans huit régions. 
« BigUp 4 Startup sera 100 % 
indépendante des groupes 
qui en seront partenaires 
(dont Midi Libre et La 
Dépêche du Midi, ndlr).  
La Poste, au sein de laquelle 
nous avons développé le 
projet, restera évidemment 
associée au projet », précise 
Pierre Billet, coordinateur du 
projet avec Lucie Phaosady 
(photo DR). Le duo deviendra 
d’ailleurs salarié de 
l’association, et envisage de 
nombreux développements. 
« Nous voulons exporter  
le concept BigUp à 
l’international, et avons déjà 
démarré des discussions avec 
l’Espagne, l’Allemagne et 
l’Afrique du Nord. » Un projet 
de développement avec les 
hubs French Tech de l’étranger 
est aussi en discussion. 
La prochaine édition de BigUp 
4 Startup en Occitanie aura 
lieu les 17 et 18 mai 
prochains, à Toulouse.

NUMÉRIQUE

Pile un an après le rapport 
remarqué “Génération French 
Tech” qui classait les mille 
start-up françaises les plus en 
forme, SNCF Développement 
s’allie au cabinet Sidetrade 
pour une nouvelle étude sur 
les levées de fonds de 1 500 
jeunes pousses françaises. 
Un rapport qui évalue à 
8,2 Md€ le total des montants 
levés entre janvier et décem-
bre dernier, lors de 789 trans-
actions. Parmi celles-ci, 621 
levées réalisées par les start-
up représentent un total de 
2,68 Md€. Un chiffre record 
qui permet de mesurer le che-
min parcouru depuis 2014, 
date de création du label 
French Tech, qui totalisait 
seulement 300 M€ pour 119 
levées. 

L’Occitanie, 3e région 
pour les fonds levés 
Dans ce classement, l’Occita-
nie est la 3e région française 
avec 6 % du total des fonds 
levés, à égalité avec la Nou-
velle-Aquitaine, et derrière 
l’Ile-de-France, toujours majo-
ritaire (54 % du total), et 
Auvergne Rhône-Alpes 
(11 %). « Nous avons analysé 
40 start-up ayant levé des 
fonds en Occitanie, dont 17 
en ex-languedoc-Roussillon, 
détaille Cyril Garnier, direc-
teur de SNCF Développe-
ment, qui a coordonné le rap-
port. On note que Montpel-
lier et Toulouse sont 

vraiment les capitales locales 
de la tech, avec 12 structu-
res chacune analysées. » Par-
mi celles-ci, on note Plussh et 
MySmartHome à Montpellier, 
DataHertz à Marguerittes 
(Gard) ou Delair-Tech à Labè-
ge (Haute-Garonne). « On 
constate qu’avec 275 K€ de 
CA et 23 salariés en 
moyenne, les entreprises 
sont plus matures en Occi-
tanie. Elles peinent toutefois 
à lever des fonds, malgré des 
modèles économiques soli-
des. » 
Le rapport introduit égale-
ment un “indice de précoci-
té” censé distinguer « les 
start-up très jeunes qui 
lèvent très rapidement des 
fonds importants, et présen-
tent donc plusieurs années 
d’avance sur d’autres struc-
tures ». Parmi les 35 “cham-
pions” identifiés, la Toulou-
saine ThrustMe, qui conçoit 
des moteurs électriques pour 
mini-satelittes, a levé 1,7 M€ 
après seulement quelques 
mois d’existence. 

C. G.

Étude. SNCF Développement et 
Sidetrade éditent le palmarès national.

Levées de fonds : 
l’Occitanie dans le Top 3

■ Cyril Garnier. DR

D
évelopper une 
application mobile 
aux fonctionnalités 
avancées se révèle 

être la plupart du temps un 
parcours du combattant. En 
fonction des besoins du 
client, les sociétés prestatai-
res se retrouvent souvent à 
écrire une à une les nombreu-
ses lignes de code informati-
que nécessaires à chaque 
fonction. Pourtant, une par-
tie de travail est commune à 
beaucoup de projets, et serait 
fortement facilitée par l’utili-
sation d’une “boîte à outils” 
réunissant une fois pour tou-
tes le code de ces différentes 
fonctionnalités. 

Permettre aux groupes 
de rattraper  
l’avance des start-up 
Cet objectif est exactement 
celui auquel répond la start-
up montpelliéraine Kuzzle, 
qui édite une plate-forme digi-
tale (backend) à destination 
des développeurs. « En 
2015, le groupe montpellié-
rain Kaliop, qui accompa-
gne la transformation digi-
tale de groupes tels que Dior, 
Foncia ou Bouygues, a lan-
cé le développement d’un 
ensemble d’outils permettant 

d’accélérer le développement 
des produits digitaux com-
mandés par ses clients, rap-
pelle Jacques Le Conte, direc-
teur général de Kuzzle, deve-
nu une start-up à la fin 2016. 
La problématique des 
grands groupes aujourd’hui 

est de lancer le plus rapide-
ment possible leurs produits 
digitaux, afin de rattraper 
leur retard face à l’agilité des 
start-up. » Un défi auquel 
Kuzzle répond, en accélérant 
le développement d’applica-
tions, qu’elles soient desti-

nées au web, au smartphone 
ou aux objets connectés tels 
que les montres du type 
Apple Watch. 
Afin de montrer la puissance 
de son concept, l’équipe de 
Kuzzle a développé une copie 
de l’application du géant du 
VTC Uber. Celle-ci comprend 
des fonctionnalités très avan-
cées telles que la géolocalisa-
tion de véhicules, et le “geo-
fencing”, qui permet de repé-
rer avec précision la présence 
d’objets connectés autour de 
soi. « Avec Kuzzle, son déve-
loppement ne nous a pris 
que quelques semaines », se 
félicite Jacques Le Conte. 
Plus proche de l’Occitanie, 
Kuzzle a été utilisé pour déve-
lopper la plate-forme d’admi-
nistration de La Bécanerie, 
qui commercialise tous types 
d’objets pour les amateurs de 
vélo. La société voulait pro-
poser à ses clients une expé-
rience innovante avec la ges-
tion d’un parc de vélos con-
nectés. « La société a donc 
fait appel à Kuzzle pour 
développer l’interface 
d’administration de son 
parc. L’un des objectifs était 
d’expédier une notification 
si le vélo sortait d’une zone 
“protégée”, et présentait donc 

le risque d’avoir été volé », 
détaille Jacques Le Conte. Un 
projet que la société a mené 
grâce à la technologie d’une 
autre société régionale, le 
géant toulousain des objets 
connectés Sigfox, sur le 
réseau duquel ont été con-
nectés les vélos. 

Des ambitions 
internationales 
Déjà forte d’une équipe de 
douze personnes, la start-up 
a clairement des ambitions 
mondiales. Pourtant, l’outil 
qu’elle propose est gratuit 
pour le grand public, dispo-
nible en licence libre (open 
source), librement téléchar-
geable et modifiable par les 
internautes aguerris. La 
société, elle, a basé son 
modèle économique sur la 
commercialisation d’une ver-
sion entreprise de son appli-
cation, qui propose des fonc-
tionnalités supplémentaires, 
accompagnée d’un support 
proposé par l’entreprise. Kuz-
zle réalise actuellement une 
levée de fonds. 

CHRISTOPHE GREUET 
cgreuet@midilibre.com 

◗ Sur le web : http://kuzzle.io/

Start-up. Créée au sein du groupe Kaliop, la jeune pousse montpelliéraine développe un ensemble 
d’outils qui facilitent la programmation d’applications à destination des smartphones et objets connectés.

■ Jacques Le Conte, directeur général de Kuzzle. DR

Kuzzle, la boîte à outils pour 
les développeurs d’applications

Du côté du Crédit agricole 
du Languedoc (CAL), les cli-
gnotants sont au vert. Les 
résultats de l’année 2017, pré-
sentés en fin de semaine der-
nière, affichent tous une 
hausse conséquente de l’acti-
vité. L’an dernier, la caisse 
régionale, qui intervient sur 
les départements du Gard, de 
l’Hérault, de l’Aude et de la 
Lozère, a débloqué pour 
3,7 milliards d’euros de cré-
dits nouveaux. 
Les seuls crédits à l’habitat 
ont représenté plus de 
2,2 milliards d’euros, en pro-
gression de 30 % par rapport 
à 2016. Quant aux montants 
accordés aux acteurs écono-
miques, entreprises, profes-
sionnels, agriculteurs, collec-
tivités locales, ils atteignent 
1,2 milliard d’euros. 
« Au total, les encours de 
crédits représentaient, fin 
décembre, 18,4 milliards 
d’euros, en progression de 
4,1 % », explique-t-on du côté 
de Maurin, près de Montpel-
lier, où se trouve le siège du 
CAL. 

« Amélioration du 
contexte économique » 
« Ces résultats illustrent la 
reprise observée de l’écono-
mie. Ce qui permet de ren-
forcer la confiance des 
ménages et des chefs d’entre-

prise », commente Jacques 
Boyer, son président. « Cela 
devrait se poursuivre en 
2018, grâce à une inflation 
contenue. Ce qui ouvre des 
perspectives intéressantes », 
ajoute-t-il. Quant à Véronique 
Flachaire, la directrice géné-
rale, elle confirme une 
« amélioration du contexte 
économique régional, avec 
notamment un financement 
des entreprises en hausse de 
17 % ». 

KARIM MAOUDJ 
kmaoudj@midilibre.com

Banques. Près de 3,7 milliards d’euros de crédits ont été débloqués en 2017.

■ Jacques Boyer, président du Crédit agricole du Languedoc. V. P.

Des chiffres records pour le 
Crédit agricole du Languedoc

LOI MACRON 

Plus de 5 000 
nouveaux clients 
La loi Macron permet, depuis 
l’été 2015, de changer de 
banque avec une plus grande 
facilité. Une mesure destinée  
à « apporter une plus grande 
fluidité », selon Véronique 
Flachaire, directrice générale 
du Crédit agricole du 
Languedoc. Plus de deux ans 
et demi après sa 
promulgation, cette mesure  
a des effets limités. « Ça ne 
démarre pas si fort que cela », 
précise la directrice générale. 
Mais le CAL en tire déjà des 
bénéfices. « Nous enregistrons, 
dans ce cadre-là, plus de 
5 000 clients supplémentaires 
au niveau régional et  
65 000 au plan national. » 

COLLECTE 

Hausse de 
l’assurance-vie 
La part en unités de comptes 
dans la collecte en assurance-
vie a augmenté l’an dernier de 
28 %. « Dans un contexte de 
taux bas, nous accompagnons 
nos clients dans la 
diversification de leur 
épargne », précise la banque.

Les dirigeants du CAL ont 
présenté les résultats d’une 
étude réalisée par le cabinet 
Utopies, basée sur des don-
nées 2016. Le CAL génère 
un PIB de 2,6 mill iards 
d’euros sur son territoire et 
de 5,3 milliards sur le terri-
toire national. Les activités 
de la banque permettent de 
soutenir 36 000 emplois sur 
les quatre départements où 
elle est présente.

Un poids de  
2,6 Mds d’euros
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La moyenne des rendements 
des contrats d’assurance vie 
en euros devrait s’établir pour 
2017 autour de 1,5 à 1,6 %, 
avant prélèvements sociaux 
de 15,5 %. Soit un taux crédi-
té sur les comptes de 1,26 à 
1,35 %. C’est tout juste au-des-
sus de l’inflation, de 1,2 % l’an 
dernier, selon l’Insee. Les 
fonds en euros ont donc per-
mis de se protéger de l’infla-
tion, mais à peine plus. Si les 
rendements de ces contrats 
n’ont jamais été aussi bas, ils 
ont fait mieux, toutefois, que 
le livret A (0,75 %) et le PEL 
(1 %). 

Baisse enregistrée en 
2017 
Cette moyenne cache des réa-
lités différentes : les plus bas 
rendements sont à 1 % (avant 
prélèvements sociaux), alors 
que les fonds les plus renta-
bles ont servi jusqu’à 2,8 %. 
Ces chiffres valent pour les 
contrats en euros classiques, 
mais il existe d’autres types de 
fonds qui ont rapporté plus : 
jusqu’à 4,05 % pour le fonds 
euro-dynamique de Primonial, 
Target + ! Ces actifs de nou-
velle génération, toutefois, sont 
réservés aux investisseurs qui 
acceptent de diversifier entre 
20 et 50 % de leur capital sur 
des supports à risque. 
La baisse enregistrée en 2017 
était attendue. Les fonds en 
euros sont victimes de la forte 
diminution des taux d’intérêt 

obligataires. Les assurés con-
tinuent néanmoins de profiter 
de l’effet amortisseur de ce 
placement, puisque les rende-
ments proviennent encore 
d’obligations anciennes, qui 
rapportent plus que les titres 
actuels. Leur importance tend 
toutefois à diminuer au fur et 
à mesure des nouveaux verse-
ments des assurés. Les assu-
reurs doivent aussi réinvestir 
les sommes provenant du rem-
boursement des obligations 
anciennes, arrivées à 
échéance, et du détachement 
des coupons. 
La baisse aurait cependant pu 
être plus importante sans la 
bonne tenue des marchés 
boursiers. Les assureurs ont 
profité, en effet, des plus-
values de la poche actions de 

leur portefeuille, plus ou 
moins importante, pour doper 
leur taux. 
 
À l’avenir, il est tout à fait pro-
bable que les rendements les 
plus élevés continuent à bais-
ser. Le cabinet d’études spé-
cialisé Goodvalueformoney.eu 
estime que les taux pourraient 
encore se réduire à 1,4 % en 
moyenne en 2018, mais entre-
voit ensuite une stabilisation, 
voire une légère remontée. 

ERIC LEROUX 

Investir. Les rendements moyens oscillaient entre 1 % et 
2,8 % en 2017. Les taux pourraient se réduire cette année.
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*Estimation Investir.
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Assurance-vie : les taux 2018

À LIRE CE SAMEDI DANS INVESTIR 
Les meilleurs trackers pour 
votre portefeuille

EURONEXT SBF 120

DOW JONESCAC 40

-0,42% à 25413,23 points
+2,81% depuis le 31/12

-1,48% à 5285,83 points
-0,50% depuis le 31/12

Accor 44,24 +0,25 +2,88
ADP 162,60 -2,40 +2,59
Air France - KLM 11,96 -1,65 -11,97
Air Liquide 103,20 -1,20 -1,76
Airbus Group 86,60 -1,56 +4,34
ALD 14,25 -0,14+10,34
Alstom 34,24 -1,33 -1,05
Alten 78,30 -3,03+12,48
Altran Technologies 14,36 -2,78 +3,38
Amundi 72,34 -2,11 +2,39
Aperam 45,37 -1,24 +5,70
Arcelor Mittal SA 28,11 +1,10 +3,65
Arkema 99,72 -0,28 -1,80
Atos 123,60 -1,67 +1,85
AXA 26,36 -0,79 +6,55
Bic 85,20 +0,24 -7,05
BioMérieux 70,20 -1,54 -6,01
BNP Paribas 65,38 -0,94 +5,03
Bollore 4,46 -1,33 -1,50
Bouygues 42,77 -1,93 -1,25
Bureau Veritas 22,42 -2,56 -1,62
Cap Gemini 103,30 -1,95 +4,46
Carrefour 18,47 -1,15 +2,38
Casino Guichard 45,23 -1,61 -10,54
CNP Assurances 20,60 -0,48 +6,99
Credit Agricole 14,82 -1,43 +7,39
Danone 67,24 -1,84 -3,87
Dassault Aviation 1322,00 -0,90 +1,86
Dassault Systèmes 98,50 -0,12+11,19
DBV Technologies 35,64 -3,36 -14,93
Edenred 25,23 -1,48 +4,34
EDF 10,49 -3,36 +0,62
Eiffage 94,08 -1,22 +3,00
Elior 18,35 -0,05 +6,53
Elis 20,92 -1,88 -9,10
Engie 13,37 -1,51 -6,73
Eramet 110,00 0,00+11,08
Essilor Intl. 108,30 -2,48 -5,79
Euler Hermes Group 122,00 0,00 +0,16
Eurazeo 82,05 -2,67 +6,56

Eurofins Scientif. 498,20 -1,35 -1,85
Euronext 53,35 -1,39 +2,97
Europcar 10,72 -1,92 +4,59
Eutelsat Comm. 17,59 -1,92 -8,84
Faurecia 70,74 -0,98 +8,61
Fnac Darty 90,75 -0,93 -9,88
Foncière Régions 86,80 -1,31 -8,13
Gecina 152,00 -2,00 -1,23
Gemalto 49,84 +0,30 +0,69
Genfit 25,70 -6,34 +7,44
Getlink 10,97 -1,08 +2,29
GTT 55,20 -0,27+10,18
Hermes Intern. 436,10 -1,56 -2,27
Icade 82,90 -3,15 +1,18
Iliad 203,50 -1,93 +1,88
Imerys 82,25 -2,37 +4,72
Ingenico 90,16 -1,57 +1,29
Ipsen 108,75 -2,60 +9,22
Ipsos 30,80 -1,79 +0,33
JC Decaux SA 33,00 -3,68 -1,80
Kering (Ex PPR) 388,90 -1,92 -1,04
Klepierre 34,17 -3,53 -6,80
Korian 24,98 -2,57 -15,16
L'Oreal 177,00 -2,02 -4,30
LafargeHolcim 47,30 -2,58 +0,55
Lagardere S.C.A. 24,38 -2,44 -8,79
Legrand 64,34 -1,59 +0,23
LVMH 242,45 -2,20 -1,20
M6-Metropole TV 21,26 -2,66 -1,28
Maison du Monde 35,20 -0,45 -6,75
Mercialys 17,10 -2,34 -7,29
Michelin 123,30 -1,75 +3,14
Natixis 7,14 -1,98 +8,31
Neopost 22,82 -0,87 -4,92
Nexans 47,65 -1,12 -6,77
Nexity 47,64 -3,17 -3,99
Orange 13,94 -1,55 -3,70
Orpea 94,96 -1,80 -3,40
Pernod Ricard 125,25 -1,30 -5,08
Peugeot 18,39 -1,42 +8,43

Plastic Omnium 39,50 -1,08 +4,24
Publicis Groupe SA 54,50 -1,70 -3,80
Rémy Cointreau 103,30 -1,81 -10,56
Renault 86,66 -1,05 +3,28
Rexel 14,12 -1,74 -6,65
Rubis 56,80 -3,15 -3,70
Safran 85,26 -1,71 -0,76
Saint Gobain 44,82 -1,79 -2,52
Sanofi 69,02 -1,33 -3,94
Sartorius Sted Bio 69,50 -1,84+15,28
Schneider Electric 71,82 -0,77 +1,35
Scor Reg 35,77 -1,08 +6,63
Seb 167,50 -1,41 +8,45
SES Global FDR 12,55 -0,83 -3,54
Societe Generale 45,32 -1,32 +5,27
Sodexo 98,18 -0,85 -12,38
Soitec 60,00 -4,00 +0,93
Solvay 112,10 -1,06 -3,28
Sopra Steria Group 157,20 -2,36 +0,87
SPIE 19,70 -1,70 -9,24
Stmicroelectronics 18,65 +0,81 +2,44
Suez 11,73 -3,42 -20,01
Tarkett 29,98 -2,35 -14,29
Technicolor 2,89 -2,43 +0,77
TechnipFMC 26,48 +0,11 +2,44
Teleperformance 117,70 +0,09 -1,47
TF1 11,45 -2,39 -6,80
Thales 88,30 -0,72 -1,76
Total 45,36 -1,68 -1,49
Ubisoft Entert 66,06 -2,62 +2,99
Unibail-Rodamco195,65 -2,71 -6,83
Valeo 60,68 -1,14 -2,55
Vallourec 5,18 -2,67 +2,88
Veolia Environ. 19,56 -1,86 -8,06
Vicat 65,05 -0,99 -1,12
Vinci 83,42 -1,72 -2,03
Vivendi 22,21 -1,99 -0,94
Wendel Invest. 144,30 -3,09 -0,07
Worldline 42,70 -3,53 +4,99
Zodiac Aerospace 24,98 -0,28 +0,20

Valeurs Dernier %Var. %31/12

AUTRES INDICES

Cac All Tradable 4166,61 -1,52 -0,43
Cac Large 60 5845,62 -1,47 -0,43
Cac Mid & Small 14396,66 -1,89 -0,41
Cac Next20 11318,15 -1,38 +0,21
SBF 120 4231,35 -1,51 -0,47

Valeurs Dernier %Var. %31/12

MATIÈRES PREMIÈRES

Le baril à Londres -0,53 % à 67,87 $
PÉTROLE

Once d’or à Londres 1336,00 $
OR

DEVISES
BILLET GUICHET

Etats-Unis USD 0,7929 0,8171
Suisse CHF 0,8469 0,8727
Royaume-Uni GBP 1,1118 1,1456

Valeurs Achat Vente
CHANGES

0,8030 0,8050 +0,24
0,8618 0,8598 -0,23
1,1348 1,1287 -0,54

Préc. Dernier %var.

MARCHÉ DE L’OR
Lingot de 1 KG 34330,00 +0,09
Pce 20 $ USD 1125,00 -0,88
Pce 20 F (Napoléon) 203,70 +0,25
Pce 50 pesos mex. 1298,00 -0,38
Pce latine 20 F 200,00 -0,99
Pce Suisse 20 F 202,00 +0,95
Souverain 259,70 +0,46

Valeurs Dernier %Var.
LES REPÈRES
SMIC : 9,88 €/h (1498,47 €/mois brut pour 35h/semaine)
RSA : 545,48 €/mois
Chômeurs : 2,715 millions (T3 2017) soit 9,70 % de la pop. active
Inflation sur un an : +1,19 %
Plafond Sécurité Sociale : 3311 €/mois
Indice du coût de la construction : 1670 (T3 2017 : +1,64 %)
Indice de référence des loyers : 126,82 (T4 2017 : +1,05 %)
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S
ous la pluie battante, 
au milieu de la route 
qui conduit au centre 
commercial Trifon-

taine, au nord de Montpellier, 
ils ont tenu le pavé jusqu’à 
midi et demi. Une petite qua-
rantaine de salariés de l’hyper-
marché Carrefour a ainsi par-
ticipé au lancement de la 
« semaine de la colère » 
déclenchée par la CGT après 
l’annonce du « plan Bom-
pard » la semaine dernière. 
Le groupe de la grande distri-
bution a annoncé son intention 
d’engager rapidement un plan 
de départs volontaires de 2 400 
personnes, dont 2 100 des 
supermarchés auparavant Dia. 
Un projet qui est « très mal 
passé, qui est mal ressenti 
par l’ensemble des salariés », 
indique François Alddrin, le 
délégué syndical du Carrefour 
de Trifontaine où la CGT est 
l’organisation majoritaire. « On 
se sent tous concernés. On est 
peut-être que 10 % des sala-
riés ce matin mais faire 
grève, c’est aussi une question 
de moyens, d’autres ont égale-
ment peur », ajoute-t-il. 
Selon son organisation, 
d’autres activités de Carrefour 
« sont dans le collimateur » 
de la direction dans le secteur 
non alimentaire ou de la dis-
tribution de carburant par 
exemple et les salariés pré-
sents ce lundi matin se disaient 

prêts à reconduire le mouve-
ment. « On verra l’ampleur 
que cela va prendre. » Cette 
action de protestation inter-
vient avant celle qui sera con-
duite par Force ouvrière - pre-
mière organisation au niveau 
du groupe en France - ce jeudi, 
puis la mobilisation program-
mée par la CFDT, le 15 février 
prochain. À Montpellier, trois 
Carrefour Contact sont direc-
tement concernés par le plan 
de transformation, sans que 
leurs salariés aient, pour l’ins-
tant, manifesté publiquement 
leurs inquiétudes. 

GUY TRUBUIL 
gtrubuil@midilibre.com

Grande distribution. Le « plan Bompard » est contesté par les syndicats du groupe.

■ Distribution matinale de tracts, ce lundi matin au nord de Montpellier. MICKAËL ESDOURRUBAILH

La CGT a lancé sa « semaine 
de la colère » contre Carrefour

Le projet de transformation de 
Carrefour, qui prévoit la sup-
pression de milliers d’emplois, 
est un plan « pour les action-
naires », a estimé le secrétaire 
général de la CGT Philippe 
Martinez, lundi, lors d’un ras-
semblement dans un hyper-
marché du groupe à Mon-
treuil, près de Paris. Plus d’une 
centaine de manifestants 
venus de différentes régions 
ont arpenté les travées de 
l’hypermarché en scandant 

« Bompard, arrête tes 
bobards » et « les clients avec 
nous ». Citoyens et consom-
mateurs doivent se mobiliser, 
y compris en utilisant « l’arme 
du boycott » , a estimé le 
député Alexis Corbière (LFI). 
Outre les sièges du groupe, 
352 supermarchés de proxi-
mité sont dans le collimateur 
du plan Bompard en France, 
dont 273 sont menacés de 
fermeture, une liste dévoilée 
vendredi par Midilibre.fr

« Pour les actionnaires »

Impôts 
Le fisc conclut  
un accord  
avec Amazon 
Le groupe de commerce en 
ligne Amazon a annoncé 
lundi avoir trouvé un 
accord avec l’administration 
fiscale française pour régler 
de lourds arriérés d’impôts, 
une avancée notable dans 
le combat engagé par Paris 
pour mieux taxer les géants 
du numérique. 
La multinationale 
américaine, visée par un 
redressement de près de 
200 M€, ne précise pas le 
montant du chèque qu’il a 
dû envoyer au fisc français. 

● RADIO FRANCE 
Mathieu Gallet, révoqué  
la semaine dernière de la 
présidence de Radio France 
par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, a assuré lundi 
qu’il allait « consacrer  
les jours qui viennent  
à l’entreprise afin que la 
transition se déroule dans 
les meilleures conditions 
possibles », sous les 
applaudissements  
des salariés. 

● DUBAÏ 
Pour la quatrième année 
consécutive, l’aéroport 
international de Dubaï  
a confirmé en 2017 sa 
position de leader mondial 
pour le nombre de 
passagers internationaux 
avec un nouveau record de 
88,2 millions de voyageurs, 
a annoncé lundi le groupe 
Dubai Airports.

MARCHÉS

L’augmentation du seuil de 
revente à perte (SRP), déci-
dée par le gouvernement 
dans le cadre de son projet 
de loi sur l’alimentation pré-
senté la semaine dernière, 
coûtera jusqu’à 5 milliards 
d’euros aux consomma-
teurs, estime lundi UFC-Que 
Choisir. 
Ce projet de loi, qui vise 
notamment à rémunérer les 
producteurs agricoles, pré-
voit un « encadrement » des 
promotions et le relèvement 
du SRP de 10 %, c’est-à-dire 
que les produits devront être 
vendus par les magasins au 
moins 10 % au-dessus de 
leur prix d’achat. 

Jusqu’à 177 € de 
surcoût par ménage 
Pour chiffrer les conséquen-
ces, UFC-Que Choisir se 
base sur une « étude 
d’impact » faite par l’Assem-
blée nationale : demandée 
par le gouvernement et lon-
gue de 117 pages, elle a été 
publiée seulement le 30 jan-
vier, la veille de la présenta-
tion du projet de loi en Con-
seil des ministres. 
L’étude d’impact « ne fait 
pas apparaître directement 
le chiffre de 5 milliards : 
elle exprime cette réalité en 
pourcentages », explique le 
président d’UFC-Que Choi-
sir, Alain Bazot, dans un 
billet publié sur le site inter-
net de l’association de con-

sommateurs. 
« On comprend ce biais de 
communication : entre 
0,7 % et 2 % d’inflation sur 
les produits alimentaires, 
cela parle moins que sa tra-
duction en euros sonnants 
et trébuchants, à savoir 
entre 1,74 et 4,98 milliards 
d’euros de surcoûts pour les 
consommateurs (soit jus-
qu’à 177 euros par 
ménage) - et de sur-marge 
pour les grands groupes, 
distributeurs en tête », pré-
cise M. Bazot. 
Il rappelle toutefois que lors 
de la dernière période de 
relèvement du SRP en 
France (Loi Galland), 
« l’inflation des produits 
alimentaires avait été 8 
points plus élevée en France 
que dans les autres pays 
d’Europe de l’Ouest, tandis 
que les marges de la grande 
distribution avaient, elles, 
augmenté de près de 54 % ». 

Consommation. Jusqu’à 5 Mds€ de 
surcoût pour les consommateurs.

Seuil de revente à perte : 
qui va payer la note ?

■ Fin de ce type de promo ?
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M
ontpellier et sa 
classe biberon. À 
défaut de pouvoir 
financièrement cap-

ter les tout meilleurs joueurs 
mondiaux, l’Open Sud de 
France s’est spécialisé dans la 
révélation de futurs talents. 
Patrice Dominguez et 
aujourd’hui Sébastien Grosjean 
se sont inscrits dans cette 
démarche. 
Après Lucas Pouille à 18  ans 
(2013), Alexander Zverev à 
18 ans (2016), vainqueur en 
2017, c’est vers la jeune garde 
montante russe que les regards 
sont tournés en 2018. Trois 
d’entre elle, Andrey Rublev, 
Karen Khachanov et Daniil 
Medvedev, ont le profil de futu-
res graines de star. Le premier 
a rejoint le cercle très fermé des 
joueurs ayant remporté un 
Challenger à 18 ans. Au même 
âge, le second, alors 101e mon-
dial, a créé la sensation à 
Chengdu en remportant le tour-
noi après avoir sorti quatre 
têtes de série. 
Quant au troisième, déjà quart 
de finaliste l’an passé à Mont-
pellier, il vient de marquer les 
esprits en s’imposant à Sydney, 
le mois dernier. 
Avec Stefanos Tsitsipas, pre-
mier Grec de l’histoire à inté-
grer le Top 100, tombeur de 
Richard Gasquet à Doha, le trio 
est à surveiller de près à Mont-
pellier. L’un d’eux peut-il inté-
grer le dernier carré ? « Oui, 
estime Sébastien Grosjean, le 
directeur du tournoi. C’est une 
surface sur laquelle ils peuvent 
très bien s’exprimer. Ils peu-
vent intégrer le dernier carré. 
Mais en face, ils auront du 
beau monde, et dès le premier 
tour. » 
Tête de série N. 6 du tournoi, 
Andrey Rublev l’a franchi lun-
di soir en dominant l’Espagnol 
Garcia-Lopez 6-4, 6-4. Mais les 

trois autres vont avoir du pain 
sur la planche. Ce mardi, Kha-
chanov passera au révélateur 
David Ferrer. Tsitsipas devra 
écarter Chardy. Quant à Med-
vedev, il devra se coltiner 
Richard Gasquet, mercredi. 

Renaissance 
Au-delà de ses résultats à Mont-
pellier, le trio Rublev-Khacha-
nov-Medvedev symbolise un 
renouveau. Depuis l’arrêt de 
Safin, Davydenko et Kafelnikov, 
le tennis russe connaît une véri-
table traversée du désert. 
La sortie est proche. Pour se 
donner les meilleures chances 
de réussir, le trio n’a pas hésité 
à achever sa formation ailleurs : 
Khachanov et Rublev à Barce-
lone, dans l’académie de Galo 
Blanco ; Medvedev à Cannes, 
au sein de l’Élite tennis Center. 
Le jeune Grec, lui, a émigré 
chez Patrick Mouratoglou, à 

Sophia Antipolis. « Marat Safin 
avait ouvert la voie en partant 
assez jeune à Valence, comme 
sa sœur (Dinara Safina, ndlr), 
explique Grosjean. Ces Russes 
sont allés vers des structures 
différentes pour apprendre 
d’autres choses et aussi pour 
pouvoir jouer dehors toute 
l’année. Sur le plan physique 
comme tactique ou mental, on 
développe d’autres qualités en 
extérieur que si on joue toute 
l’année en salle. » 
En attendant, c’est dans la salle 
de l’Arena que le trio aux dents 
longues va tenter de bousculer 
la hiérarchie. En se souvenant 
qu’il y a un an, lancé par son 
succès à Montpellier, un jeune 
Allemand intégrait le Top 20 
mondial à 19 ans avant de fon-
cer vers le podium et de l’attein-
dre quelques mois plus tard. 

PATRICE ESPINASSE 
pespinasse@midilibre.com 

DIGEST 
Andrey Rublev, 35e mondial 
Russe. 20 ans. Né à Moscou. 
1,88 m ; 68 kg. 
Entraîneur : Fernando Vicente. 
Droitier, revers à deux mains. 
1 titre : Umag (2017) ;  
1 finale : Doha (2018). 
Meilleur classement : 32e. 
Karen Khachanov, 49e 
Russe, 21 ans. Né à Moscou. 
1,98 m, 88 kg. 
Entraîneur : Galo Blanco. 
Droitier, revers à deux mains. 
1 titre : Chengdu (2016). 
Meilleur classement : 29e. 
Daniil Medvedev, 56e 
Russe. 21 ans. Né à Moscou. 
1,98 m ; 81 kg. 
Entraîneur : Jean-René Lisnard. 
Droitier, revers à deux mains. 
1 titre : Sydney (2018). 
Meilleur classement : 48e. 
Stefanos Tsitsipas, 78e 
Grec. 19 ans. Né à Athènes. 
1,91 m, 83 kg. 
Droitier, revers à une main. 
Entraîneur : Apostolos Tsitsipas. 
Meilleur classement : 78e.

Le péril jeune 2018 est russe
Andrey Rublev, Karen Khachanov, Daniil Medvedev incarnent la relèveTENNIS

■ Andrey Rublev a montré la voie en dominant Guillermo Garcia-Lopez, lundi soir.  SYLVIE CAMBON

Avec le Grec Tsitsipas, le trio, déjà dans le Top 60, est prêt à bousculer la hiérarchie.

LA STAT 

50 % 
Le 7e Open Sud de France 
avait réuni 46 800 
spectateurs l’an passé, à 
l’Arena (+ 8 %). Ce record 
pourrait bien être battu en 
2018 car les réservations sont 
pour l’instant en progression 
de 50 % par rapport à 2017.

RÉSULTATS

Qualifications (2e tour) 
Maden (GER, N.3)  bat 
Millot (FRA) 5-7, 7-6 [3],  
6-1; Taberner (ESP, N.8) bat 
Trungelliti (ARG) 4-6, 6-2,  
6-4 ; Gombos (SVK, N.2) bat 
Ojeda Lara (ESP, N.6) 6-2, 
6-2 ; De Schepper (FRA, N.4) 
bat Munar (ESP) 6-1, 6-4. 
Tableau final, 1er tour 
Benoît Paire (FRA) bat 
Mischa Zverev (GER) 6-4,  
6-4 ;  
Rublev (RUS, N.6) bat 
Garcia-Lopez (ESP) 6-4, 6-4. 

CE MARDI 
Court Patrice-Dominguez 

1er tour. A 12 h : Taberner 
(ESP, q) - Gombos (SVK, q).  
A 14 h : Chardy (FRA) -
Tsitsipas (GRE) ; Benneteau 
(FRA, wc)- Berankis (LTU).  
A 19 h : Simon (FRA)-Maden 
(GER, q) ; Khachanov (RUS)- 
Ferrer (ESP, N.7). 
Court 1 
A 14 h : Lamasine/Pouille 
(FRA) - Elgin/Rublev (RUS), 
suivi de Brown (GER)/Paire 
(FRA)-Hemery/Millot (FRA) ; 
Bonzi/Gaston (FRA)-Chardy/ 
Martin (FRA); Arends (NED)/ 
Sancic (CRO) - Garcia-Lopez/ 
Marrero (ESP) ; Begemann 
(GER)/Eysseric (FRA)-Jebavy 
(CZE)/Valilevski (BLR, N.3).

TÉLÉGRAMMES

● CYCLISME 
Chris Froome, qui a subi un 
contrôle antidopage anormal 
en septembre à la Vuelta  
mais n’a pour l’heure pas été 
sanctionné, va débuter sa 
saison sur la Ruta del Sol, en 
Espagne, du 14 au 18 février. 

● CYCLISME (2) 
Romain Bardet est contraint  
à une courte période 
d’indisponibilité à cause d’un 
accident domestique qui a 
nécessité la pose de points de 
suture à l’avant-bras gauche  
et d’une attelle « qu’il devrait 
garder pendant deux 
semaines ». 

● CYCLISME (3) 
Les sprinteurs (Kittel, 
Cavendish, Kristoff, 
Groenewegen, Viviani, 
Bouhanni, Degenkolb) 
s’affrontent à partir de mardi 
dans le Tour de Dubaï, 
première par ordre 
chronologique des courses  
par étapes organisées dans  
le Golfe en février. 

● TENNIS 
La Française Kristina 
Mladenovic a enfin mis un 
terme à sa série de 15 défaites 

consécutives en simple, en 
atteignant la finale du tournoi 
de Saint-Pétersbourg, mais 
cela ne l’a pas empêchée  
de sortir du Top 10 du 
classement WTA (13e). 

● JEUX OLYMPIQUES 
Le Comité international 
olympique (CIO) a repoussé 
lundi sans ménagement les 
15 Russes blanchis par le TAS 
de leur suspension à vie pour 
dopage : ils ne seront pas 
invités aux Jeux d’hiver 2018 
de Pyeongchang. 

● AUTO 
Ce sont désormais des enfants 
qui accompagneront les 
pilotes sur les grilles de départ 
des Grand Prix de F1, au lieu 
des “grid girls”. 

● AUTO (2) 
Sur le podium des 24 Heures 
de Daytona la semaine 
précédente, Romain Dumas 
est allé décrocher ce week-
end la 6e place des 12 Heures 
de Bathurst, la plus célèbre 
course d’Australie. Il y pilotait 
l’une des GT officiellement 
engagées par Porsche en 
compagnie du Montpelliérain 
Fred Makowiecki.

AU FILET
● ANIMATIONS 
Le mauvais temps aura eu 
raison de la partie de 
tennis-ballon programmée 
ce mardi, à 11 h, place de 
la Comédie, entre David 
Goffin, Jo-Wilfried Tsonga 
et les internationales du 
MHSC. Mais l’animation a 
été maintenue : elle a été 
rapatriée à l’Arena, à la 
même heure. Au chaud !

Les qualifs n’ont pas souri 
aux Français. Il n’en res-
tait que deux en lice ce 
lundi soir. Facile vainqueur 
de l’Espagnol Munar, Ken-
ny de Schepper aura été le 
seul à obtenir le précieux 
ticket. Il affrontera Pierre-
Hugues Herbert mercredi, 
au 1er tour. 
Des regrets, beaucoup de 
regrets en revanche pour 
Vincent Millot. Le Montpel-
liérain a eu trois balles de 
match face à Yannick 
Maden. Mais il a perdu, 
laissant l’Allemand aller 
défier Gilles Simon. 
La journée s’est conclue 
par deux matches du pre-
mier tour. En 1 h 15’, 
Benoît Paire et Andrey 
Rublev ont infligé la même 
peine (6-4, 6-4) à Mischa 
Zverev et Guillermo Gar-
cia-Lopez. Demi-finaliste 
en 2017, l’Avignonnais, 
aussi solide que serein, 
pouvait en particulier être 
satisfait de sa première 
sortie montpelliéraine. 

P. E.

LA JOURNÉE

■ Paire autoritaire. S. C.

Millot gâche, 
Paire assure

Yannick Noah n’en a pas 
encore fini avec les équipes 
de France, mais le bal des 
prétendants à sa succession a 
commencé. Sébastien Gros-
jean, Fabrice Santoro, Cédric 
Pioline et Amélie Maures-
mo... Ces quatre glorieux 
anciens semblent être de cré-
dibles candidats pour repren-
dre le flambeau de Noah, qui 
ne rempilera pas en 2019. 

Santoro : « Ce serait un 
très beau challenge » 
« Si tous les joueurs le sou-
haitent, cela pourrait 
m’intéresser », a déclaré jeu-
di Sébastien Grosjean, lui qui, 
en 2012, s’était fait doubler 
par Arnaud Clément. Le len-
demain, Santoro est à son 
tour sorti du bois. « Ce serait 
un très beau challenge », a-
t-il affirmé. Les deux hommes 
ont des points communs. Ils 
ont tous les deux remporté 
le Saladier d’argent, ont cha-
cun une expérience dans le 
coaching, et ont accompagné 

des joueurs de l’équipe de 
France sur le circuit. Récem-
ment, Grosjean semble s’être 
focalisé sur l’organisation de 
tournois. Un côté “multicar-
tes” qui est un atout à faire 
valoir. Santoro, réputé pour 
ses analyses techniques, peut 
lui s’appuyer sur sa connais-
sance avisée du double. 
Cédric Pioline, avec lequel il 
avait fait équipe lors de la 

finale 2001, possède égale-
ment cette double compé-
tence. L’actuel capitaine 
adjoint ne s’est pas pronon-
cé, mais sa candidature paraît 
naturelle du fait de sa solide 
expérience du haut niveau. 

La carte Mauresmo 
Autre profil intéressant : celui 
de Mauresmo qui, après avoir 
hissé les Bleues en finale de 
la Fed Cup 2016, a pris du 
recul pour raisons familiales. 
Mais sa capacité à rassembler 
peut être encore très utile à 
l’équipe de France féminine 
où le conflit larvé perdure 
entre Kristina Mladenovic et 
Caroline Garcia. Dès lors, pas 
sûr qu’elle puisse hériter des 
deux missions. 
Noah lui, ne prendra « pas 
partie pour un candidat, a-
t-il dit dimanche à Albertville, 
Du moins pas officielle-
ment », a-t-il nuancé dans un 
sourire. 

T. M. (AVEC AFP)

L’après Noah s’organise
Coupe Davis / Sa succession suscite des convoitisesTENNIS

■ Yannick Noah ne 
rempilera pas en 2019. AFP

En coulisses, on se prépare à endosser le rôle de capitaine.

DROPS
Biarritz 
Brusque 
débarqué de  
la présidence 
L’ancien international 
Nicolas Brusque a été 
débarqué lundi de la 
présidence de Biarritz  
(Pro D2) et remplacé par 
l’entrepreneur Benjamin 
Gufflet, a annoncé lundi  
le club basque. 
Lors d’une assemblée 
générale des actionnaires, 
la société A-Team Sports 
Investments (ATSI), qui 
possède plus de 50 % des 
parts du BO depuis l’an 
dernier, a révoqué  
les administrateurs 
historiques du club et pris 
le contrôle du conseil 
d’administration. 

● BLEUES 
Le staff de l’équipe de 
France féminine a procédé 
à deux changements  
dans le groupe appelé à 
affronter l’Écosse, samedi 
à Glasgow (20 h 05). 
Gaëlle Mignot et Cumba 
Diallo sont respectivement 
remplacées par Miléna 
Soloch et Fiona Lecat.
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L
yon n’arbore pas le 
visage serein et déten-
du d’un candidat 
déclaré à la Ligue des 

champions à l’heure de venir 
affronter Montpellier, ce mer-
credi, en 8e de finale de la 
Coupe de France. Les Gones 
viennent en effet de vivre une 
cuisante et douloureuse fin 
de série. Une semaine après 
leur défaite à Bordeaux (3-1), 
ils se sont inclinés, dimanche 
à Monaco (3-2). Jusqu’alors, 
c’est eux qui gagnaient les 
chocs à la dernière minute. 
Là, ils ont craqué en fin de 
partie en Principauté après 
avoir mené rapidement 2-0 et 
disputé la rencontre à 11 con-
tre 10 pendant près d’une 
heure. 
« Gâchis » pour le président 
Jean-Michel Aulas, « faute 
professionnelle » pour 
l’entraîneur Bruno Genesio : 
les mots employés sont forts 
après une deuxième mi-
temps lyonnaise terriblement 
vide sur le plan technique 
comme sur celui de l’engage-
ment. 

Aulas exige une 
« remise en question » 
« C’est une faute grave de ne 
pas gagner ce soir. Pire, 
même, de perdre, après notre 
bon début de match. Ce soir 
c’est pire que la semaine der-
nière (défaite 3-1, à Bor-
deaux, NDLR). Parce qu’on 
menait 2-0 et qu’on a perdu 
3-2 », a reconnu Bruno Gene-
sio. 
« Les joueurs ne se sont pas 
surpassés, enfonce Aulas. On 
a fait des erreurs qui nous 
ont condamnés, j’ai vu une 
équipe un peu tétanisée 
alors que tout semblait nous 
réussir. Il faut savoir se 
remettre en question, car on 
vient de perdre à Bordeaux 
et ici. » 

Le terme de remise en ques-
tion est fort et sonne comme 
une menace dans la bouche 
du boss. Reste à savoir s’il 
exigera une réaction dès mer-
credi à La Mosson où si son 
regard se tourne davantage 
vers la réception de Rennes, 
dimanche au Parc OL. 

Priorité 
au championnat 
En clair, il y a deux lectures 
possibles de la crise lyon-
naise : soit l’OL fait l’impasse 
sur le 8e de Coupe de France 
et fait largement tourner, con-
sidérant que la course à la 
Ligue des champions est la 
priorité. Auquel cas c’est plu-
tôt bon pour Montpellier. Soit 

les Lyonnais débarquent au 
contraire avec la grosse 
armada et le couteau entre 
les dents. Et là, la musique 
risque d’être moins mélo-
dieuse. Car Fékir et sa bande 
n’ont pas non plus oublié le 
revers du 13 décembre der-
nier (4-1) en 8e de finale de 
la Coupe de la Ligue. Après 
avoir rapidement ouvert la 
marque, les joueurs de l’OL 
avaient alors connu une 
panne de courant aussi bru-
tale que celle vécue à Mona-
co. 
« C’est un coup d’arrêt, 
reconnaît Genesio. C’est cer-
tain. Mais il reste beaucoup 
de matches, 14 matches. 
Donc rien n’est définitif. Ce 

qui est sûr, c’est qu’il faudra 
montrer autre chose pro-
chainement. On ne peut pas 
se réfugier derrière la jeu-
nesse de l’effectif. » 
Le coach semble résolument 
tourné vers le championnat. 
Mais si Lyon peut tout cro-
quer, il ne se privera pas. 
Montpellier, qui reste sur 
deux lourds revers contre les 
gros (4-0 à Paris, 2-0 à Mona-
co) serait bien inspiré de res-
ter sur ses gardes. 

RICHARD GOUGIS (AVEC AFP) 
rgougis@midilibre.com 

◗ Dans les rangs montpelliérains, 
le milieu Ellyes Skhiri sera 
suspendu pour cette rencontre.

Lyon pique une petite crise
Coupe de France / 8es de finale / Montpellier - OL, mercredi (21 h)FOOTBALL

■ Depay plie devant le Monégasque Touré. Lyon est sous pression.  PQR LE PROGRES

La défaite à Monaco a provoqué la colère d’Aulas et Genesio. Bon pour le MHSC ?

OLYMPIQUE LYONNAIS ...............2 
MONTPELLIER HSC .......................1 
Groupama OL Training Center. 
Arbitre : Elodie Coppola. 
Mi-temps : 1-0. 
Buts pour Lyon : Marozsan (43e, 68e). 
But pour Montpellier : Sembrant (90+3). 
OL : Bouhaddi - Bronze, Buchanan, 
Mbock, Bacha - Henry (Abily, 80e), 
Kumagai - van de Sanden, Marozsan, 
Majri - Le Sommer. Entr. : Reynald 
Pedros. 
Montpellier : Gérard - Cayman, Agard, 
Sembrant, Karchaoui - Torrent, Le Bihan 
- Léger, Veje (Mondésir, 82e), Jakobsson 
- Blackstenius. Entr. : Jean-Louis Saez. 
Les filles de L’Olympique lyon-
nais accueillaient Montpellier 
ce lundi au Groupama OL Trai-
ning Center pour ce choc de la 
14e journée de Division 1 fémi-
nine. On ne donnait pas cher 
de la peau des Montpelliérains, 
déjà largement battues au 
match aller à Montpellier (5-
0). Face au leader incontesté 
du championnat de Division 1, 
qui ne compte que des victoi-
res, larges pour la plupart, les 
filles de Jean-Louis Saez ont 
d’abord fait preuve de beau-
coup de courage en première 
période. Privées de ballons, les 
Héraultaises, étouffées, se sont 

longtemps contentées de 
défendre mais les Lyonnaises 
de Reynald Pedros, privées 
d’Ada Hegerberg et de Wendie 
Renard, ne trouvaient pas la 
faille. Excepté des frappes de 
Bronze (8e) et de Le Sommer 
(25e), le MHSC se mettait à 
l’abri d’occasions très fran-
ches. 

Léger rate l’ouverture 
du score 
Et Montpellier aurait pu créer 
la grosse sensation à la 39e 
minute, si Léger n’avait pas 
manqué sa frappe après un 
beau centre en retrait de 
Jacobson. Le MHSC avait lais-
sé passer sa chance, celle 
d’ouvrir la marque face au 
champion de France et 
d’Europe en titre, ce qu’aucune 
formation n’a réussi à faire 
face à Lyon. Les Héraultaises 
allaient être punies par un but 
de l’Allemande Marozsan après 
un caviar de Le Sommer (43e, 
1-0), juste avant la mi-temps. 
La seconde période plantait un 
même décor avec une nette 

domination lyonnaise. 
Marozsan (62e) touchait 
d’abord du bois avant de trou-
ver la mire sur un coup franc 
lointain et excentré mal jugé 
par Gérard (68e, 2-0). Montpel-
lier a longtemps résisté et 
reviendra s’inclinera finale-
ment sur le score de 2-1 puis-
que Sembrant réduira la mar-
que dans les arrêts de jeu. 
Qualifiées pour les quarts de 

finale de la Ligue des cham-
pions où elles affronteront 
Chelsea, les Héraultaises res-
tent 3es du championnat. Et 
peuvent garder l’espoir d’aller 
chercher le PSG, 2e. Une chose 
est sûre, reléguées à 12 points 
du leader, elles ne reverront 
pas Lyon, impérial avec 14 vic-
toires en 14 matches, et sans 
doute la meilleure équipe fémi-
nine de club au monde.

Montpellier résiste et finit par céder
Division 1 féminine /14e journée / Le MHSC battu par LyonFOOTBALL

■ Soirée difficile pour la gardienne du MHSC Méline Gérard. PQR

UNE-DEUX

● ITALIE 
La Ligue italienne a annoncé 
lundi l’attribution des droits 
télévisés nationaux de la 
Serie A de 2018 à 2021  
à MediaPro, qui a mis 
1,05 milliard d’euros par an 
sur la table, au grand dam 
des partenaires traditionnels 
Sky et Mediaset. 

● DROITS TV 
La Ligue de football 
professionnel et beIN Sports 
ont annoncé lundi la 
signature d’un accord  
de diffusion en Afrique 
subsaharienne avec les 
opérateurs Canal + et 
Kwesé. Les deux groupes, 
ont acquis les droits de la 
L1, de la L2 et de la Coupe 
de la Ligue, pour la période 
2018-2024. Cet accord 
devrait rapporter 33 M€ par 
an « contre 13 millions 
d’euros actuellement ». 

● LILLE 
Le tribunal de commerce a 
décidé lundi de renvoyer au 
19 février l’audience entre 
les avocats du Losc et ceux 
de Marcelo Bielsa, qui 
conteste son licenciement 
et réclame plus de 18 M€ 
d’euros au club nordiste. 

● ESPOIRS 
L’équipe de France Espoirs, 
bien partie dans sa 
campagne d’éliminatoires 
pour l’Euro 2019, disputera 
2 matches amicaux contre 
la Suisse et l’Italie, les 25 et 
29 mai, respectivement à 
Biel (Suisse) et à Besançon 
(Doubs).

Ligue 2 
RÉSULTATS - 24ÈME JOURNÉE 

Vendredi 2 février 
Bourg-en-Bresse 0 - 2 Clermont 
NÎMES 1 - 1 AC Ajaccio 
Orléans 2 - 1 Le Havre 
Paris FC 0 - 1 Niort 
Quevilly-Rouen 0 - 1 Châteauroux 
Sochaux 4 - 1 GFC Ajaccio 
Tours 0 - 2 Auxerre 
Valenciennes 0 - 1 Nancy 

Samedi 3 février 
Lorient 1 - 1 Lens 

Lundi 5 février 
Brest 0 - 0 Reims 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Reims 54 24 17 3 4 41 13 
2 NÎMES 44 24 14 2 8 47 24 
3 AC Ajaccio 42 24 12 6 6 38 25 
4 Paris FC 42 24 11 9 4 28 20 
5 Lorient 41 24 11 8 5 39 27 
6 Le Havre 40 24 11 7 6 33 21 
7 Clermont 38 24 10 8 6 31 20 
8 Brest 38 24 10 8 6 35 29 
9 Châteauroux 38 24 11 5 8 31 32 
10 Sochaux 37 23 11 4 8 34 35 
11 Auxerre 30 24 8 6 10 29 32 
12 Orléans 30 24 8 6 10 31 35 
13 GFC Ajaccio 30 24 8 6 10 20 33 
14 Niort 29 24 8 5 11 27 34 
15 Valenciennes 29 24 8 5 11 30 39 
16 Lens 26 23 7 5 11 30 26 
17 Nancy 25 24 5 10 9 25 32 
18 Bourg-en-Bresse 20 24 6 2 16 29 53 
19 Quevilly-Rouen 19 24 5 4 15 25 41 
20 Tours 9 24 2 3 19 13 45 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

AC Ajaccio - Lorient 
Auxerre - NÎMES 

Châteauroux - Bourg-en-Bresse 
Clermont - GFC Ajaccio 

Le Havre - Brest 
Lens - Valenciennes 

Nancy - Quevilly-Rouen 
Niort - Orléans 

Reims - Sochaux 
Tours - Paris FC 
D1 Féminine 

RÉSULTATS - 14ÈME JOURNÉE 
Dimanche 4 février 

Rodez 0 - 0 Paris FC 
Albi 0 - 0 Lille 
Fleury 1 - 0 Soyaux 
Marseille 1 - 0 Bordeaux 
Paris SG 2 - 0 Guingamp 

Lundi 5 février 
Lyon 2 - 1 Montpellier 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lyon 42 14 14 0 0 65 3 
2 Paris SG 37 14 12 1 1 39 7 
3 Montpellier 30 13 10 0 3 46 17 
4 Paris FC 20 13 6 2 5 22 24 
5 Bordeaux 16 14 4 4 6 13 21 
6 Soyaux 14 14 3 5 6 11 22 
7 Albi 14 14 3 5 6 8 21 
8 Fleury 13 13 4 1 8 13 31 
9 Lille 12 13 3 3 7 13 27 
10 Guingamp 12 14 3 3 8 10 25 
11 Rodez 11 14 2 5 7 10 36 
12 Marseille 9 14 2 3 9 13 29 

Le Paris SG, triple tenant 
du titre, sera le grandis-
sime favori du 8e de finale 
de Coupe de France con-
tre Sochaux, ce mardi. 
Près de dix ans après 
avoir assuré in extremis 
son maintien en L1 grâce 
à un doublé d’Amara Dia-
né, à une époque où Qatar 
Sports Investments (QSI) 
n’avait pas encore pris les 
rênes du club, le PSG 
revient au stade Bonal 
dans les habits du masto-
donte du foot français.  
Face à Sochaux, les 
coéquipiers de Neymar, 
qui ont fêté en grande 
pompe le 26e anniversaire 
de la star brésilienne dans 
la nuit de dimanche à lun-
di (lire ci-dessous), auront 
surtout à cœur de confir-
mer leur bon état de 
forme à moins de dix 
jours du déplacement à 
Madrid. À condition d’arri-
ver frais dans le Doubs.  

Granville,  
le Petit Poucet 
De son côté, Marseille se 
rend ce mardi à Bourg-en-
Bresse, 18e de Ligue 2 
mais qui s’est tout de 
même offert la tête de 
Toulouse (2-0) en 16es de 
finale. 
Granville, pensionnaire de 
National 2 (4e division), se 
déplacera mercredi à 
Chambly. Le rêve de con-
tinuer un parcours déjà 
remarqué est permis pour 
le Petit Poucet puisque 
son adversaire est en 
National 1.

FOOTBALL

Paris en grand 
épouvantail

LES HUITIÈMES 
Mardi : à 18 h 30, Bourg-en-Bresse 
(L2) - Marseille (L1), Auxerre (L2) - 
Les Herbiers (N1) ; à 21 h 05 
Sochaux (L2) - Paris SG (L1). 

Mercredi : à 18 h 30 Metz (L1) - 
Caen (L1), Chambly (N1) - Granville 
(N2), Lens (L2) - Troyes (L1) ;  à 21 
h Montpellier (L1) - Lyon (L1). 

Jeudi : à 21 h Grenoble (N1) - 
Strasbourg (L1).

La star brésilienne 
Ronaldo, le DJ français 
DJ Snake, le Brésilien de 
Marseille Luiz Gustavo 
et les “collègues” de 
Neymar au Paris SG, 
dont l’Uruguayen Edin-
son Cavani et l’entraî-
neur Unai Emery : voilà 
quelques-uns des invités 
à la fête d’anniversaire 
du Brésilien, dimanche 
soir à Paris. 
Les médias brésiliens 
annonçaient 150 invités, 
dont une cinquantaine 
venus du Brésil et héber-
gés à Paris aux frais de 
Neymar : les festivités 
organisées avec le con-
cours de sponsors de la 
star brésilienne, 26 ans 
depuis lundi, ont en tout 
cas mobilisé ses coéqui-
piers. 
Parmi les plus notables : 
l’attaquant Edinson 
Cavani, habituellement 
peu friand des mondani-
tés, était de la partie.

FOOTBALL

Neymar a fêté 
ses 26 ans
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La bête est blessée, 
au PSG d’en 

profiter. Depuis sa reprise en 
main par le Qatar en 2011, 
Paris peine à accrocher un 
grand d’Europe à son tableau 
de chasse. Double tenant du 
titre, mais actuellement à la 
peine en championnat, et 
éliminé en Coupe d’Espagne, le 
Real Madrid de Zinedine Zidane 
est une proie toute trouvée.  
Un an après la confrontation 
face à Barcelone, Paris a tiré  
les leçons de ses précédents 
échecs. Désormais habitués 
aux joutes européennes, les 
hommes d’Unai Emery ont 
l’expérience nécessaire pour 
sortir la tête haute de la 
confrontation aller, avant de 
terminer le travail au Parc des 
Princes. Les recrues Neymar, 
bourreau du PSG l’an passé, 
Kylian Mbappé, promesse du 
football européen, et Daniel 
Alves, joueur de caractère trois 
fois champion d’Europe, ont 
été pensées pour pallier les 
manques affichés lors de la 
fameuse remontada. Au petit 

trot en Ligue 1, il y a fort  
à parier que les étoiles 
parisiennes sauront enfiler leur 
tenue de gala pour profiter des 
largesses défensives actuelles 
de leur adversaire (onze buts 
encaissés en neuf matches en 
2018). Une occasion rêvée  
que le PSG ne manquera pas 
de transformer. 

THEO MEUNIER 
redac.sports@midilibre.com

Tout concourt à 
l’élimination du 

Real. La qualité et la confiance à 
Paris. La médiocrité et le doute 
à Madrid... En championnat 
d’Espagne, les hommes de 
Zidane se traînent, quatrièmes, 
à 19 points du leader 
Barcelone. Avec un dernier 
match nul (2-2) à Levante, le 
17e. Christiano Ronaldo incarne 
à merveille ce grand écart. 

Transparent depuis le début de 
la saison, le maître à jouer du 
champion d’Europe en titre n’a 
marqué que 8 buts, contre une 
vingtaine à Lionel Messi, son 
rival catalan. Les autres cadres 
de l’équipe ne vont guère 
mieux. Particulièrement en 
défense où Ramos, Varane et 
Marcelo se marchent sur les 
pieds plus que de raison. La 
presse locale a déjà tiré un trait 
sur la suite et n’attend plus 
qu’une élimination en Ligue 
des champions pour rédiger 
l’oraison funèbre de “Zizou”. 
Les Parisiens auraient tort de s’y 
préparer à leur tour. À l’inverse 
du PSG, le Real sait tout de ces 
moments charnières, de ces 
matches couperets qui vous 
classent un joueur. Les 
Madrilènes sont au pied du 
mur, seuls contre tous, éliminés 
avant l’heure et ridiculisés par 
tous les journalistes du pays. 
Après la remontada, voici venu 
le temps de la révolte ! 
 

D. M. 
dmercadier@midilibre.com

Les Parisiens sont dans une bonne dynamique. Le champion en titre, lui, n’a plus que cette compétition.
Paris battra-t-il le Real Madrid en Ligue des champions ?

■ Neymar et Cavani tenteront d’écarter le Real Madrid. AFP

LA QUESTION

  41 %

SUR LE WEB

   49 %

10 %

NONOUI

A
doubé le 9 janvier 
dernier, Olivier 
Girault a été officiel-
lement intronisé pré-

sident de la Ligue nationale 
de handball ce samedi, en 
marge du Hand star game. 
L’ancien capitaine des Bleus, 
champion olympique en 2008 
à Pékin, 44 ans, succède à 
Philippe Bernat-Salles, qui bri-
guait un troisième mandat de 
quatre ans. C’est l’épilogue de 
neuf mois de campagne et 
d’un combat qui dépasse le 
duel entre deux hommes. 
Derrière cette élection s’est 
en effet jouée une autre 
bataille. D’un côté Montpel-
lier, Nîmes et leurs alliers qui 
militaient pour le change-
ment. De l’autre, Nantes, Paris 
et consorts qui souhaitaient 
le statu quo. Les premiers 
l’ont finalement emporté (30 
voix contre 23) à la faveur 
d’un lobbying important. 

David Tebib : « Une 
réflexion projet contre 
projet... » 
David Tebib, président de 
l’Usam et de l’Union des clubs 
professionnels de handball 
(UCPH), réfute toutefois le 
terme et préfère évoquer 
« une réflexion projet contre 
projet ». « Tout au long du 
processus, insiste le dirigeant 
nîmois, j’ai laissé le libre 
arbitre à chacun. Je n’ai 
jamais mélangé mes deux 
casquettes. Ma démarche a 
été la plus éthique possible. » 
À titre personnel, David Tebib 
avoue tout de même avoir été 
séduit par le discours offen-
sif de Girault. Notamment sur 
le projet d’une Lidl Starligue à 
16 clubs au lieu de 14 
aujourd’hui.  
« D’un côté, Olivier nous 
disait : “On va le faire”. De 
l’autre, Philippe restait beau-
coup plus prudent : “On ver-

ra, c’est compliqué...” C’est 
ce qui a fait la différence. » 
Même le retour de Nantes, 
Chambéry et Toulouse dans 
le giron de l’UCPH n’a pas pu 
troubler le jeu.  
« Ça faisait un moment que 
je leur demandais de reve-
nir. Certains l’ont fait pour 
des raisons clairement élec-
torales (Ndlr : apporter neuf 
voix à Bernat-Salles). Mais je 
crois qu’ils vont désormais 
rester pour de bonnes rai-
sons. L’UCPH travaille pour 
tous les clubs. » 

Olivier Girault : 
« Se vendre à sa  
juste valeur... » 
Olivier Girault va devoir ras-
sembler lui aussi et oublier 

les étiquettes, les coups bas. 
Paradoxalement, c’est sans 
doute à Paris, un club qu’il a 
entraîné avant de devenir 
consultant radio-TV, que ce 
sera le plus compliqué. Le 
président de la LNH est parti 
fâché du PSG, particulière-
ment avec son manager géné-
ral, Bruno Martini. Ce dernier 
a beaucoup œuvré en retour 
pour le faire battre. Sans 
résultat. Paris, dont le pro-
priétaire est aussi le principal 
actionnaire du diffuseur du 
championnat, beIN Sports. 
Durant sa campagne électo-
rale, Olivier Girault n’a pas 
caché ses intentions. Le 
5 février 2017, il déclarait 
dans les colonnes du Pari-
sien : « La Pro A de basket 

doit être le 7e championnat 
européen et il touche 10 mil-
lions d’euros de droits télé, 
là où le handball n’en obtient 
que 4. Voilà le grand défi de 
la Ligue : se vendre à sa juste 
valeur. C’est un impératif 
pour exister encore dans dix 
ans. » 
Ancien commentateur de la 
chaîne qatarienne, diplômé 
en finances et management, 
« Olivier était le candidat le 
plus crédible, assure Rémy 
Lévy, le co-président du Mont-
pellier handball. Et puis on 
sera là pour l’encadrer. » 
Samedi, MM. Tebib et Lévy 
ont été nommés vice-prési-
dents de la LNH. 

DOMINIQUE MERCADIER 
dmercadier@midilibre.com

Derrière l’élection, la politique
Olivier Girault a été officiellement élu président de la LigueHANDBALL

■ La bonne image d’Olivier Girault devrait contribuer au développement de la Ligue. MAXPPP

Les clubs de Nîmes et Montpellier soutenaient l’ancien capitaine des Bleus.

FOOT US

Contre toute attente, la 
finale du Superbowl a 
tourné à un mano a 
mano entre Tom Brady, 
le monument, et l’impro-
bable mais victorieux 
Nick Foles. 
Considéré comme le 
sauveur des Eagles à son 
arrivée en 2012, ce 
grand passeur de 1,98 m 
quitte une première fois 
la ville après une saison 
calamiteuse, en 2014. 
Après avoir failli abandon-
ner le football américain 
en 2015, il revient fina-
lement à Philadelphie 
cette saison, comme 
remplaçant du prodige 
Carson Wentz. 
Mi-décembre, il est titu-
larisé en catastrophe 
suite à la grave blessure 
au genou de Wentz, et 
surprend tout le monde 
depuis. 
A 29 ans, Nick Foles 
entre ainsi dans l’histoire 
de la NFL et rejoint quel-
ques quarterbacks que 
personne n’attendaient, 
comme Jeff Hostetler 
(victorieux avec les Giants 
en 1991) ou Doug 
Williams (sacré avec les 
Redskins en 1988). 

T. M. (AVEC AFP)

Un héros 
improbable

NICK FOLES 
Quaterback 
des Eagles 

de Philadelphie

ON A AIMÉ
Handball 
La fin de match 
du MHB en N1 
L’équipe de Nationale 1 
du Montpellier handball 
jouait un match 
particulièrement 
important, samedi au 
Palais des sports René-
Bougnol, face à Saint-
Etienne. Mené encore de 
deux buts à 32 secondes 
de la sirène, le MHB a fini 
par s’imposer (32-31) en 
marquant à trois reprises 
dans le même laps de 
temps. Un épilogue 
tonitruant auquel Mathieu 
Grébille, de retour après 
une importante blessure 
à l’épaule, a pris une part 
très active. 

ON N’A PAS 
AIMÉ 
Dopage : la 
décision du TAS 

On ne commentera pas la 
décision de justice du 
Tribunal arbitral du sport. 
Peut-être le Tas a-t-il de 
bonnes raisons, même  
si on en doute, d’avoir 
remis dans le circuit des 
athlètes suspendus à vie 
pour dopage. Seule 
certitude, à quatre jours 
du début des Jeux 
Olympiques de 
Pyeongchang, ça 
assombrit un peu plus 
l’image du sport de haut 
niveau et de ses acteurs. 

LE CHIFFRE 
5,1 
C’est, en milliards d’euros, 
les indemnités de 
transferts dépensées par 
les clubs de football 
durant l’année 2017. Le 
mercato record de l’été, 
avec notamment l’arrivée 
de Neymar au Paris  
Saint-Germain contre 
222 millions d’euros,  
a semble-t-il a changé  
la donne.

On ne sera jamais 
d’accord avec les suppor-
ters qui soutiennent que 
jouer avec des fumigènes 
dans un stade, à quelques 
dizaines de mètres de 
familles ou d’enfants, ne 
constitue aucun danger. 
Mais jusqu’où les instan-
ces du football et les pou-
voirs publics peuvent-ils 
aller pour mettre au pli les 
rebelles des stades de 
Ligue 1 ? Jusqu’à placer 
47 supporters bordelais 
en garde à vue, comme ce 
week-end à Strasbourg, 
tout simplement parce 
qu’ils avaient réussi à se 
procurer des places et à 
braver pacifiquement 
l’arrêté préfectoral 
d’interdiction de déplace-
ment ? Certains brandi-
ront la sacro-sainte auto-
rité de l’État à ne pas 
bafouer. Et qu’il est sans 
doute plus facile de faire 
respecter avec la matra-
que autour d’un stade que 
dans des quartiers sensi-
bles. Le monde du foot-
ball, lui, serait bien plus 
inspiré d’utiliser le dialo-
gue et de le renouer vrai-
ment avec ses ultras, les 
seuls à faire vivre les sta-
des. Sous peine de perdre 
une partie de son âme.

BILLET

Ultra 
répressif

Par 
RICHARD 
GOUGIS 
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C
’est à Beaucaire que 
se déroulait le cham-
pionnat du Gard de tir 
en salle 2018. 

Organisée sur deux jours, 
samedi pour les jeunes et 
dimanche pour les adultes, 
cette compétition a connu un 
vif succès avec une forte mobi-
lisation des clubs du départe-
ment. Au niveau sportif, on 
constate une progression géné-
rale du niveau de performance 
et l’émergence de nouveaux 
clubs pour les jeunes (Archers 
Petite Camargue, Saint-Chris-
tol-Lez-Alès et Pont-Saint-
Esprit). 
Lors des qualifications, la per-
formance du Nîmois Quentin 
Soule avec 589 points lui per-
met de signer la 2e meilleure 
performance nationale de la 
saison. Pour sa première année 
en seniors, Quentin vainqueur 
en arc classique, fait déjà par-
tie des favoris dans sa catégo-
rie pour le National de Colmar 
en mars. 

Manduel confirme  
son statut de club 
formateur 
Chez les jeunes féminines, la 
minime Emilie Thibault 
(Archers Petite Camargue) et 
Laurianne Martinez (Beau-
caire) confirment leur progres-
sion en battant leur record per-
sonnel avec respectivement 
559 et 549 points. Elles assu-
rent un peu plus leur qualifica-

tion en montant sur les premiè-
res places du classement natio-
nal pour le championnat de 
France jeunes à Vittel. Le club 
de Manduel obtient quatre 
titres en jeunes confortant son 
statut de club formateur. Les 
deux premiers sont à l’actif de 
la poussine Nais Bonin et la 
benjamine Camille Hassen. 
Champion de France en titre, 
Baptiste Addis l’emporte en 
benjamin affichant un regain 
de forme après un début de sai-
son compliqué. En cadet, Bas-
tien Maggi déjoue tous les pro-
nostics en remportant le titre 
après de mauvaises qualifica-

tions. 

Domination sans 
partage en seniors 
Les Nîmois ne sont pas en 
reste avec trois titres dans les 
catégories juniors avec Karen 
Boisson (junior fille), 
Guillaume Tourriere (junior 
homme) et Guillaume Aparisi 
(junior homme arc à poulies). 
En minimes, l’espoir saint-
gillois, Dorian Peillon gagne 
après de bons matchs. En 
poussins hommes, la victoire 
revient à Sacha Pinel (Pont-
Saint-Esprit) récompensant la 
politique jeunes de son club. 

Chez les adultes, le club de 
Nîmes a dominé ce champion-
nat avec six victoires. 
En seniors dame, Amélie Com-
munaudat (Nîmes) l’emporte 
devant deux coéquipières. 
En vétérans dames arc classi-
que, la Nîmoise Catherine Pel-
legrinato (championne de 
France fita 2017) devient 
championne du Gard. Les caté-
gories super-vétérans dames 
et hommes reviennent aussi à 
deux Nîmois : Jeanine Soulage 
et Jean-Pierre Raffard. Le der-
nier titre nîmois est celui de 
Philippe Fappiano en vétérans 
arc à poulie. 
Troisième au classement natio-
nal de sa catégorie, Pierre Ger-
zain (Manduel) remporte sans 
surprise ce championnat. En 
arc à poulies, les clubs du 
grand Alès se distinguent. 
Saint-Christol-lès-Alès gagne 
en seniors dames et vétérans 
dames avec Stéphanie Deutsch 
et Eve Dossal. Angel Martin en 
seniors hommes et Eric 
Armandou en super-vétérans 
hommes l’emportent pour le 
club d’Alès. Saint-Christol 
obtient un dernier titre avec 
Jean-Pierre Roux en scratch 
hommes arc nu. 
La prochaine échéance pour 
les archers gardois sera le 
championnat régional d’Occi-
tanie qui se déroulera les 10 et 
11 février pour les jeunes à Car-
cassonne et les 17 et 18 février 
pour les adultes à Auch.

La moisson pour les Nîmois
Championnat du Gard en salle jeunes et seniors à BeaucaireTIR À L’ARC

■ Quentin Soule a remporté l’épreuve en arc classique.  DR

Rendez-vous pour le championnat d’Occitanie les deux prochains week-ends. 

Loin, très loin, de Minneapo-
lis et du 52e Super Bowl qui 
a vu la victoire des Philadel-
phia Eagles sur les New 
England Patriots (41-33), 
dans la nuit de dimanche à 
lundi, les Centurions de 
Nîmes se sont inclinés 35-0 
dans le derby à Montpellier, 
le week-end dernier. Le 
match, qui devait initialement 
avoir lieu au stade Kaufmann, 
a été inversé après les der-
nières intempéries.  

Samedi à domicile 
contre Toulouse 
Les Gardois ont été dominés 
de bout en bout par les MFA 
Hurricanes. Malgré quelques 
beaux mouvements offensifs, 
l’attaque nîmoise n’est pas 
parvenue à percer la défense 
héraultaise. L’escouade 
défensive a cédé sous la pres-
sion et la mainmise de Mont-
pellier sur le ballon. Deux 
interceptions du quarterback 

et beaucoup de courage n’ont 
pas suffi. 
À la mi-temps, les Centurions 
étaient menés 17-0 (deux 
touchdowns transformés à 1 
point et un field goal supplé-
mentaire juste avant la 
pause). La seconde allait être 
du même acabit : 3 nouveaux 
touchdowns non transformés 
encaissés valant 18 points 
supplémentaires, pour un 
lourd total de 35-0. 
Battus chez les Kangourous 
de Pessac 28-0 lors de la 1re 
journée, les jeunes Nîmois 
n’ont toujours pas marqué le 
moindre point. Redresser la 
barre passera par le travail. 
Et il y en a beaucoup... 

◗ Prochain match : Nîmes-
Toulouse, ce samedi 10 février 
à 19 heures au stade 
Kaufmann. Les Toulousains 
comptent un nul face à 
Montpellier et une défaite  
face à Pessac.

Nîmes chute lourdement 
dans le derby (35-0)

D2 / 2e journéeFOOTBALL AMÉRICAIN

■ Les Nîmois se posent déjà des questions...        KEVINPHOTO

La deuxième journée de la 
seconde phase des champion-
nats nationaux se déroulait 
samedi dernier. 
L’entente Nîmes -Montpellier 
effectuait son premier dépla-
cement en Nationale 1. Après 
leur victoire contre Le Havre, 
les Languedociens étaient 
opposés à Argentan Bayard. 
Dans sa composition désor-
mais classique (Capel, Cova, 
Maillard et Lebrun), l’entente 
allait faire plus que résister. 
Après les quatre premiers 
duels, les deux équipes étaient 
à 2-2. La deuxième rotation 
allait confirmer l’équilibre des 
forces avec un score nul de  
4-4 avant les deux doubles. 
Argentan prenait la tête avant 
un nouvel exploit d’Alexis 
Lebrun (n° 390) avec une vic-
toire sur Popov (n° 84) pour 
faire basculer la rencontre en 
faveur de l’entente. 

La N1 féminine de 
Nîmes défaite à Rennes 
Cette égalisation lançait parfai-
tement Cova et Maillard qui 
prenaient tour à tour l’avantage 
sur leur adversaire respectif 
pour un succès 8-6. Même 
issue pour la réserve nîmoise 
(N3) qui accueillait Morières 
.(Vaucluse). Face à un favori 
de la poule, les Gardois ont 
déjoué les pronostics contre 
des Vauclusiens qui font partie 
des favoris pour l’accession en 
Nationale 2. Pourtant, les 
Nîmois débutaient bien en 

menant 5-3 puis 6-4 avant de 
s’imposer 8-4 avec une belle 
performance de Gil France. 
Du côté de la Nationale 1 fémi-
nine, le déplacement à Rennes 
a été particulier pour Marteau 
ayant été victime d’une crise 
de spasmophilie (sans gravité) 
pendant le voyage. Face à la 
table, la réserve nîmoise n’a pu 
lutter s’inclinant 8-3. Pour le 
coach Habuda, son équipe n’a 
plus de marge : « Nous avions 
un joker et nous l’avons laissé 
à Rennes. La grosse échéance 
sera donc la rencontre contre 
la réserve d’Issy le 17 février à 
Nîmes ». Enfin, Saint-Christol-
lès-Alès (Nationale 3) se dépla-
çait chez l’entente Lyon 7/Ville-
franche. Les Gardoises ont 
signé leur deuxième succès en 
s’imposant 8-3. 

◗ Ce mardi, la Pro B de Nîmes 
(5e, 9 pts) reçoit Le Chesnay  
(6e , 8 pts) à 19 heures à la salle 
Saint-Stanislas.. 

Les Gardois regardent 
toujours en haut

N1 et N3 / 2e journéeTENNIS DE TABLE

■ La N3 masculine victorieuse.

Successeur de Philippe Ber-
nat-Salles, Olivier Girault est 
le nouveau président de la 
Ligue nationale de handball 
(LNH). Et David Tebib en est 
le nouveau vice-président. 
Président de l’Usam depuis 
2012, de l’UCPH (union des 
clubs professionnels de hand-
ball) depuis fin 2015, il a été 
élu n°2 de la Ligue samedi. A 
bientôt 48 ans, il est l’un des 
hommes qui monte dans le 
hand français. Comme son 
club.  

Que représente cette  
vice-présidence, pour 
votre club et pour vous ? 
Pour l’Usam, c’est un poids 
politique très important. Je 
serai aux côtés et juste à côté 
du président, qui en plus est 
nouveau. Le bureau de la 
LNH se réunira une fois par 
semaine. Personnellement, 
c’est un plaisir et la validation 
du travail effectué, depuis que 
je suis arrivé à la tête du club 
sur la pointe des pieds il y a 
six ans (l’Usam venait d’être 
reléguée en D2, NDLR). 
D’autant que Nîmes n’avait 
jamais été représenté dans les 
instances nationales. C’est 
une responsabilité impor-
tante, totalement bénévole, 
et je trouve qu’il y a une par-
faite synergie entre ma dési-
gnation et la montée en puis-
sance de l’Usam.   

Quel sera votre rôle ? 
Vos missions ? 
J’avais fait part de l’intention 
de me présenter au bureau de 
la LNH, tout simplement 
parce qu’en tant que président 
de l’UCPH, et donc des clubs 
de Lidl Starligue (D1) et de 
Proligue (D2), il fallait que je 
sois le plus haut possible pour 
les représenter le mieux pos-
sible. Tout le monde a validé, 
à main levée, ma candidature, 
et le président Olivier Girault 
avait la volonté de travailler 
avec moi. Je serai pour lui un 
facilitateur, un accompagna-

teur, un conseiller. Il y a un 
an, quand il s’est déclaré, 
j’étais sceptique. J’ai appris à 
le connaître, je l’ai beaucoup 
questionné car c’était mon job 
d’être poil à gratter en tant 
que représentant des clubs. Il 
a fait une belle carrière de 
handballeur, puis il s’est bien 
reconverti, il est financière-
ment indépendant, extrême-
ment motivé et ambitieux. 

Quels seront vos premiers 
dossiers chauds ?  
Avec la commission médias, 
on va se pencher sur l’exposi-
tion de notre sport. Le con-
trat avec notre diffuseur 
(BeIN sports, pour 4 à 5 M€, 
NDLR) se termine en 
juin 2020. La suite, il faut s’en 
occuper dès maintenant. Je 
crois savoir, même si c’est dif-
ficile d’avoir des chiffres pré-
cis, que les derniers Usam-
PSG et Usam-Aix ont été vus 
par plusieurs centaines de 
milliers de téléspectateurs. Il 
y a aussi le renouvellement 
du naming du championnat : 
Lidl (qui verse près d’1 M€, 
NDLR) fait du bon travail. Et 
également le format de com-
pétition (passage à 16 clubs 
envisagé en 2020) que l’on 
devra caler avec le diffuseur. 
Il y a de quoi faire ! 

RECUEILLI PAR ERIC DELANZY 

◗ A lire aussi, en page Sports,  
les dessous de l’élection. 

David Tebib : « Un poids 
politique important »

LNH / Élu vice-présidentHANDBALL

■ David Tebib, nouveau 
vice-président de la LNH. N.B.

À SAVOIR AUSSI
KICK-BOXING 
Les succès des Nîmois 
d’Albadaoui et Colo  

 
Le week-end dernier, le Full 
boxing club nîmois était 
représenté par deux boxeurs lors 
d’un gala à Lucciana en Corse. 
Les Nîmois Giacomo Colo et 
Zaïd Albadaoui ont boxé en 
professionnel pour deux succès. 
Pour son come-back, Colo a 
gagné aux points après un beau 
combat très engagé. Albadaoui a 
aussi triomphé aux points après 
un bon duel où il a fait compter 
son adversaire. 

FOOTBALL 
Tirage de la coupe 
Occitanie mercredi 

Le tirage au sort des quarts de 
finale seniors de la coupe 
Occitanie sera effectué ce 

mercredi 7 février à  
15 heures au siège de la Ligue. 
Les matchs sont programmés le 
24 et 25 février. Côté Gardois, si 
Nîmes Soleil Levant est toujours 
en lice, Rousson doit valider son 
ticket le même jour contre Lunel. 

COURSE PÉDESTRE 
Le Roc Challenge à 
Calvisson samedi 

La 5e édition du Roc Challenge 
se tient à Calvisson ce samedi à 
partir de 15 heures. Les 
participants pourront en 
découdre sur le 8 km (8 €) ou 
le 17 km (15 €). Une course 
pour les enfants est également 
organisée. Inscription sur : 
www.endurancechrono.com 
 
28es Foulées de 
l’Alauzene dimanche 

Les Foulées de l’Alauzène à 
Brouzet-les-Alès auront lieu ce 
dimanche dès 10 heures. Sur 
une boucle légèrement 
vallonnée à travers la campagne, 
les participants ont le choix entre 
le 8 km (8€) et le 10 km (10 €). 
Contact : 06 73 35 44 66.
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Avec l’affiche des ferias de 
la temporada (Pentecôte et 
Vendanges) et l’annonce offi-
cielle de deux expositions, 
Nîmes, dès ce printemps, va 
mettre en avant le génie 
créateur de Pablo Picasso. 
Annoncés en mairie ce lundi, 
les différents volets de cet 
hommage ont été détaillés. 
Autour de la manifestation 
internationale “Picasso-
Méditerranée” qui, jusqu’en 
2019, va être portée par une 
soixantaine d’institutions, 
Nîmes va s’inscrire parmi les 
villes proposant une pro-
grammation dictée par l’ori-
ginalité et la variété. 
Tiré d’une des lithographies 
extraites de l’ouvrage Toros 
y toreros acquis par le 
musée des Cultures taurines, 
le visuel des deux ferias rap-
pelle l’afición de l’artiste 
espagnol et sa présence 
régulière sur les gradins des 
arènes françaises. Et son 
amitié avec Luis Miguel 
Dominguin, “figura” de la 
tauromachie après la guerre 
39/45, sera concrétisée par 
l’exposition temporaire du 
musée des Cultures taurines. 
Dans le cadre de cette pré-
sentation réalisée avec le 
soutien du musée national 
Picasso-Paris, une centaine 
d’œuvres seront réunies, 
allant d’un costume de 
lumière à des peintures, pho-

tographies, gravures ou des-
sins. 
Au musée d’art contempo-
rain de Carré d’art enfin, dès 
la rentrée et jusqu’en 
février 2019, c’est autour de 
la thématique “Picasso, le 
temps des conflits” que de 
nombreuses pièces du pein-
tre côtoieront une sélection 
d’œuvres signées de créa-
teurs contemporains. 

R. M. 

◗ À l’heure où les actions 
autour de Picasso étaient 
annoncées, l’artiste nîmois 
Claude Viallat présentait à 
Séville son affiche choisie pour 
la temporada des arènes de la 
Maestranza.

Cinq ans après Marseille-Pro-
vence, MP2013 qui avait fait 
de Marseille la capitale euro-
péenne de la culture, la cité 
phocéenne et plusieurs villes 
des Bouches-du-Rhône fêtent, 
durant sept mois, MP2018 
Quel amour, lancée le jour de 
la Saint-Valentin par une 
chaîne de baisers. 
Le 14 février, à 19 h, sur le 
Vieux-Port, les passants sont 
invités à s’embrasser pour 
fêter « quel amour », avant un 
spectacle de feu d’artifice du 
Groupe F, qui avait également 
lancé les festivités de MP2013. 
Après une photo collective 
prise à très exactement 19 h, 
la soirée se poursuivra au 
MuCem avec un « parcours 
amoureux entre expositions, 
tarot amoureux, chuchote-
ments poétiques et un musée 
de l’amour ». 

Bals délurés 
Côté danse, le chorégraphe 
Angelin Preljocal présentera 
son ballet Roméo et Juliette 
au théâtre de la Criée. 
L’amour est également fêté 
dans les théâtres. 
« Tout le monde s’est mobi-
lisé autour d’une idée com-
mune, autour d’un terri-
toire », explique Dominique 
Bluzet, directeur de théâtres 
à Aix-en-Provence et Mar-
seille qui offrent leurs plan-
ches aux amateurs pour un 
week-end. 
Sont prévus un cours 

d’effeuillage, des caresses 
sonores, un jeu de trivial pour-
suite autour de l’amour, deux 
bals délurés et un bal des 
mariés pour lequel les parti-
cipants devront remettre leurs 
costumes de mariage. 
À la Friche de la Belle de mai, 
musique, conférences, instal-
lations et concerts sur le 
thème de « la rencontre du 
désir » autour de nombreux 
artistes. 
Sous l’égide de la chambre de 
commerce et de l’industrie 
(CCI) de Marseille et de plu-

sieurs responsables culturels, 
les directeurs de théâtre 
Dominique Bluzet et Macha 
Makeïff, le directeur du festi-
val d’art lyrique d’Aix-en-Pro-
vence Bernard Foccroule, 
200 projets artistiques ont été 
sélectionnés. Toutes les dis-
ciplines artistiques, art visuel, 
théâtre, opéra, musique, 
danse, cirque sont représen-
tées. 
22 rendez-vous sont program-
més durant sept mois à Mar-
seille et de nombreuses villes 
des Bouches-du-Rhône. 

La Saint-Valentin inspire sept mois de spectacles et d’animations.

L’ex-capitale de la culture lance un nouvel événement

■ Au MuCem, un parcours amoureux.  DR

Marseille célèbre l’amour
FESTIVAL

Nîmes célèbre Picasso 
autour de trois volets

L’annonce a été faite ce lundiARTS

■ L’affiche 2018.  ÉRIC CATARINA

L’affiche des ferias et deux expositions.

Théâtre 
Le petit-fils  
de Jean Gabin  
à Béziers 

Molière de la Révélation 
théâtrale masculine en 
2016 pour Amok, Alexis 
Moncorgé sera le 13 février 
à l’affiche du théâtre de 
Béziers avec ce même 
spectacle : une adaptation 
du Journal d’un fou 
d’amour de Stephan Zweig. 
Alexis Moncorgé, 
qui est le petit-fils de  
Jean Gabin, s’engage 
passionnément dans ce 
récit d’un jeune médecin 
fuyant la Malaisie où il a 
exercé cinq ans. Avant  
de rejoindre l’Europe, il se 
libère d’un lourd secret,  
son amour pour  
une femme qui 
ressemble à l’amok,  
la fièvre meurtrière des 
fumeurs d’opium... 
Complet. 

Concert 
L’Orchestre de 
Montpellier entre 
Paris et Moscou 

Sous le titre Paris-Moscou, 
l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie 
programme des 
compositeurs français et 
russes, ces vendredi et 
samedi (20 h) à l’opéra 
Berlioz de Montpellier.  
Le Concerto pour violon et 
orchestre de Stravinsky 
mettra en valeur la 
supersoliste Dorota 
Anderszewska (photo 
Raphaël Lucas).  
Également à l’affiche : les 
Gymnopédies 1 et 3 d’Erik 
Satie dans l’orchestration 
de Claude Debussy. Plus 
rares : Lieutenant Kijé, suite 
pour orchestre de Prokofiev, 
et la suite symphonique 
Paris de Jacques Ibert. 

Littérature 
Montalban à 
“Nîmes Noir” 

Les soirées “Nîmes Noir” 
rendent hommage,  
ce jeudi (19 h) à 
la Maison théâtre des 
littératures à voix hautes 
(26 rue de la République), 
au grand écrivain espagnol 
Manuel Vasquez Montalban 
(1939-2003). Auteur 
prolifique, il est le créateur 
de Pepe Carvalho, détective 
privé catalan, fin 
gastronome, connu dans le 
monde entier. Ses romans 
policiers étaient aussi de 
redoutables chroniques 
sociopolitiques. 
Tél : 04 66 62 06 66.

COULISSES

Patrick Sébastien évoque son nouveau show et son attachement à la scène où il échappe à la censure.

P
arce qu’un de ses 
amis de Sérignan 
(Hérault), chez qui il 
a l’habitude d’enre-

gistrer ses albums, lui a fait 
découvrir le théâtre de 
l’Ardaillon à Vias, Patrick 
Sébastien y a répété son der-
nier spectacle. L’humoriste 
a décidé de s’y produire en 
avant-première nationale. 
Avant que j’oublie livre un 
aspect intime, inattendu et 
étonnant de l’homme de télé-
vision. 

Que va dévoiler cette  
première à Vias ? 
Je continue à faire de gros 
spectacles. Mais, à Vias, je 
suis seul avec trois musi-
ciens pour un spectacle 
intime, drôle, tendre, émou-
vant, corrosif, sans limites. 
Avec des sketches, des ima-
ges rares, des chansons à 
texte, des imitations, des 
secrets jamais dévoilés. 

Pourquoi se lancer  
dans cette aventure ? 
J’ai 40 ans de métier, le 
record d’audience à la télé 
hors matches de foot, 30 dis-
ques d’or, des spectacles par-
tout en France, mes bou-
quins se vendent bien. J’ai 
produit et découvert plein de 
monde : Jeff Panacloc qui 
fait un carton, Shirley et 
Dino, Albert Dupontel, Dany 

Boon, Dujardin... Tout va 
bien pour moi ! Mais pren-
dre des risques à 65 ans per-
met de rester vivant ! Je suis 
un saltimbanque qui ne fait 
pas ce métier pour être le 
meilleur ou décrocher des 
prix, mais pour vivre des 
émotions avec des gens. Et, 
pour cela, la scène il n’y a 
pas mieux ! 
 

De quoi parlez-vous ? 

Un peu de tout. De l’actuali-
té, notamment : les transferts 
à 200 millions d’euros, le har-
cèlement, les présidents de 
la République que j’ai ren-
contrés. Certains étaient à 
l’enterrement de Johnny. 
Tous ont fait des lois pour 
qu’on ne boive pas, qu’on ne 
fume pas, qu’on ne roule pas 
vite, qu’on ne mette pas de 
l’argent de côté et ils ont ren-
du hommage à un mec qui a 
fait que ça toute sa vie ! 

La télé est votre cible... 
Ce qui est dramatique 
aujourd’hui, c’est la dictature 
de la bien-pensance. À la 
télé, alors qu’avant on avait 
une liberté totale, tu te fais 
rentrer dedans pour 
n’importe quoi ! Donc tu te 
censures toi-même. La scène 
reste le seul espace de liber-
té. On s’attaque à des humo-
ristes qui, finalement, ne font 
que des blagues. 

Vous abordez aussi  
des sujets personnels... 
Je raconte simplement que 
j’ai voulu devenir imitateur 
car j’étais bâtard, je n’avais 
pas d’identité. En entrant 
dans la personnalité des 
autres, cela me permettait de 
devenir quelqu’un. À la fin de 
mon spectacle, je rends 
hommage au monsieur qui 
m’a élevé. Mon vrai père, ça 
n’est pas celui qui m’a semé 
mais celui qui m’a récolté ! 
Je parle aussi de ma mère, 
des gitans qui sont mes 
potes, de l’alcool... Parce que 
j’ai picolé jusqu’à 32 ans. 

À 65 ans, quel regard 
portez-vous sur votre 
vie ? 
Dans ce métier, ce n’est pas 
facile de tenir 40 ans sans se  
“noyer” et moi, je n’ai pas 
basculé. J’ai vécu des choses 
très dures. J’ai perdu mon 

fils qui s’est tué dans un acci-
dent de moto sur la route de 
La Grande-Motte. La perte 
d’un être cher, la maladie, les 
catastrophes naturelles... ça, 
ce sont des choses graves ! 
Le reste... Je suis resté atta-
ché à certaines valeurs. Ma 
mère m’a expliqué qu’il fal-
lait partager. Je tiens aussi à 
ma liberté et je suis intègre. 
J’ai une parole d’honneur. Et 
ça n’est pas à la mode dans 
mon métier, ni dans la socié-
té d’aujourd’hui ! 
Je ne triche pas avec les 
impôts ou avec les copains. 
Au départ, je voulais être 
prof de philo, puis j’ai choisi 
le futile car c’est beaucoup 
plus agréable à vivre. Et, 
finalement, j’ai réussi à rester 
le même qu’à 14 ans, tou-
jours aussi con ! 

RECUEILLI PAR SID MOKHTARI 
smokhtari@midilibre.com 

◗ Vendredi 9 février, à 20 h 30, 
au théâtre de l’Ardaillon,  
41 avenue de Béziers, à Vias 
(Hérault). Tarifs : 35 € et 30 €. 
Contact : 06 47 01 89 06. 
Dans un autre registre, 
l’Ardaillon accueille, le 
10 février, à 21 h, le spectacle 
“Les années 70-80”. Houcine, 
finaliste de la “Star Academy 2”, 
revisite les tubes de cette 
époque. Plein tarif : 15 €, 
déguisé : 10 €.

■ « La dictature de la bien-pensance, c’est dramatique. » DR

« Mon seul espace de liberté »
Une avant-première nationale de “Avant que j’oublie”, ce vendredi à Vias (Hérault)HUMOUR
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MONARGENT

La saisie sur compte,
mode d’emploi
F aire l'autruche auprès

de ses créanciers
pour gagner du temps

est rarement une bonne
idée. Car pour obtenir
leur dû, ces derniers
recourent le plus souvent
à la saisie des sommes sur
vos comptes bancaires.
Lorsqu'un tiers à qui vous
devez de l'argent obtient
la reconnaissance de votre
dette au tribunal, il peut
en effet faire appel à un
huissier de justice pour
procéder à une « saisie-
attribution » sur un ou
plusieurs de vos comptes
bancaires.
L'autorité publique n'a
toutefois pas besoin d'en
passer par le juge pour
se servir. Lorsque vous
n'avez pas payé vos impôts
ni donné suite à la relance,
le Trésor public émet un
« avis à tiers détenteur »
(ATD) pour contraindre
votre banque (ou tout tiers
détenant votre argent)
à lui verser le montant dû.
La procédure dite d'« oppo-
sition administrative » est
similaire mais concerne
uniquement les amendes
et condamnations pécu-
niaires impayées.

Même principe enfin avec
l'« opposition à tiers déten-
teur » (OTD), sauf que ce
sont cette fois les collec-
tivités territoriales et les
établissements publics qui
agissent.

Des protections
malgré tout
Mis à part les actions, obli-
gations et assurance-vie
détenues à titre particulier,
tous vos comptes ban-
caires, personnels, pro-
fessionnels et épargne,
peuvent être visés. Dès
que l'acte de saisie a été
notifié à votre banque,

tent votre compte sont
dites « insaisissables » et
ne peuvent donc pas
être prélevées pour rem-
bourser vos dettes. Au
total, votre banque est
obligée de laisser à votre
disposition 545,48 € au
titre du « solde bancaire
insaisissable ».
Si le plus judicieux est
de répondre dès la
réception d'une lettre de
relance, afin de négocier
un échelonnement de
la dette, vous pouvez
également contester la
ponction de vos comptes
bancaires (voir encadré).

Contester
Lors d'une saisie-attribution,
vous devez agir dans le mois
qui suit la notification en sai-
sissant le tribunal de grande
instance et en avertissant
en même temps l'huissier
de justice et votre banque,
ce qui aura pour effet de
suspendre la procédure.
Le délai d'action est aussi
d'un mois pour une opposi-
tion administrative mais il faut
ici s'adresser au Trésor public
pour obtenir la mainlevée
au moins partielle. Dans le
cas d'un ATD ou d'un OTD,
vous avez jusqu'à deux mois.

À LIRE DEMAIN

Votre enfant : de la
crise d’ado aux troubles
du comportement

Attention, si vous n’êtes pas prompt à les régler, vos dettes pourraient bien être prélevées à la source.

Votre compte bancaire peut facilement être ponctionné pour régler vos dettes impayées. iStock/City Presse

ils sont alors bloqués
pendant quinze jours
ouvrables, le temps de cal-
culer le solde disponible
en fonction des opérations
en cours. Durant ce délai,
vous ne pouvez donc plus
effectuer d'opération.
Pour éviter de vous laisser
dans le dénuement le plus
complet, la législation
exclut toutefois de ponc-
tionner un compte ban-
caire déjà en négatif.
D'autre part, certaines
des allocations (minima
sociaux, prestations fami-
liales, allocations liées
au handicap…) qui alimen-

MONANIMAL

Japanese bobtail,
le chat du bonheur

Sa petite queue recourbée est
la principale caractéristique du
japanese bobtail. iStock/City Presse

Très populaire au Japon,
le japanese bobtail y a
même la réputation de
porter bonheur. C'est d'ail-
leurs sa jolie frimousse
ronde et son pelage blanc
maculé de taches écaille
de tortue qui ont inspiré
le personnage du Maneki-
Neko, le célèbre « chat
qui salue », bien connu des
adeptes de culture manga.
Sa petite queue en tire-
bouchon, enroulée sur
elle-même, lui a valu l'ap-
pellation de bobtail qui
signifie « queue écourtée »
en anglais. Introduite en
France en 1980, la race
reste relativement rare.
Amical et sociable, le japa-
nese bobtail est un chat
fidèle qui adore suivre
ses maîtres à la trace.
Comme le siamois, ce
grand bavard aime aussi
faire entendre sa voix
dont les sonorités douces
et mélodieuses donnent
parfois l'impression d'en-
tretenir avec lui de pro-
fondes et reposantes
conversations !

MONENFANT MESDROITS

Lorsqu'on est parent pour
la première fois, il n'est
pas forcément évident
de tout faire dans les
règles de l'art. Le change
de bébé fait d'ailleurs
partie de ces moments
délicats. Les fesses des
tout-petits sont en effet
fragiles et soumises à de
nombreuses agressions.
Il faut donc procéder,
chaque jour, à une toilette
minutieuse. Voici quelques
bonnes et fausses idées
en la matière…

L'eau suffit pour
nettoyer les fesses de
bébé : faux. L'eau seule
ne permettra pas de net-
toyer les fesses de votre
bambin ! Il faut y ajouter
une solution savonneuse
au pH neutre ou un gel
lavant spécial bébé conte-
nant des agents émollients
pour éliminer toutes les
salissures. Évitez surtout
le savon de Marseille qui
peut dessécher la peau et
provoquer des irritations.

On peut éviter
l'érythème fessier : vrai.
Bien sûr ! Si les bébés
passent malheureusement
souvent par la case
« érythème » durant leurs
deux premières années,

Il faut éviter les
lingettes : vrai et faux.
Pour nettoyer les fesses
de bébé, les lingettes
sont très pratiques ! Elles
ne posent pas problème
si elles sont de bonne
qualité, c'est-à-dire avec
une composition natu-
relle, et si elles sont utili-
sées en dépannage. On
les garde donc pour un
usage à l'extérieur de la
maison.

À chaque âge son
lange : faux. Ce n'est
pas l'âge de votre bambin
qui conditionne la taille
des couches mais son
poids. En effet, il faut
passer à la taille supé-
rieure lorsque les bandes
ont du mal à fermer
ou lorsque les fuites se
font plus fréquentes.
Lorsque votre bébé com-
mence à ramper, optez
pour une couche-culotte.

privé peuvent se rendre à
leur caisse de retraite ou
dans un centre d'infor-
mations retraite Agirc-Arrco
régional (régime com-
plémentaire compétent).
À 55 ans, il faut passer à la
vitesse supérieure avec une
estimation individuelle glo-
bale permettant d'obtenir
une estimation du montant
de sa retraite en fonction de
plusieurs âges de départ.
À tout moment, vous pou-
vez par ailleurs effectuer
des simulations en ligne
sur le site officiel Info-
retraite.fr, pour estimer vos
droits acquis. L'Agirc-Arrco
a également lancé sa plate-
forme dédiée aux salariés :
Services.agirc-arrco.fr.

Changer un nouveau-né
en quatre questions

Retraite : faites le calcul
le plus avantageux

Les fesses de bébé, il faut en prendre soin ! Voici ce qu'il faut faire et ne pas faire…

Changer une couche est un exercice plus difficile qu'il n'y paraît pour les jeunes parents. iStock/City Presse

certaines précautions peu-
vent vraiment l'éviter.
D'abord, il faut changer
bébé très régulièrement
(toutes les trois heures),
surtout s'il a des selles
molles. Ensuite, il faut
bien le sécher après le
nettoyage (l'humidité pro-
voque des irritations) et
enduire les fesses d'un
liniment oléo-calcaire qui
dépose un film protecteur
sur la peau.

Pour éviter de se retrouver avec une retraite trop maigre, il est essentiel
de préparer cette nouvelle phase de vie bien en amont. iStock/City Presse

Entre l'allongement des
études et les périodes de
chômage, la génération Y
n'a aucune chance de béné-
ficier d'une pension à taux
plein en partant à la retraite
à l'âge légal, pour l'heure
fixé à 62 ans.
Dès 35 ans, vous pouvez
demander un relevé de situa-
tion individuelle à la Caisse
nationale d'assurance vieil-
lesse (régime de base) direc-
tement en ligne sur son site :
www.lassuranceretraite.fr.
Ce document permet de
faire le point sur les droits
obtenus auprès de tous les
régimes de retraite (de base
et complémentaires).
De même, à partir de 45 ans,
il est conseillé de réaliser
un entretien d'information
retraite pour connaître l'état
de ses droits et obtenir des
simulations permettant d'en-
visager d'éventuels moyens
d'améliorer sa future retraite.
Pour cela, les salariés du
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LA QUESTION Faut-il limiter les promotions commerciales ?
GÉRARD CALVET 
Lunel (34)

25 %

SUR LE WEB

Environ 20 000 personnes 
déguisées ont assisté ce 
dimanche au traditionnel 
“saut de l’ange” qui 
marque le lancement  
du Carnaval de Venise.

     74 % 

1 %
Votants : 840  

à 22 h 30

Le coup d’œil de Man
LE COURRIER

Plaisir d’écrire 
Nous aurions bien aimé, 
nous les adeptes de l’écriture 
sur papier, pouvoir dans Midi 
Libre continuer à nous 
exprimer sur les événements 
de l’actualité, joyeuse ou bien 
dramatique. Nous avons 
plaisir à la commenter à 
l’encre sympathique dans 
votre rubrique où chacun, 
avec ses convictions, vient 
apporter sa pierre à l’édifice. 
Rien ne nous plaît davantage 
que de noircir des pages 
blanches ou à carreaux.  
Nous trouvons cela tellement 
beau ! Hélas, à présent, nous 
sommes au sacrifice parce 
que nous n’aimons pas 
particulièrement l’exercice 
d’œuvrer sur une machine à 
clavier froide et sans toucher 
agréable. Nous laissons aux 
amateurs leurs envois de 
courriels. Sommes-nous des 
“réacs”, refusons-nous le 
progrès ? 
Sûrement pas puisque nous 
apprécions ce qui est à notre 
portée, que nous louons  
sous toutes ses formes  
la modernité.  
Mais nous aimons par-dessus 
tout et avec délectation  
les pleins, les déliés et la 
ponctuation. Lorsque notre 
main se fera moins habile, 
lorsque nos doigts sous le 
stylo seront moins agiles, 
nous chausserons nos 
lunettes et lirons notre 
tablette où nous 
découvrirons les textes de 
certains qui aimaient tant 
écrire. 

N. CRIVELLARO 
Castillon-du-Gard

Poids lourds 
Moi qui suis un grand amateur 
de chocolat, je considère que 
le Nutella est une insulte au 
bon goût. Avec l’économie 
réalisée sur l’achat 
promotionnel des pots 
proposés par les Intermarché, 
les fadas d’huile de palme 
pourront s’inscrire au 
programme “Comme j’aime”. 
Mais là, s’ils veulent maigrir, 
son prix ne manque pas  
de poids ! 

J. C. 
par courriel

Présumé innocent 
C’est la formule employée tant 
qu’un individu n’a pas fait l’objet 
d’une décision de la part de  
la justice. Or, peut-on penser 
qu’après être abondamment 
passé à la moulinette médiatique, 
après avoir été l’objet d’une 
consultation populaire préalable  
à son jugement, ledit individu, 
surtout s’il est déclaré innocent, 
sortira indemne de l’affaire. La 
formule usitée n’est donc plus une 
garantie et il y a du souci à se faire. 

M. AGUILLON 
Vézénobres

LGV 
C’était prévisible, la LGV 
Montpellier-Perpignan annoncée 
depuis bientôt trente ans ne se fera 
pas. C’est au cours de son passage 
au ministère des Transports, 
entre 1997 et 2002, que 
M. Gayssot avait une opportunité 
de faire aboutir le projet qui ne se 
représentera plus jamais. Mais en 
ce temps-là, le ministre était élu de 
Seine-Saint-Denis et l’opposant 
Jacques Blanc présidait la Région 
Languedoc-Roussillon ! 

F. H. 
par courriel 

FABIENNE GIRAULT 
Béziers (34)

AHMED CHENT 
Nîmes (30)

C. HOUDELETK 
Limoux (11)

L’IMAGE L’ours blanc Bill nage sans se soucier du temps

L’ours polaire Bill nage dans l’étang de son 
enclos au zoo de Gelsenkirchen, dans l’ouest 
de l’Allemagne, alors que les températures 

descendaient sous zéro degré Celsius. L’ours 
blanc possède une épaisse couche de graisse 
ainsi qu’une fourrure qui l’isolent du froid.  AFP

Archives 
Personne n’est propriétaire des 
documents conservés par un 
aïeul fonctionnaire ou 
travaillant au service de l’Etat, 
d’une collectivité ou d’un 
service public. Ce principe ne 
résulte pas d’une loi mais 
d’une mesure réglementaire et 
il n’est donc pas possible, de 
s’en plaindre auprès du 
Conseil constitutionnel. La 
Cour a jugé en 2015 qu’aucun 
document relatif à un travail au 
service de la collectivité 
n’appartenait à une personne 
privée, même s’il a été jusqu’à 
présent considéré comme 
privé et même s’il s’agit de la 
copie d’un document déjà 
détenu par les archives 
publiques. Le problème était 
apparu lorsque le descendant 
d’un général de l’Empire avait 
souhaité vendre les archives 
de son ancêtre, qu’il 
considérait comme lui 
appartenant. L’Etat avait 
revendiqué la propriété de ces 
écrits et a fini par obtenir gain 
de cause en justice en mars 
dernier. Le détenteur des 
documents soutenait que si 
des écrits, considérés à 
l’époque de leur création et 
jusqu’à une époque récente 
comme privés, étaient 
désormais déclarés publics, il 
fallait l’indemniser pour cette 
perte de propriété. Mais la 
cour d’appel de Paris a 
notamment jugé que de tels 
documents n’avaient jamais pu 
être «privés» puisqu’ils avaient 
été établis dans l’exercice de 
fonctions publiques. Cette 
règle n’est pas réservée aux 
archives des hommes illustres 
et s’applique, selon le code du 
patrimoine, aux documents 
liés à «l’activité de l’Etat, des 
collectivités territoriales, des 
établissements publics et des 
autres personnes morales de 
droit public», ainsi qu’aux 
documents liés à «la gestion 
d’un service public ou de 
l’exercice d’une mission de 
service public par des 
personnes privées».  

CASS. CIV 1, 10.01.2018 
V 17-19.751
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1. Des gendarmes 
révèlent comment ne plus 
jamais payer d’amendes pour 
excès de vitesse. 

2. Neige et verglas : 
les transports scolaires 
reprennent en partie dans  
le Gard. 

3. Un banc de 
dauphins filmé à la sortie 
du port du Grau-du-Roi. 

1. “Guide Michelin” : 
Découvrez la nouvelle carte 
des étoilés de la région. 

1. Hérault : elle aurait 
détourné plus de 13 000 € en 
heures supplémentaires.

Vos choix

323 888 à 22 h 30

Vos réactions
■ Sursis pour Sofiane, 
le rappeur qui avait 
bloqué l’autoroute 
Et quand c’est les agricul-
teurs qui bloquent, les 
forains, les taxis, pas de 
problème... 

AMOR 
Rien de bien méchant 
dans cette affaire, soyons 
tolérants et vive la zique. 
GRRRRRENCORE4ANSHÉHÉ 
 
La France va mal. Tout 
ça pour se faire connaître 
et on vient nous casser 
les pieds avec l’interdic-
tion de téléphoner sur  
le bas-côté de la route. 

COLÈRE 
 
Sanction trop légère pour 
ce genre d individus 
Pour qui se prend-il ? 

RCL

LE BUZZ

Coup d’envoi 
du Carnaval de 
Venise avec le 
“saut de l’ange”

NON
Il faut mieux les 
organiser pour éviter les 
débordements qu’il y a 
eus récemment. Mais les 
limiter, ce n’est pas bon 
pour le pouvoir d’achat. 
Il faut penser aux gens 
très pauvres qui ont faim. 
Pour eux, cela reste utile.

OUI
Il faut sauvegarder le 
travail des artisans et des 
producteurs. Il faut un 
juste prix. À force de 
vouloir payer moins cher, 
ce ne sera plus viable 
pour les producteurs et 
on va se retrouver avec 
des choses infectes.

NON
S’il y a 70 % de réduction 
sur de la viande par 
exemple, il faudrait s’en 
priver ? Après, c’est vrai 
que c’est quand même 
bien de faire des promos 
sur des produits de 
première nécessité plutôt 
que sur la pâte à tartiner.

OUI
Elles durent trop 
longtemps. Vous 
commencez les soldes 
début janvier pour finir 
le 16 février, je trouve 
cela inutile. En fait, il y 
aurait trois semaines de 
soldes, deux fois par an, 
ce serait bien suffisant.

C’EST AUJOURD’HUI

Les journées mondiales
sans téléphone portable
À force d’être omniprésent, 
le smartphone en devient 
gênant. Mais seriez-vous 
capable de vous en passer?

Dans un monde ultra-connecté, tout le
monde ou presque obéit à un besoin
d’immédiateté, que ce soit pour cher-
cher des informations ou pour se ren-
dre disponible dans sa vie personnelle
comme professionnelle. En tête de
liste, le smartphone est le premier outil
responsable de cet asservissement
inconscient ! Pour réfléchir à la place
que détient ce gadget dans notre
société, l’écrivain français Phil Marso 
a lancé en 2001 une Journée sans télé-

phone portable 
le 6 février, pour
la Saint-Gaston,
comme un clin
d’œil à la chanson
bien connue de
Nino Ferrer.
Devenue depuis
une manifestation
mondiale organi-
sée chaque année
sur trois jours, cette opération symbo-
lique invite tout un chacun à couper 
le cordon avec son mobile. Un geste
loin d’être simple quand on sait que
77 % des Français possèdent un smart-
phone et qu’ils sont 41 % à le consulter
même au milieu de la nuit ! Alors que
l’addiction vous guette, cette initiative
collective est l’occasion de faire
comme Gaston qui ne répond jamais
lorsqu’« y a l’téléfon qui son ».
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Coupe de France. 8e de finale.
En direct du stade Auguste-
Bonal, à Sochaux.
Joli face-à-face ce soir, entre
des Parisiens tenants du titre
depuis trois années consé-
cutives et des Sochaliens
pleins d’envie. Galvanisés par
leur victoire écrasante face à
Amiens, lors du tour précé-
dent, les Lionceaux devraient
jouer leur carte à fond en
Coupe.

23.10 Le cercle
des petits philosophes
Doc. Société. 2017. Réal. :
Cécile Denjean. 0h55. Inédit.
«Quel est le sens de la vie ?»,
«Qu’est-ce que l’amour ?».
Ces questions, le philosophe
Frédéric Lenoir les a posées
à des enfants de 7 à 10 ans,
au cours d’ateliers de philoso-
phie menés dans deux écoles
primaires.
0.05 Débat 0.15 Un pas après
l’autre Documentaire.

20.55 Football

Sochaux/Paris-SG

5.30 Les z’amours Jeu. 6.00
Le 6h info. 6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté
9.55 C’est au programme
10.50 Motus Jeu. 11.20 Les
z’amours Jeu. 11.55 Tout le
monde veut prendre sa place
13.00 13 heures. 13.55 Ça
commence aujourd’hui 15.05
Je t’aime, etc. 16.15 Affaire
conclue 17.55 Tout le monde
a son mot à dire Jeu. 18.35
N’oubliez pas les paroles ! Jeu.
20.00 20 heures. 20.40 Vu
20.50 Parents mode d’emploi

11.55 Zouzous 13.10 Frankie
et les ZhuZhu Pets 13.45 Une
saison au zoo 15.50 Zip Zip
16.30 Les Minikeums 19.20
Une saison au zoo 20.50 Des
jours meilleurs Série.

Divertissement. Prés. : Chrys-
telle Canals. 2h25. Inédit.
Ce bêtisier propose une sélec-
tion de séquences cultes, avec
des fous rires et des dérapages
en tout genre : Jean Dujardin
et Gilles Lellouche pris d’un fou
rire en pleine interview…

23.20 Signé Taloche
Divertissement. Présentation :
Vincent Counard, Bruno Cou-
nard. 2h45.
2.10 Monte le son, le live -
Rock en Seine Concert.

20.50 Versailles, construction
d’un rêve impossible Documen-
taire. 21.50 Les toits de Paris,
un patrimoine révélé 23.00
Méga Constructions Série doc.

20.55 Divertissement

Les rois du bêtisier

Doc. Nature. 2017. Réal. :
Davina Bristow. 1h35. Inédit.
Le futur de l’humanité est-il
dans l’espace, comme l’af-
firme Stephen Hawking ? Le
physicien britannique pense
que l’espèce humaine sera
obligée de quitter son berceau,
qui ne pourra bientôt plus sub-
venir à ses besoins. Pour sur-
vivre, elle devra coloniser une
autre planète. Comment envi-
sager ce voyage interstellaire ?

22.25 C dans l’air
Magazine. Présentation : Caro-
line Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spé-
cialistes pour commenter un
thème au cœur de l’actualité
économique, sociale ou poli-
tique et confronte les divers
points de vue exprimés sur le
plateau.
23.30 C à vous Magazine. 0.25
C à vous, la suite Magazine.
0.50 Entrée libre 1.10 Le poids
de l’héritage

20.50 Documentaire

En quête
d’une nouvelle Terre

6.30 Zouzous 8.40 Terre des
mondes 9.20 La maison des
maternelles 10.15 Ancho-
rage, ville sauvage 10.50
Les babouins des marécages
11.45 La quotidienne 13.00
Entrée libre 13.40 Le maga-
zine de la santé 14.40 Allô
docteurs 15.15 Vues d’en haut
15.40 Les secrets de la momie
tatouée 16.35 Décollage pour
l’Asie 17.30 C à dire ?! 17.45
C dans l’air 19.00 C à vous
20.00 C à vous, la suite 20.20
Entrée libre Magazine.

8.50 Vampire Diaries 2 Série.
11.25 La villa des cœurs brisés
2 13.30 Les frères Scott Série.
17.00 La villa des cœurs bri-
sés 2 20.00 Nos chers voisins
Série. 20.55 LolyWood 2

Film. Action. EU. 2011. VM.
Réalisation : Justin Lin. 2h10.
Avec Vin Diesel, Paul Walker,
Jordana Brewster, Elsa Pataky.
Recherché par la police du
monde entier, Dominic Toretto
se voit contraint à l’exil forcé...
au Brésil.

15.20 D&CO Magazine. 17.10
Loïs et Clark, les nouvelles
aventures de Superman Série.
21.00 Once Upon a Time Série.
23.25 Supernatural 3 Série.

23.20 Fast
and Furious 7 H 2
Film. Action. EU. 2014. VM.
Réali. : James Wan. 2h20.
1.55 La course à la mort 2 H
3 Film. Action.

21.00 Film

Fast
and Furious 5 H 2

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping
Magazine. 9.20 Petits secrets
entre voisins Série. 10.25 De-
main nous appartient 11.00
Les feux de l’amour 12.00 Les
12 coups de midi ! Jeu. 13.00
Le 13h. 13.55 Une ombre sur
le berceau. 2 Film TV. Thriller
15.35 Une invitée indésirable.
2 Film TV. Thriller. 17.10 4
mariages pour 1 lune de miel
Jeu. 18.15 Bienvenue chez
nous 19.20 Demain nous ap-
partient 20.00 Le 20h. 20.50
C’est Canteloup

Série. Drame. EU. 2018. Sai-
son 1. Avec Chris Noth, Leven
Rambin, Danny Pino, Andy
Mientus, Jordan Bridges.
Le réseau. Inédit
Dans une maison isolée dans
l’Ohio, Gabriel, 8 ans, est
enlevé dans sa chambre.
La rançon de la gloire. Inédit
Sara, la sœur de Sabrina
Moreland, une chanteuse
célèbre, est enlevée à la sortie
d’un concert.

22.40 New York,
unité spéciale 3
Série. Policière. EU. Avec
Mariska Hargitay, Kelli Giddish.
4 épisodes
Une famille musulmane est
sauvagement agressée dans
son restaurant. Les deux filles
sont violées et les agresseurs
tuent l’une d’elles ainsi que leur
père. Une inscription anti-mu-
sulmane en lettres de sang fait
comprendre à Benson qu’ils
sont face à un crime de haine.

21.00 Série

Gone 2

6.00 Wake up 8.30 W9 hits
10.05 @ vos clips 11.30 W9
hits 12.40 Bones 2 Série.
16.50 Un dîner presque par-
fait Jeu. 18.50 Les princes et
les princesses de l’amour 2

Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 9. Avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, M. Conlin.
2 épisodes
Le corps d’un tueur à gages
au service d’un gang latino
est retrouvé dans une voiture
brûlée.

22.40 Bones 3
Série. Policière. EU. Avec Emily
Deschanel, David Boreanaz,
Michaela Conlin, Tamara Tay-
lor, T.J. Thyne.
3 épisodes

21.00 Série

Bones 2

20.45 Maui et Coco 20.55 La
esclava blanca 23.00 Tryo au
Cirque d’Hiver Concert. 1.00
Black Box Sessions 1.10 Stu-
dio Live 1.55 Endemix Live

17.45 Bienvenue chez les
Loud. 18.35 La boucle infer-
nale 19.50 Les Thunderman
Série. 20.40 Dans ma téléca-
bine : la mission Divertissement.
20.45 Wazup

Film TV. Comédie. EU. 2016.
Réalisation : Mark Rosman.
1h27. Avec Griffin Cleveland,
J.J. Totah, Parvesh Cheena.
Des enfants découvrent un
coffre rempli de jouets pro-
venant du futur et deviennent
des héros.

17.00 C’est mon choix 19.00
Tous pour un Magazine. 20.55
Requiem pour une tueuse H
2 Film. 22.45 Sous le masque
d’un ange. 2 Film TV.

22.30 Timber
et la carte au trésor
Film TV. Aventures. 2016.
Réalisation : Ari Novak. 1h23.
Avec J.D. Hoppe.
0.00 Oggy et les cafards

Magazine. Présentation : Ka-
rine Le Marchand. 2h15.
Franck Dubosc. Inédit
Pendant cinq jours, à Saint-
Tropez, Karine Le Marchand
va créer un climat propice aux
confidences et aux rires afin de
mieux comprendre le parcours
de Franck Dubosc. Des entre-
tiens intimistes (son épouse, sa
sœur, ses amis et collabora-
teurs) permettront de le décou-
vrir sous un jour nouveau.

23.15 Une ambition
intime
Magazine. 0h50.
Quatre jours de folie. Inédit
Dans cet «after», Karine Le
Marchand propose de dé-
couvrir la suite de cette ren-
contre pleine d’humour et de
surprises. L’occasion de voir
l’acteur et humoriste au cours
de moments passés entre ses
amis Gérard Darmon, Philippe
Lellouche et Dany Brillant.
0.05 Maison à vendre Mag.

21.00 Magazine

Une ambition intime

7.00 M6 Kid 9.00 M6 bou-
tique Magazine. 10.05 Despe-
rate Housewives Série. 12.45
Le 12.45. 13.30 Scènes de
ménages Série. 13.50 Un
prince pas très charmant. Film
TV. Comédie sentimentale. EU.
2011. Réalisation : Michael
Grossman. 1h24. 15.50 Un jour
mon prince viendra. Film TV.
Comédie sentimentale. 17.30
Les reines du shopping Jeu.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes
de ménages Série.

20.55 Téléfilm

Time Toys

Doc. Politique. Fra. 2017.
Réal. : F. Cauwel. 0h55. Inédit.
Provocations nord-coréennes
d’une part, funambulisme de
Donald Trump d’autre part :
sommes-nous au bord d’une
guerre nucléaire ? En fait,
Pyongyang n’a jamais cessé
de poursuivre le programme
lancé en 1962, mais les
États-Unis, eux, perdent de
l’influence en Asie orientale.
21.45 La folie atomique Doc.

22.40 Des dollars
pour Kim Jong-un
Doc. Politique. All. 2017.
Réal. : Meng Sam-hyun et Tris-
tan Chytroschek. 1h00. Inédit.
Enquête sur le système d’es-
clavage moderne organisé par
le régime de Kim Jong-un pour
s’approvisionner en devises :
pas moins de 70 000 per-
sonnes sont ainsi employées
à travers une dizaine de pays.
23.40 Entretien 23.50 Là où
les putains n’existent pas

20.50 Documentaire

Le piège des Kim

9.45 De briques et de sang
11.15 1989 12.50 Arte jour-
nal. 12.55 Agenda coup de
cœur 13.00 Arte Regards
13.35 De l’or pour les braves
H Film. 16.10 Voyage aux
Amériques 16.40 Invitation
au voyage 17.15 Xenius
17.45 Voyage aux Amériques
18.10 Entre défilé militaire
et parc d’attractions, voyage
en Corée du Nord 19.00 Des
artistes dans le vent, milans
et busards 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes Magazine.

8.30 Top clip 10.30 Top CStar
11.00 Top France 12.15 Top
clip 14.30 Top 90 15.45 Top
France 17.00 Top albums
18.05 Pawn Stars - Les rois
des enchères Téléréalité.

Série. Fantastique. EU. 2016.
Saison 1. Avec Melissa Be-
noist, Mehcad Brooks, C. Leigh.
2 épisodes
Non a capturé Winn et Kara
doit pactiser momentanément
avec sa tante pour lui soutirer
des informations.

15.50 Redrum 2 16.25
Révélations 2 18.20 Loi du
Texas Téléréalité. 20.55 Ni vu,
ni connu. Film TV. 22.50 Le
silence des églises. 2 Film TV.

22.35 Supergirl
Série. Fantastique. EU. 2016.
Saison 1. Avec Melissa
Benoist, Mehcad Brooks,
Jenna Dewan Tatum.
2 épisodes

20.55 Série

Supergirl

Film TV. Drame. Fra. 2016.
Réalisation : Thierry Peythieu.
1h35. Avec Laëtitia Milot,
Samuel Le Bihan, Myriam
Boyer, Patrick Raynal, Jacques
Chambon, Pasquale d’Inca.
Un grand reporter de retour à
Saint-Gilles, le village où il a
grandi, ne tarde pas à tomber
sous le charme de Constance,
la fille adoptive de la patronne
de l’auberge, madame Naudy.
22.35 Soir/3.

23.15 In situ
Magazine. Présentation :
Marie-Sophie Lacarrau. 0h55.
Le sommeil : quand nos
nuits valent de l’or. Inédit
Les reportages : «Épéda ou
le secret du ressort multis-
pire» ; «Les lunettes anti-lu-
mière bleue : un pari réussi» ;
«Trouver le sommeil par les
plantes» ; «L’or blanc... ou la
saga de la plume de canard».
0.15 Être 2 Film. Drame. 1.40
Midi en France

20.55 Téléfilm

La femme
aux cheveux rouges

6.00 Ludo 8.10 Le goût des
rencontres 8.45 Histoire de
se balader 9.15 Paname 9.50
9h50 le matin 10.50 L’ins-
tant R 11.15 Midi en France
12.00 12/13. 12.55 Météo à
la carte Magazine. 13.50 Rex
2 Série. (3 épisodes) 16.10
Des chiffres et des lettres
Jeu. 16.45 Personne n’y avait
pensé ! Jeu. 17.30 Slam Jeu.
18.10 Questions pour un
champion Jeu. 19.00 19/20.
20.00 Tout le sport 20.30 Plus
belle la vie

12.40 William à midi 13.45
Inspecteur Barnaby 2 Série.
17.45 C’est que de la télé !
19.05 TPMP : première par-
tie 20.10 Touche pas à mon
poste ! Divertissement.

Film. Science-fiction. EU.
2009. Réalisation : Michael
Bay. 2h24. Avec Shia LaBeouf,
Megan Fox, Isabel Lucas.
Sam se retrouve au cœur d’un
combat entre les deux clans
de robots, et l’avenir du monde
est en jeu.

17.30 Grey’s Anatomy Série.
20.55 Guépardes Série. 21.00
Une nouvelle chance H Film.
Drame. 23.00 The Descen-
dants HH 2 Film.

0.00 Programmes de nuit
Magazine.
Durant la nuit, la chaîne redif-
fuse ses talk-shows, dont bien
sûr «TPMP», et fait aussi la part
belle à la littérature.

21.00 Film

Transformers 2 :
la revanche H 2

Film. Aventures. EU. 2016.
VM. Réalisation : James Gray.
Inédit. 2h20. Avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller, Tom
Holland, Robert Pattinson.
L’Angleterre, au début du
XXe siècle. Colonel de l’armée
britannique et membre de
la Société géographique de
Londres, Percival Harrison
Fawcett met sur pied une ex-
pédition en Amérique du Sud,
à la frontière du Brésil.

23.20 Tchi tcha
Magazine. Présentation : Lau-
rie Cholewa. 0h50.
Ce magazine s’intéresse à
tous les goûts en matière de
cinéma, traitant des films les
plus pointus aux plus popu-
laires, des blockbusters aux
découvertes. Au programme :
des interviews et des coups
de cœur.
0.10 Nocturama HH 3 Film.
Drame. 2.15 Surprises 2.35
Late Football Club

21.00 Film

The Lost City
of Z HHH 2

8.30 Catherine et Liliane 8.35
La fille inconnue HH 2 Film.
10.20 Les oubliés H 3 Film.
12.00 Casual 2 12.25 Le
tube (C) 12.30 Les Guignols
(C) 12.35 Canalbis (C) 12.45
Catherine et Liliane (C) 12.50
The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon 13.35 Vikings
3 15.00 21 cm 15.55 Miss
Sloane HH Film. 18.05 Cathe-
rine et Liliane (C) 18.15 Flash
pap’ (C) 18.40 L’info du vrai
(C) 20.35 Canalbis (C) 20.55
Catherine et Liliane (C)

6.30 Téléachat 9.40 Crimes
11.25 Friends Trip 2 Téléréa-
lité. 13.35 Tellement vrai 16.05
Friends Trip 2 19.00 The Big
Bang Theory Série. 20.45 En
fait 2 Série. Il était en fait...

Film. Aventures. EU. 1992.
Réalisation : Kevin Hooks.
1h25. Avec Wesley Snipes.
Agent de la sécurité d’une
compagnie aérienne, John
embarque pour Los Angeles,
mais à l’intérieur de l’appareil,
le FBI emmène un terroriste.

19.10 L’Équipe d’Estelle Maga-
zine. 20.55 Futsal. Champion-
nat d’Europe. Quart de finale. En
direct. 22.30 L’Équipe du soir
Magazine.

22.40 Million Dollar
Baby HHH 2
Film. Drame. EU. 2004. Réali-
sation : Clint Eastwood. 2h12.
Avec Clint Eastwood.
1.05 Flics 3 Série.

20.55 Film

Passager 57 H 2

19.10 VIA culture, économie...
19.15 VIA Flash info local
19.20 VIA sport, initiatives...
19.30 VIA infos régionales
19.40 VIA culture, économie...
19.45 VIA Flash info régional
19.50 VIA sport, initiatives...
20.00 VIA infos régionales

CANAL + SPORT
18.20. Basket-ball. Ligue des
champions. En direct.
20.20. Basket-ball. Ligue
des champions. 14e journée.
En direct.
EUROSPORT
21.15. Cyclisme sur piste.
Six jours de Copenhague.
6e journée. En direct.
EUROSPORT 2
18.30. Football. Bourg-en-
Bresse/Marseille. Coupe de
France. 8es de finale. En direct.
21.05. Snooker. Masters de
Berlin. Finale.
FRANCE 2
20.55. Football. Sochaux/
Paris-SG. Coupe de France.
8es de finale. En direct.
L’ÉQUIPE
10.30. Cyclisme. Tour de
Dubaï. 1re étape : Skydive Du-
baï - Palm Jumeirah (167 km).
En direct.
SFR SPORT 2
20.30. Basket-ball. Reggio
Emilia/Asvel. Eurocoupe.
6e journée du Top 16.
En direct.

SÉLECTION SPORT

Mag. Prés. : C. Rousseau. 2h25.
Coups de couteau, bagarres,
accidents : urgences vitales
pour les secouristes du Sud.
Inédit
L’Hôpital Nord de Marseille,
est l’un des plus grands éta-
blissements hospitaliers de
France. Accidents de la route,
blessures par armes blanches,
troubles psy... tel est le quo-
tidien des hommes et des
femmes qui y exercent.

23.25 90’ enquêtes 2
Magazine. Présentation : Ca-
role Rousseau. 3h20.
Marseille : comment stopper
la violence ?
Règlements de comptes,
crimes crapuleux... Marseille,
qui fait les gros titres de la
presse année après année,
est sans conteste la ville où le
taux de criminalité est le plus
fort en France.
13 ans et déjà délinquants :
quand nos ados défient la loi

21.00 Magazine

90’ enquêtes

6.35 Je peux le faire 6.45
Téléachat 8.45 Les mystères
de l’amour Série. 10.05 Au-
delà des apparences. Film TV.
Thriller. EU. 2009. Réalisation :
Norma Bailey. 1h35. 11.55
Friends Série. 14.00 TMC infos.
14.05 Monk Série. Monk, bri-
seur de ménage ? - Monk sous
les ordures. - Monk fait des bla-
gues. 16.45 Dr House 2 Série.
Un vent d’indépendance. - Prise
d’otages. 18.35 L’avant Quo-
tidien 19.20 Quotidien, pre-
mière partie 19.40 Quotidien
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L’animateur ne présentera plus le jeu sur TF1 TÉLÉVISION

Dechavanne annonce l’arrêt de “The Wall”
Christophe Dechavanne a 
créé la surprise samedi soir 
sur le plateau de l’émission 
On n’est pas couché. Il a 
annoncé la fin du jeu The 
Wall, face au mur qu’il pré-
sentait jusqu’à vendredi der-
nier. Ce jeu télévisé, produit 
par Endemol, était diffusé 
depuis février 2017, chaque 
soir, à 19 h sur TF1. Le prin-
cipe, inspiré d’une épreuve 
du Juste prix, mettait un duo 
de candidats en scène : ils 

devaient répondre à des 
questions de culture géné-
rale tout en faisant tomber 
des boules le long d’un mur 
de plusieurs mètres de haut.  
Après un an de diffusion, 
l’aventure se termine. « Je 
suis grave sur le marché, 
s’est exclamé Christophe 
Dechavanne, répondant aux 
questions de Laurent 
Ruquier. J’ai toujours été un 
petit peu libre, mais alors là, 
je suis très libre. »  

L’émission a pourtant rem-
porté un succès d’audience 
plus qu’honorable avec une 
part de marché de 16,8 %, 
soit 2,7 millions de téléspec-
tateurs, selon Médiamétrie. 
Christophe Dechavanne n’a 
pas su en dire plus sur une 
éventuelle reprogrammation. 
Interrogé sur France Inter, un 
dirigeant de TF1, Ara Apri-
kian, n’a pas exclu qu’une 
nouvelle session pourrait 
être diffusée. ■ Christophe Dechavanne.



VOTRE JOURNÉE midilibre.fr 

mardi 6 février 2018

■ Mercredi : avec les enfants. Vendredi : du poisson. Samedi : du rapide. 
Dimanche : cuisine de fête. Retrouvez cette chronique sur Midilibre.fr

Ingrédients (pour 6 personnes) : 150 g de haricots rouges secs,  
100 g de macaronis courts, 4 carottes, 2 branches de céleri, 3 oignons,  
1 l de bouillon de volaille, 2 gousses d’ail, 1 branche de thym, 2 feuilles  
de laurier, 4 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre. 
Niveau : facile. Budget : bon marché. Temps : 8 h 30 min. 
Préparation : faites tremper les haricots 6 h. dans l’eau froide. Egouttez-
les. Dans une casserole, recouvrez-les d’eau, glissez laurier et thym. Faites 
cuire à couvert 1 h 30 min. Réservez hors du feu. Pelez et hachez les 
oignons. Epluchez et découpez en rondelles les carottes. Effilez le céleri et 
découpez-le en tronçons. Pelez l’ail. Chauffez la moitié de l’huile dans un 
faitout et faites revenir les légumes. Ajoutez les haricots avec 50 cl d’eau 
de cuisson. Versez le bouillon de volaille. Laissez cuire à couvert 15 min. 
Jetez les macaronis et poursuivez la cuisson 10 min. à découvert. Salez et 
poivrez. Versez le reste d’huile. Servez avec du parmesan râpé. 
Suggestion : gagnez du temps avec des haricots rouges en conserve.

Minestrone  
aux haricots rouges 

LA FÊTE 

Saint-Gaston 
Histoire : évêque d’Arras pendant quarante ans où il mourut le 6 février 
540. Il avait préparé Clovis au baptême. 
Le dicton : « A la Saint-Gaston, surveille tes bourgeons. » 
En 1918 : institution en Grande-Bretagne du suffrage universel avec le vote 
des femmes. 
En 1998 : assassinat en Corse du préfet Claude Erignac.

Mardi 6 février 2018

LA PHOTO L’Aubrac sous la neige, toujours aussi beau !

Météo France avait émis un bulletin d’alerte 
orange neige-verglas pour la Lozère, ce 
lundi. Comme prévu, les conditions 
climatiques ont perturbé la circulation, celle 

des poids-lourds étant interdite sur l’A75, 
sur la RN 88 et sur la RN 106, tout comme 
celle des transports scolaires sur l’ensemble 
du département. Seuls les amoureux des 

paysages enneigés ont pu se réjouir en 
admirant la nature, recouverte d’un épais 
manteau, notamment sur l’Aubrac, comme 
ici à la sortie de Nasbinals.  A.-M. VINCENT
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BÉLIER TRAVAIL : Vous êtes un peu
paresseux. Vous manquez de dynamisme
et cela ne plaît pas à vos supérieurs.

AMOUR : Soyez indulgent et tolérant. Vous
devrez résoudre un problème en respectant les
vœux de l’être aimé. SANTE : Légère fatigue.

TAUREAU TRAVAIL : Ne commettez
aucune négligence. Sinon, cela pourrait
se retourner brutalement contre vous

et vos proches collaborateurs. AMOUR : Prenez
l’initiative. Vous y gagnerez sur tous les plans.
SANTE : Pensez à bien hydrater votre peau.

GÉMEAUX TRAVAIL : Saisissez toutes
les occasions. Le ciel vous est très favo-
rable aujourd’hui, et vous pouvez

prendre quelques risques. AMOUR : Vie privée
calme et sereine. Votre charme agit toujours
de brillante façon. SANTE : Bon équilibre.

BALANCE TRAVAIL : Méfiez-vous des
conseilleurs. Ne vous dispersez pas et
surtout, soyez fidèle à vos idées et à votre

intuition. AMOUR : Vos paroles sont maladroites
et ne sont pas du goût de votre partenaire.
Corrigez-vous. SANTE : Gorge à protéger.

SCORPION TRAVAIL : Soyez patient.
Laissez les choses et les événements se
dérouler normalement et faites confiance

au temps. AMOUR : Succès et satisfactions.
Vous êtes disponible et attentionné, ce qui
enchante votre entourage. SANTE : Pleine forme.

SAGITTAIRE TRAVAIL : Vous êtes oppor-
tuniste et persuasif. Si vous ne négligez
aucun détail, vous êtes sûr de vivre une

journée très positive. AMOUR :Maintenez un
climat harmonieux. Tout est réuni pour profiter
d’une agréable journée. SANTE : Excellente.

CANCER TRAVAIL : Etudiez votre entou-
rage. Méfiez-vous des jugements hâtifs
et menez votre raisonnement comme

vous l’entendez. AMOUR : Célibataire, une
relation passionnelle est possible. Elle dépend
entièrement de vous. SANTE : Foie à ménager.

LION TRAVAIL : Amélioration matérielle
en vue. Cette journée devrait être rela-
tivement positive et sereine sur tous

les plans. AMOUR : Quelques nuages dans
vos relations. Vous confondez vitesse et préci-
pitation. SANTE : Tension à surveiller.

VIERGE TRAVAIL : Vos paroles sont
mal interprétées. Vous vous trouverez
alors dans une situation qui pourrait

profiter à vos adversaires. AMOUR : Si la ten-
tation est là, sachez mesurer vos ardeurs pour
ne rien briser autour de vous. SANTE : Bonne.

CAPRICORNE TRAVAIL : Portez beau-
coup d’attention à vos activités. Certains
vous jugeront sur vos résultats et sur

rien d’autre. AMOUR : Soyez sur vos gardes.
On cherche à vous troubler et à mettre en
doute votre sincérité. SANTE : Tonus à revendre.

VERSEAU TRAVAIL : Vos idées sont
trop confuses. Vous manquez de recul
et de temps pour élaborer des solutions

efficaces. AMOUR : Ecartez les esprits enva-
hissants. Ils ne vous apporteront rien de
constructif, bien au contraire. SANTE : Assez

bonne.
POISSONS TRAVAIL : Continuez à
prendre des initiatives. Tôt ou tard, cela
finira par donner des résultats très inté-

ressants. AMOUR : La franchise est votre alliée.
Elle vous permettra de rendre la situation simple
et sereine. SANTE : Sommeil agité.

Plateaux REPAS TRAITEUR à 12€

Formule MIDI-SOIR à 9,50€
Formule DÉJEUNER à 9,20€

Menus au choix 7/7 Livraison comprisedans toutle département
Possibilité de financement par l’APA-CRAM
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BUFFET
COCKTAIL
RÉCEPTION

Repas à domicile spécialisé pour personnes âgées
Le traiteuue r de vos envies


