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Alès Elèves : de l’art 
d’éviter la pression

■ ALÈS P. 3

■ La fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) abordera le sujet ce matin à Alès.

Alès Une exposition estivale 
d’exception au musée du Colombier

■ ALÈS P. 2
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Santé 
Les maladies 
nosocomiales  
ne régressent plus  

■ RÉGION  

Chanson 
Julien Clerc :  
« Heureusement,  
il y a la scène » 

■ CULTURE 

Canada 
Seul contre tous, 
Trump sème  
la zizanie au G7 

■ MONDE
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L e j ou r na l d e l a d émoc r at i e

21/22 NOVEMBRE 2018
PARC DES EXPOSITIONS MONTPELLIER (FRANCE)

LE 1ER RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

DU LITTORAL ET DE LA MÉDITERRANÉE

RÉSERVEZ VOTRE STAND
Tarifs à partir de 190€ HT/m2

QUI EXPOSE ?

• Ressources énergétiques
marines renouvelables
• Ressources biologiques marines
• Protection du littoral
• Aménagement des ports
et infrastructures

Contact :
events@midilibre.com
tél:+33 4 67 07 67 08

littoral-expo.com

■ L’artiste est à Ruoms avant Nîmes. AFP

■ Un patient sur vingt est atteint. V. D.

Une étude dévoile des niveaux de consommation « inquiétants ». Témoignages à Montpellier.

Drogue, alcool, porno :  
le danger dès 14 ans

■ SOCIÉTÉ

Économie 
La TVA réduite  
dans le collimateur 
du gouvernement 

■ FRANCE 

Football 
Dernier match 
amical avant le 
grand saut en Russie 

■ SPORTS

■ Giroud et les Bleus face aux États-Unis.

■ La restauration première concernée ?  F. T.
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Hier, un chèque d’un mon-
tant de 80 € a été remis à 
34 cheminots grévistes con-
testant la réforme de la 
SNCF. Une solidarité finan-
cée par des dons locaux, 
organisée par une commis-
sion de retraités de la CGT 
qui en ont assuré la distri-
bution dans le local syndical 
en gare d’Alès. Alors qu’un 
mouvement d’ampleur est 
prévu le 12 juin devant la 
direction régionale à Mont-

pellier, un représentant syn-
dical CGT de Énedis est 
venu confirmer l’entrée dans 
le mouvement des gaziers 
et électriciens au niveau 
régional. Une cellule syndi-
cale qui procède chaque 
matin à une assemblée 
générale afin de décider du 
type de mouvement de 
grève réalisé chaque jour. 
Une application, baptisée 
FNME/CGT, permet de sui-
vre les actions du syndicat.

Autant l’exposition 
proposée au musée 
du Colombier est 
tout à fait excep-
tionnelle, autant on 
préfère vous 
annoncer la couleur 
tout de suite : le tré-
sor d’Atahualpa ne 
s’y trouve pas. Ou 
plutôt la moitié du trésor. 
Car si le dernier Inca, chef 
d’un empire très organisé 
et à la bureaucratie établie, 
est fait prisonnier par les 
conquistadores espagnols, 
ceux-ci réclament une ran-
çon. Dont ils perçoivent la 
première partie. Avant, revi-

rement inexpliqué, 
de finalement tuer 
l’Inca et donc, de ne 
jamais recevoir le 
reste du trésor. Qui 
peut-être n’existe 
pas parce qu’il n’a 
jamais été rassem-
blé, mais que tout le 
monde cherche 

depuis quatre siècles. L’expo 
du Colombier est une vraie 
porte vers l’histoire passion-
nante de ces peuples dispa-
rus, et permettra peut-être 
de parfaire une culture 
générale qui s’est, pour 
beaucoup, arrêtée à Tintin 
et le Temple du soleil... 

LE BILLET

Pas de trésor d’Atahualpa
par 

ÉDITH 
LEFRANC 
Chef d’agence

LA BALADE

Gourmande ou fleurie

Deux escapades sont 
proposées ce samedi 
par Cévennes tou-
risme : une visite 
dégustation à bord du 
Train à vapeur des 
Cévennes, au départ 

de la gare d’Anduze, 
à 11 h 30  et une 
balade fleurie en 
compagnie de jardi-
niers passionnés, à 
Alès (14 h).  Infos au 
04 66 52 32 15.

L’ACTION

La solidarité cheminote se 
met en place avec la CGT

■ Une indemnité versée à partir du 4e jour de grève.  S. B. 

LE CHIFFRE

110
Le nombre, évolutif, de motos vintage, qui participe-
ront à la troisième montée historique des Cévennes, 
les 23 et 24 juin prochains. Organisée par l’assocation 
Cèze moto retro, présidée par Patrice Michel, le bulle-
tin d’engagement est disponible sur le site http://ceze-
motoretro.free.fr. Contact : 06 26 97 36 70 

C
omme dans beau-
coup de belles his-
toires, celle-ci est 
d’abord une affaire 

de personnes. Moins en 
lumière que PAB (qui 
accueillera une expo Picasso 
dès le 13 juillet)  ou Maison 
rouge, récemment ouvert, le 
musée du Colombier s’offre 
à son tour sa grosse expo. Un 
de ces accrochages qui 
n’arrive pas tous les ans et qui 
méritera le détour, qu’on soit 
amoureux des cultures amér-
indiennes, ou simples 
curieux.  
Carole Hyza, conservatrice 
des musées d’Alès Agglo, est 
une passionnée du Mexique 
où elle a vécu. Pour passer le 
concours de conservateur du 
patrimoine, elle a choisi pour 
spécialité les arts amérin-
diens. En toute logique, elle 
a fait un long stage au musée 
des Jacobins d’Auch, qui pos-
sède la deuxième collection 
en France, après celle du quai 
Branly. « Ça fait sept ans que 
je n’ai pas travaillé sur les 
cultures pré-hispaniques, 
donc on ne peut pas dire que 
je suis spécialiste », confie-t-
elle, modeste. Mais à 
l’annonce de la fermeture du 
musée d’Auch pour travaux, 
l’Alésienne a sauté sur l’occa-

sion, ramenant 73 pièces, pré-
sentées par ordre chronolo-
giques, et sans cartels (mais 
avec petit livret distribué à 
l’accueil), dans un accrochage 
volontairement esthétisant. 
Les céramiques proviennent 
de civilisations méconnues 
des occidentaux. Sur deux 
millénaires, avant l’arrivée de 
Pizarro en 1532, les Incas 
n’ont régné que 150 ans. Ces 
cultures andines, dans un 
pays qui s’appelle désormais 

le Pérou, ont toutefois des 
traits communs. Qu’ils soient 
Nascas Tiahuanacos, Chan-
cay ou Chimùs, aucun de ces 
habitants des Andes d’avant 
la conquête espagnole, ne 
possède l’écriture, pas plus 
qu’ils ne connaissent la roue. 
Les objets présentés ont une 
fonction symbolique, la 
notion de cycle est impor-
tante de même que le dialo-
gue avec les ancêtres. L’ico-
nographie animale est récur-

rente. Toutes les pièces ont 
été trouvées dans des sépultu-
res.  Le livret est très complet, 
mais la visite guidée (dès le 
1er juillet) sera sûrement un 
plus ! 

ÉDITH LEFRANC 

◗ Jusqu’au 4 novembre, de 14 h 
à 18 heures, et à partir du 
30 juin, de 11 h à 18 h. Visite 
guidée, à partir du 1er juillet, les 
mardi et vendredi à 15 heures.

Culture. Une expo exceptionnelle, avec des céramiques du musée d’Auch.  

Les trésors du Pérou sont 
à découvrir au Colombier

■ L’art très naturaliste des Mochicas. La conservatrice Carole Hyza est passionnée par le sujet.

■ Le musée des Jacobins, à Auch, possède la deuxième collection de céramiques précolombiennes après le quai Branly.

Du jeudi 7
au samedi 9 juin

Place Saint-Jean
ALÈS

04 66 56 68 04

Rocade Sud
ALÈS

04 66 52 81 26
Fermé le dimanche matin

Rayon viande
aux HALLES DE SAINT-AMBROIX

04 66 61 31 49

792559

COURGETTE
PROVENCE
France - Cat. 1
Soit 0,80 € le kg

€

CONCOMBRE
PROVENCE
France
Cat. 1

€

ABRICOT
CONFITURE
Espagne
Cat. 1

6,00
€

5 kg

PÊCHE JAUNE
Espagne
Cat. 1

1,90
€

Le kg
2,00

g

€

Les 2
1,20

1,50
2 kg

POIVRON
ROUGE CORNE
Espagne
Cat. 1

3,00
€

2 kg

COURGETTE €

2,00
2 kg

€

1

TOMATE
PROVENCE
Provence France
Cat. 1 - Soit 1 € le kg

La Halle aux Légumes

CERISE
DE PROVENCE
Cat. 1

5,90
€

Le kg

NECTARINE
JAUNE
Espagne
Cat. 1

6,00
€

Le plateau de 4kg
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AU PROGRAMME 

Table ronde 
Les débats démarrent ce 
matin, à 9 h 30, au Lycée 
Jean-Baptiste Dumas. Ils sont 
ouverts au public. Catherine 
Dupuy, maître de conférence à 
la faculté d’éducation de 
Montpellier interviendra, de 
même que Frédéric Tortera 
professeur à cette même 
faculté et  Chantal Marion, 
médiatrice familiale.

Éducation. La fédération des conseils 
de parents d’élèves tient son congrès 
départemental à Alès ce samedi. 
Thème choisi : la pression et comment 
éviter de trop en demander. On lance 
le débat ! 

Parents : pas trop de pression ! 

1 CHANTAL MARION,    
MÉDIATRICE FAMILIALE. 

Chantal Marion est média-
trice familiale et anime, à 
Sauve, l’association À mots 
couverts. Chantal Marion 
intervient lors de conflits, 
dans un processus de recons-
truction des liens. En tiers 
impartial, un médiateur fami-
lial intervient toujours dans 
l’intérêt de l’enfant. « Je peux 
intervenir à la demande 
d’un juge aux affaires fami-
liales, mais aussi parce que 
je suis sollicitée en direct 
par des parents qui sont 
démunis face aux réactions 
de leurs enfants.» 
La question de la pression 
scolaire est récurente. « On 
se bloque sur les enfants, 
alors que le problème, ce sont 
les adultes. Si les parents 
commençaient par s’occuper 
de leur stress à eux, tout 
irait beaucoup mieux. Mar-
cel Ruffo, célèbre pédo-psy-
chiatre, dit qu’une consulta-
tion sur deux de pédo-psy-
chiatrie traite des questions 
scolaires, alors qu’on parle 
ici de tout-petits !  Ce qui est 

en jeu, c’est la confiance 
qu’on accorde à nos enfants, 
et ce, dès la maternelle. Les 
parents sont attachés à ce 
qu’ils aient des tonnes de 
devoirs dès le CP. On a ten-
dance à sanctionner un 3 
sur 20 mais on ne sait 
jamais faire la fête pour un 
15 ! Sans faire le procès de 
l’institution scolaire, elle 
pousse parfois à cela aussi. 
Or, les neurosciences ont 
montré que le stress est des-
tructeur pour l’apprentis-
sage, il peut provoquer des 
dégâts dans le cerveau des 
enfants.» 
Chantal Marion suggère donc 
aux parents de s’occuper de 
leur propre angoisse, en la 
«transportant ailleurs», 
pour la verbaliser. « Pas for-
cément chez un psy, il y a 
des groupes de paroles qui 
peuvent servir à cela », et de 
garder « une parentalité 
positive, avec de l’empathie, 
de l’écoute. Ça n’est pas 
incompatible avec l’exi-
gence.»  

2 CATHERINE DUPUY, 
PROFESSEUR 

Catherine Dupuy enseigne à 
la faculté d’éducation de 
Montpellier, la didactique du 
français. Son enseignement 
s’adresse aux futurs profes-
seurs des écoles ou aux 
futurs professeurs de lettres, 
dans le secteur général ou 
professionnel. « Avec Frédé-
ric Tortera (qui interviendra 
aussi ce samedi NDLR) nous 
faisons de la recherche sur 
le langage, celui de l’ensei-
gnant et celui des élèves. On 
fait le pari que la parole en 
classe n’est pas pré-établie. 
La parole est constitutive 
d’un climat scolaire, et il 
existe des outils linguisti-
ques pour que cette parole 
circule, rebondisse, au-delà 
de la hiérarchie du maître 
à l’élève.» La pression, pour 
la spécialiste, est présente 
dès la maternelle. « La 
maternelle française est ain-
si et dès le CP, on a le senti-
ment qu’il faudrait savoir 
lire et écrire dès septembre. 
Or les programmes ne disent 
pas ça. L’école n’est plus le 

sanctuaire qu’elle devrait 
être et il y a une porosité 
avec le monde du travail. 
Les élèves subissent une 
pression qui finit par res-
sembler à celle des tra-
vailleurs, avec obligation de 
résultats. Les jeunes ensei-
gnants se fixent des objec-
tifs. On est en permanence 
dans la technicité. Il fau-
drait sans doute un peu 
moins de technicité. » 

RECUEILLI PAR ÉDITH LEFRANC 
elefranc@midilibre.com 

Ce qu’en disent deux expertes 

Justine, 17 ans et demi, objectif bac : « Je 
fais de la sophrologie pour me détendre » 
Avec un sourire désarmant, Justine reconnaît que stresser 

comme elle le fait « ne sert à 
rien », et que sa peur d’avoir 
tout oublié au moment de se 
retrouver devant sa copie n’est 
« pas rationnelle ». Ça ne lui est 
jamais du reste arrivé et avec 
11 ou 12 de moyenne en 
terminale ST2S au Lycée De La 
Salle, la jeune candidate au bac 
devrait s’en sortir. Elle est 
même déjà admise en prépa 
infirmière dans son 
établissement. Mais c’est 

comme ça, Justine se met la pression. « Je peux pas m’en 
empêcher, mon frère est beaucoup plus zen, c’est mieux, mais 
moi, je stresse. Les profs en rajoutent une couche, côté 
pression, ma mère, qui s’inquiète pour moi, me dit “bosse, 
bosse, bosse”, ce que je fais de toute façon...» Justine a 
toutefois suivi les conseils de cette maman anxieuse, en se 
tournant vers une sophrologue. « Elle vient à la maison, et en 
une séance d’une heure, j’arrive à me détendre, à m’apaiser, 
ça me fait vraiment du bien ».  
 
Muriel Panès, mère d’élèves : 
« L’orientation, c’est la grosse pression » 

Muriel est maman de trois enfants, mais c’est l’avenir des deux 
aînés qui lui mettent actuellement 
une grosse pression. « Julien est en 
seconde, il s’est réorienté au bout 
de deux mois après avoir démarré 
un bac pro mécanique et s’être dit 
qu’il ne se voyait pas faire ça toute 
sa vie. Il est repassé en seconde 
générale. Là, son souhait serait 
d’aller en STI2D (sciences et 
technologies  de l’industrie et du 
développement durable), mais le 
conseil de classe lui impose la 
STAV (sciences et techniques de l’agronomie et du vivant). On 
va demander rendez-vous au proviseur », soupire Muriel qui 
trouve ici un écho à sa propre histoire. « En fin de troisième, on 
avait refusé que j’aille en seconde, j’ai fait appel et j’ai gagné », 
sourit cette maman qui veut à la fois rendre ses enfants 
autonomes et les appuyer autant que possible. « Mon autre fils, 
Maël, voulait aller en CAP restauration. Il avait trouvé seul un 
employeur. Sauf qu’on vient d’apprendre que les moins de 
16 ans ne sont pas autorisés dans les établissements qui 
vendent de l’alcool. Il aura 16 ans en novembre ! On ne nous 
l’avait pas dit. Mes fils sont très investis, mais le système est 
mal fichu. L’orientation, c’est la grosse pression. » 
 
Dominique Grandgirard, mère d’élèves : 
« Le système ne s’adapte pas aux enfants » 

Dominique est maman de deux garçons, l’un en seconde, 
l’autre en terminale. « L’aîné, en terminale S, a eu la chance de 
voir son premier vœu Paroursup accepté, il ira donc en Staps à 
Montpellier. Mais j’ai vu son émotion, et je vois le stress de ses 
copains qui n’ont pas eu leurs vœux. Par défaut, ils auront une 
orientation,  mais ça ne sera pas forcément leur choix. Or à cet 

âge, on manque de maturité, 
déjà que pour les adultes, c’est 
parfois compliqué de faire des 
choix. Les élèves sont en plus en 
plein bac, ce qui est déjà un gros 
stress pour eux... Je trouve que 
c’est la société qui met la pression 
aux enfants. On demande aux 
élèves de s’adapter au système 
scolaire, et pas l’inverse. 
Qu’advient-il de ceux qui ne sont 

pas fait pour le système scolaire ? » Si Dominique s’efforce de 
relativiser auprès de son fils, l’incitant à s’aérer, lui rappelant 
qu’avoir une mention n’est pas une obligation, elle retient 
quand même cette anecdote qui en dit long. « Un jour alors 
que nous passions devant un magasin de jouets, je lui rappelle 
l’époque où je l’y emmenais, et il me dit “Quand je serai grand, 
tu m’emmèneras à Pôle Emploi...” On ne se rend peut-être pas 
compte de tout ce qu’on renvoie, nous, les adultes...»

PAROLES

■ Chantal Marion est médiatrice familiale, installée à Sauve. ■ Catherine Dupuy enseigne à la faculté d’éducation. 

Les cadeaux de son fils de 6 ans 
dans une main, - un diplôme, un 
goûter, un dictionnaire, un livre 
- Samia Boulia remercie chaleu-
reusement l’animatrice du club 
Coup de pouce de l’école des 
Prés Saint-Jean : « Mohamed lit 
tout seul maintenant, il aime 
lire des histoires, il est très 
content. Et moi aussi ! » 
Sur l’estrade dressée à la Mai-
son pour tous des Cévennes, 
une centaine d’enfants, applau-
dis par les adultes, viennent fiè-
rement chercher la récompense 
d’une année de travail. Depuis 
vingt ans, Alès est partenaire de 
l’association nationale Coup de 
pouce, qui propose, en collabo-
ration avec les municipalités et 
l’Éducation nationale, des clubs 
de lecture, d’écriture et de 
mathématiques dans les écoles, 
après la classe. « L’État, s’il 
dédouble les CP et les CE1, est 
en train de partir doucement 
par la porte, note Christian 
Chambon, élu à l’Éducation. 
Nous resterons fidèles à nos 
engagements afin que ces 
actions continuent, peut-être 

un peu différemment. La lec-
ture est un levier essentiel pour 
poursuivre des études. Son 
acquisition est nécessaire pour 
découvrir le monde et être 
maître de son destin. » Chaque 
soir, les cours terminés, des 
enfants de grande section de 
maternelle à CE1, repérés par 

les enseignants pour leurs fragi-
lités, viennent, en compagnie 
d’un parent, partager un goûter 
puis « participer à des activi-
tés ludiques très construites en 
vue de savoir mieux parler, 
lire, écrire, compter, explique 
Catherine Jandelle, ingénieur 
Coup de pouce pour le Langue-

doc-Roussillon. Nous redon-
nons confiance aux parents et 
communiquons aux enfants le 
plaisir d’apprendre pour leur 
donner la même chance de 
réussir qu’à ceux qui grandis-
sent dans des milieux plus 
favorisés. » 

LAURIE ZÉNON

Famille. Cent vingt enfants ont été accompagnés pour apprendre à lire et compter.

Une centaine de Coups de pouce  

■ Les clubs Coup de pouce redonnent confiance aux enfants... et à leurs parents.  ALEXIS BÉTHUNE
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V
otre dernier album, 
“Montreuil 
Memphis”, est un 
hommage au 

bluegrass. On est loin de 
l’image du guitariste 
manouche... 
En fait j’ai fait deux albums 
swing au début, puis une fois 
que tout le monde est entré 
dedans, j’en suis parti.  J’essaie 
de changer régulièrement d’uni-
vers. Là, je voulais faire décou-
vrir la musique bluegrass à ceux 
qui m’écoutent. 

Avez-vous fait le voyage à 
Memphis ? 
Ah non ! On est resté à Mon-
treuil, où on a enregistré. 
Aujourd’hui, les albums se ven-
dent moins, on n’a pas les 
moyens, comme à l’époque de 
partir deux mois là-bas. Eddy 
Mitchell le fait encore.  Mais on 
a réussi à recréer un son Mem-
phis dans notre studio à Mon-
treuil.  
 
Dans votre chanson, ce 
voyage est imaginé sous 
forme d’une course de vélo 
épique. Si elle existait, cette 
course, vous aimeriez la com-
menter, comme pour le Tour 
de France ? 
Oui ! Surtout la traversée de 
l’Atlantique ! Mais il y a une 
course privée qui traverse les 
États-Unis. Je ne connais plus 

son nom, mais c’est assez mar-
rant.  

Vous chantez aussi votre 
propre enterrement. Ça 
vous a pris comme ça ?  
Ben oui, je me suis dit que 
c’était pas mal de l’organiser 
une bonne fois pour toute. Sur-
tout que je ne serai pas là pour 
être sûr que tout se passe bien ! 
C’est vrai que j’aimerais bien 
que ce soit une fête. Les rares 
enterrements que j’ai fait qui se 
sont finis en beuverie, j’ai trou-
vé ça plutôt sympathique. Parce 

qu’après tout, c’est la fatalité, 
alors autant passer un bon 
moment. Je propose juste un 
truc pour se lâcher, avec une 
fanfare ou un groupe et un buf-
fet campagnard gratuit ! 

Il y a aussi une reprise de 
Trust, “Le Mitard”, à votre 
sauce ! 
Oui, c’est un hommage à leur 
retour. Je l’ai reprise avec le son 
de mon album, une ambiance 
un peu bayou... 

Vous êtes écolo affirmé. 

C’est quoi votre dernier 
coup de gueule ?  
Le glyphosate, bien sûr ! C’est 
merveilleux. D’un côté on réduit 
les limitations de vitesse, on 
augmente le prix du tabac, pour 
augmenter notre espérance de 
vie, et en même temps, on la 
raccourcit en continuant d’auto-
riser le glyphosate. En plus 
Bayer et Monsanto ont fusion-
né. On essaie de changer le nom 
pour faire tout oublier. C’est 
scandaleux. Mais bon, C’est le 
capitalisme. Pour résumer, les 
riches polluent les pauvres... 
pour que tout le monde crève. 
 
Récemment, vous avez parti-
cipé à l’album d’Eddy Mit-
chell, “La même tribu”. Pour 
un titre qui fait écho à  votre 
album. Joli hasard ? 
Oui, c’était drôle qu’il m’appelle 
pour me proposer de chanter 
en duo Nashville ou Belleville... 
alors que j’enregistrais mon dis-
que Montreuil-Memphis ! On a 
bien rigolé. Eddy, c’est un chan-
teur entier. J’ai trouvé sympa 
qu’il m’appelle, alors que je ne 
traîne pas beaucoup avec le 
show-biz parisien. 

RECUEILLI PAR ADRIEN BOUDET 

◗ Le 14 juin au festival Aluna. 
Renseignements : aluna-festival.fr 

◗ Lire aussi l’entretien avec Julien 
Clerc en page Culture.

Entretien. À Aluna, jeudi 14 juin, avec un album bluegrass drôle et pêchu.

Sanseverino : « J’aimerais que 
mon enterrement soit une fête »

■ Sanseverino reprend aussi Trust... en version bayou. DR

Amateurs de musique en 
tous genres : vinyles, affiches, 
biographies de vedettes, ins-
truments ou matériel sono, 
ce rendez-vous et le vôtre. 
Ce dimanche 10 juin, sur la 
place des Martyrs de la Résis-
tance, de 10 heures à 19 heu-
res, a lieu la première édition 
de la Brocante musicale orga-
nisée par l’association Por-
tée de la Note. 
À l’origine du rendez-vous, 
un couple de musiciens, 
Karine et Jacques Dupeyron. 
Elle, Alésienne d’origine, se 
plaît à chanter Barbara. Lui, 
originaire des Landes, a vécu 
comme pianiste et chanteur à 
Paris, où il a côtoyé de nom-
breux artistes, dont Claude 
Nougaro, avec lequel il noua 
une réelle amitié et dont il a 
repris une partie du réper-
toire. « Nous avons organisé 
des brocantes musicales en 

région parisienne. Comme 
ça fonctionne bien, nous 
avons voulu tenter ça ici, en 
Cévennes, où nous nous 
sommes installés. » 
Avec l’aide du studio l’Ana-
tole, de l’école de musique 
Maurice-André, de la Ville et 
de l’Agglo, Karine et Jacques 
Dupeyron ont réussi à organi-
ser un événement avec pas 
moins de 19 stands. Il y aura 
aussi des concerts, à partir 
de 14 heures avec les chan-
teurs Jacques Magnard, 
Michel Player, N’Joy, des 
démonstrations proposées 
par l’école de musique et les 
danseurs de boulevard du 
rock. 

AD. B. 

◗ Tél. 07 85 88 17 21. 

◗ Restauration sur place.

Animation. De 10 heures à 19 heures.

Brocante musicale et 
concerts ce dimanche

■ Karine et Jacques Dupeyron.

moustiquetigre.org

MOUSTIQUE TIGRE
FAISONS ÉQUIPE
AVANT QU’IL PIQUE LES BONS GESTES

Le moustique tigre vit, dans nos régions, exclusive-
ment en zone urbanisée et se développe dans l’eau,
mêmedans les plus petites quantités. Toute eau calme
doit donc être surveillée, vidée ou renouvelée. C’est
en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques
gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que
nous pourrons fortement limiter sa présence.

1 RANGEZ
À L’ABRI DE LA PLUIE ET/
OU DES IRRIGATIONS
Outils de jardinage, brouettes.
Seaux et arrosoirs.
Poubelles.

2 JETEZ
Boîtes de conserve.
Déchets de chantier.

3 VIDEZ
1 FOIS/SEMAINE TOUS LES RÉCEPTACLES
POUR ÉVITER LES EAUX STAGNANTES
Coupelles.
Pots avec réserve d’eau.
Gamelles.
Bâches de mobiliers de jardin.
Pieds de parasols.
Pluviomètres plastiques.
Éléments de décoration
pouvant retenir l’eau (nains
de jardins, cigales,…).

Check-list
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Pour éviter son développement

couvrez
curez

rangez

1

jetez

2

videz

3

entretenez

4

6
5

4 ENTRETENEZ
Piscines.
Bassins d’agrément.
Pompes de relevage.
Regards et bornes d’arrosage.
Toits-terrasses et terrasses sur plots.

5 COUVREZ
DE FAÇON COMPLÈTEMENT HERMÉTIQUE
OU À L’AIDE D’UN VOILAGE MOUSTIQUAIRE FIN
Récupérateurs d’eau de pluie
ou cuves.
Fûts divers.
Tous réceptacles pluviaux via
les chéneaux de la maison.

6 CUREZ
POUR FACILITER LES ÉCOULEMENTS DES EAUX
Siphons d’éviers, de lave-mains
extérieurs, de fontaines.
Bondes d’évacuation extérieures.
Rigoles couvertes avec grille.
Gouttières, chéneaux.
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L
e collectif Solidarité 
migrants d’Alès, com-
posé de quatorze 
associations et parti-

culiers, inquiets des disposi-
tions du projet de loi Asile et 
immigration, a écrit aux trois 
sénateurs gardois, Mesdames 
Vivette Lopez et Pascale 
Boris ainsi qu’à Simon Sutour 
afin d’appeler à  
« la sagesse de ces derniers 
afin d’écarter les mesures les 
plus dangereuses » en prévi-
sion de l’examen à compter 
du 19 juillet. 
Une inquiétude, formée en 
quatre points, et récemment 
ravivée par les amendements 
déposés mercredi par la 
droite sénatoriale durcissant 
considérablement le texte 
initial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout d’abord l’accélération 
du traitement des demandes 
d’asile : « À la lumière de 
notre expérience journa-
lière, nous sommes, entre 
autre, alarmés par les gra-
ves conséquences qu’entraî-
neraient les mesures de res-
triction des délais, pour le 
dépôt de la demande d’asile 
et pour le recours devant la 
Cour Nationale des Deman-
deurs d’Asile, d’un mois à 
2 semaines. Deux semaines 
pour trouver une associa-
tion, un avocat, un inter-
prète pour formuler un 
recours et un délai si court 
qu’il rend ce pourvoi plus 
difficile, voire impossible à 
réussir. Concernant ce 
recours devant la CNDA, 

nous demandons expressé-
ment le maintien d’un 
recours suspensif automa-
tique pour tous les deman-
deurs d’asile sur notre ter-
ritoire afin qu’ils ne soient 
pas renvoyés dans leur pays 
tant qu’une décision défini-
tive n’est pas prise sur leur 
demande de protection. » Il 
dénonce ensuite une attaque 
contre le droit incondition-
nel à l’hébergement : « Le 
droit inconditionnel à 
l’hébergement, actuellement 
inaliénable, risque de deve-
nir légalement caduque. La 
légalisation de mesures per-
mettant d’expulser des per-
sonnes déjà fragilisées jus-
que-là, accueillies dans des 
centres d’accueil ou d’héber-
gement d’urgence changera, 
de surcroît, la déontologie 
qui prévalait dans ces 

lieux. » 
Le collectif met en garde con-
tre la généralisation de 
l’enfermement des person-
nes : « La loi qui prévoit 
l’allongement de la durée de 
rétention à trois mois, 
détention de personnes qui 
ne sont pas des délinquants, 
dont des enfants, contrevient 
au respect de la liberté indi-
viduelle garantie par le droit 
international. Ce projet de 
loi devrait être bien plutôt 
l’occasion de mettre enfin 
un terme à la rétention des 
enfants, pour laquelle la 
France a fait l’objet de con-
damnations à répétition. » 
Puis prévient sur le délit de 
solidarité : « Enfin, la rédac-
tion adoptée par l’Assemblée 
nationale laisse planer pour 
les militants, les associa-
tions et les personnes qui 

viennent en aide pour le 
séjour et/ou pour le trans-
port de personnes étrangè-
res en situation irrégulière, 
le risque d’être traduit en 
justice pour “délit de solida-
rité”. L’actualité en révèle 
l’acuité. Nous vous deman-
dons, Mesdames les Sénatri-
ces, Monsieur le Sénateur, 
que soient respectés scrupu-
leusement les droits des 
migrants et des réfugiés. 
Nous vous rappelons qu’en 
terre cévenole, le devoir 
d’hospitalité reste une 
valeur forte, héritée d’une 
histoire toujours vivante, 
que la génération actuelle 
n’entend pas renier. C’est 
aux sénateurs de ce terroir 
dont vous êtes les élus que 
nous demandons la garan-
tie des droits des personnes 
migrantes et réfugiées. »

Société. Alors que le Sénat va débattre, à partir du 19 juin, du projet de loi Asile 
et Immigration, le collectif Solidarité migrants d’Alès alerte les élus.

Une lettre ouverte aux sénateurs

■ Les membres du collectif tirent la sonnette d’alarme.  ARCHIVES STÉPHANE BARBIER

FAITS DIVERS
Alès 
Coupure de courant 

Jeudi, en début de matinée, les 
postes électriques du Parc Silhol 
et de Trespaux ont cessé de 
fonctionner, dont un par la 
vétusté de la construction, 
infiltrée par les eaux abondantes 
de ces dernières semaines, et 
nécessitaient l’installation de 
groupe électrogène. Hier, les 
équipes d’Enedis assuraient le 
remplacement de ces postes de 
transformation de 20 000 volts 
dont la remise en route devait se 
faire en soirée. 
 
Accident de motos 
Les sapeurs-pompiers sont 
intervenus pour un accident de la 
circulation mettant en cause 
deux motos. Un blessé (un 
homme de 18 ans), a été pris en 
charge par les secours et évacué 

vers le centre hospitalier. 
 
Portes 
Sortie de route 

Jeudi, vers minuit, un véhicule a 
quitté la chaussée et s’est 
retrouvé 6 mètres en contrebas 
de la route après avoir effectué 
des tonneaux. Une femme de 
20 ans, gravement blessée, a été 
évacuée sur l’hôpital de Nîmes 
tandis qu’un homme de 55 ans, 
indemne, a été pris en charge sur 
place. 
 

Le Vigan 
Trafic d’armes :  
cinq suspects arrêtés 

Cinq personnes soupçonnées 
d’avoir participé à un trafic 
d’armes ont été interpellées, 
mardi, par les gendarmes de la 
compagnie du Vigan.  
Les perquisitions ont lieu dans 
l’Hérault et dans le Gard, entre 
Saint-Ambroix et Allègre-les-
Fumades. Les gendarmes ont 
saisi une arme de poing et quatre 
fusils. Trois des cinq suspects font 
l’objet de poursuites et seront 
jugés ultérieurement par le 
tribunal correctionnel d’Alès.  

AU CINÉMA CE SAMEDI
CINÉPLANET 
place des Martyrs-de-la-Résistance. 
✆ 04 66 52 63 03 
Tarifs : 10,50 € ; 8 €, étudiant ; 
5,90 €, moins de 14 ans ; 8,90 €, 
plus de 63 ans ; 6,50 €, dimanche 
matin. Cartes Cinéplus : 5 places, 
création 34,50 €, recharge 
33,50 € ; 10 places, création 
63 €, recharge 61 €.  
Jurassic world : fallen kingdom 
(nouveauté), aventure (1 h 41) de 
Juan Antonio Bayona, avec Chris 
Pratt, Bryce Dallas. 
À 19 heures (My Event, tarif uni-
que 12 €). En 2D : à 13 h 25, 
16 heures et  21 h 45. 
Champions (nouveauté), comé-
die (1 h 41) de Javier Fesser, avec 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Javier Gutiérrez, Athenea Mata.  
À 17 h 30 et 22 heures. 
La légende (nouveauté), drame 
(1 h 23) de Florian Hessique, 
avec Florian Hessique, Géraldine 
Lapalus, Patrick Prejean. 
À 15 h 30 et 20 heures. 
Le book club (nouveauté), comé-
die (1 h 44) de Bill Holderman, 
avec Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen.  
À 13 h 20 et 17 h 20. 
Senses 1 & 2 (nouveauté, VO), 
drame (2 h 19) de Ryusuke 
Hamaguchi, avec Sachie Tanaka, 
Hazuki Kikuchi. À 13 h 30. 
Manifesto (nouveauté, VO), 
drame (1 h 38) de Julian 
Rosefeldt, avec Cate Blanchett, 
Ruby Bustamante, Ralf Tempel. 
À 22 h 25. 
Manhattan stories (nouveauté, 
VO), comédie (1 h 25) de Dustin 
Guy Defa, avec Abbi Jacobson, 
Michael Cera, Tavi Gevinson. 
À 18 h 30. 
Los adioses (nouveauté, VO), 
biopic (1 h 26), de Natalia 
Beristain Egurrola, avec Karina 
Gidi, Daniel Giménez Cacho. 
À 20 h 20. 
Made in Hong Kong (nouveauté, 

interdit aux moins de 16 ans, 
VO), drame (1 h 48) de Fruit 
Chan, avec Sam Lee, Neiky Yim, 
Wenders Li. À 16 h 15. 
Mon ket, comédie (1 h 29), de 
François Damiens, avec François 
Damiens, Matteo Salamone.  
À 13 h 30 et 17 h 40. 
Demi-sœurs, comédie (1 h 45) 
de Saphia Azzeddine, François-
Régis Jeanne, avec Sabrina 
Ouazani, Alice David, Charlotte 
Gabris. À 15 h 30 et 22 h 15. 
Opération Beyrouth, action 
(1 h 29) de Brad Anderson, avec 
Jon Hamm, Rosamund Pike, Dean 
Norris. À 13 h 20. 
L’extraordinaire voyage du 
Fakir, comédie (1 h 40) de Ken 
Scott, avec Dhanush, Bérénice 
Bejo, Erin Moriarty. À 22 h 25. 
Je vais mieux, comédie (1 h 26) 
de Jean-Pierre Améris, avec Éric 
Elmosnino, Ary Abittan, Judith El 
Zein. À 15 h 30 et 19 h 30. 
Solo : à Star wars story, science-
fiction (2 h 15) de Ron Howard, 
avec Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson, Emilia Clarke. 
En 3D : à 21 h 50. 
En 2D : à 13 h 50 et 19 h 30. 
Deadpool 2 (interdit aux moins 
de 12 ans), action (2 heures) de 
David Leitch, avec Ryan Reynolds, 
Josh Brolin, Morena Baccarin. 
À 14 heures, 16 h 30, 19 h 30 et 
22 heures. 
Léo et les extraterrestres, ani-
mation (1 h 26) de Christoph 
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. 
À 18 h 30. 
Tad et le secret du Roi Midas, 
animation (1 h 25) d’Enrique 
Gato, David Alonso. À 13 h 30. 
Avengers : infinity war, action 
(2 h 29) de Joe Russo, Anthony 
Russo, avec Robert Downey Jr., 
Chris Hemsworth, Chris Evans. 
À 15 h 30 et 21 h 30. 
Taxi 5, action (1 h 35) de Franck 
Gastambide, avec Franck 
Gastambide, Malik Bentalha, 
Bernard Farcy. À 20 h 20. 

EN BREF
● CLUB DE L’ABBAYE 
Le club de l’Abbaye organise 
un après-midi récréatif, 
mercredi 13 juin, à 14 h 30, 
avec collation offerte, à son 
siège, 16, rue Castagno,  
à Alès. 

● COLIBRIS 30 ALÈS 
Une rencontre publique  
de Colibris 30 Alès aura lieu 
vendredi 15 juin, à 
19 heures, à la Batejade, 
854, route d’Uzès, à Alès. 
Entrée libre, participation aux 
frais de la salle libre et 
consciente. 

● TRAFIC ROUTIER 
Pour permettre des travaux 
de renforcement de basse 
tension (BT) au niveau du 
hameau Tourgueille, la 
circulation sera interrompue, 
sur la RD10 à Saint-André-
de-Valborgne à partir du 
19 juin, à 8 heures, jusqu’au 
3 juillet à 17 heures. 
En dehors de l’activité du 
chantier (nuit et week-end), 
la circulation sera autorisée. 
Une déviation sera mise en 
place dans les deux sens de 
circulation Saint-André-de-
Valborgne - Valleraugue, par 
les RD 907-RD 20 et RD 193.

« En terre 
cévenole, le devoir 
d’hospitalité reste 
une valeur forte, 
héritée d’une 
histoire toujours 
vivante »

839878

Réservations en ligne sur
www.ceret-de-toros.com/taquila

ou au 04.68.87.47.47

Céret de Toros
Du 14 au 15 juillet 2018

2 corridas et 1 novillada
Elevages São Torcato - María Cascón Martín

Raso de Portillo
Juan Luís Fraile Martín

831980
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BASSIN ALÉSIEN 
L’ÉTÉ RETROUVÉ 

Littérature. Dany Rousson dédicace 
son dernier livre, une histoire de 
secrets et d’amitié. 
► 14 h-18 h - Sauramps, 2 place Saint-
Jean, Alès. Entrée libre. 04 67 06 78 57. 

MONTESSORI 
À L’ÉCOLE MATERNELLE 

Conférence. Peut-on réconcilier 
l’école de Jules Ferry et celle de 
Maria Montessori ? Rencontre avec 
Marguerite Morin, professeur des 
écoles, formatrice et auteur du livre 
La pédagogie Montessori en 
maternelle. 
► 15 h - Médiathèque Alphonse-
Daudet, 24 rue Edgar-Quinet, Alès. 
Entrée libre. 04 66 91 20 30. 

JURASSIC WORLD 

Cinéma. Une soirée #myevent 
autour du film Jurassic World, 
Fallen Kingdom, avec photocall et 
des sandwichs à la viande de... 
dinosaure ! 
► 19 h - Cinéplanet, place des Martyrs, 
Alès. 12 €. 04 66 52 63 03. 

LA GRANGE FAIT SON FESTIVAL 

Musique. Un dernier week-end de 
fête avant la saison estivale. Avec 
sur scène, Herr Eros (pop rock 
blues), Suna (pop électro), Omoh 
(pop électro), Pernovitc (électro), 
Marie Flore (chanson française), 
Triste Cool (surprise) et La Pègre 
Douce (soul funk). 
► 18 h - La Grange, 1 151 route du 
Pont, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-
Avéjan. 17 €, 12 €. 06 22 48 89 09. 

GARD RHODANIEN 

HISTOIRES DE CLOCHERS 

Patrimoine. Une visite insolite du 
village avec une guide 
conférencière accompagnée d’une 
troupe de théâtre qui fait la part 
belle aux anecdotes et à l’humour. 
► 16 h - Village, Tavel. 8 € par famille. 
04 66 89 54 61. 

LES PALAIS CARDINALICES 

Patrimoine. Une visite guidée pour 
partir sur les traces des villégiatures 
des papes et de cardinaux. Pendant 
un siècle, les palais qu’ils y ont 
édifiés ont été le théâtre fastueux 
de la diplomatie européenne. Un 
parcours pour redécouvrir les 
vestiges, impressionnants ou 

discrets, de ces anciens palais dans 
la ville. 
► 14 h 30 - Office de tourisme, place 
Charles-David, Villeneuve-lès-Avignon. 
6 €, 5 €. 04 90 25 61 33. 

COLDITZ HOUSE 

Musique. Ambiance rock. 
► À partir de 18 h - La Moba, 
400 avenue de la Roquette, ZA du 
Berret, Bagnols-sur-Cèze. Entrée libre. 
09 73 29 68 03. 

LES LIAISONS DANGEREUSES 

Théâtre. Œuvre majeure du 
XVIIIe siècle, Les Liaisons 
dangereuses de Choderlos de 
Laclos narrent le duo pervers de 
deux nobles manipulateurs et 
libertins au siècle des lumières. 
Adaptée par Manon Montel, la 
pièce livre un portrait sans 
concession d’un monde qui 
sombre avec panache.  
Petite avant-première avant de voir 
la pièce dans le Off en juillet. 
► 20 h 30 - Théâtre de l’Oulle, 
19 place Crillon, Avignon. 21 € et 
11 €. 09 74 74 64 90. 

LES CONCERTS DE L’AMITIÉ 

Classique. Le festival de musique 
de chambre se poursuit avec le 
quatuor Danel qui interprète 
Miaskovski, Weinberg et Beethoven. 
► 19 h 30 - Ermitage de Mayran, 
Saint-Victor-la-Coste. 30 €, gratuit 
jeunes et étudiants. 06 80 22 85 42. 

AUTOUR DE NÎMES 

LES GRANDS TOURNOIS 

Sortie. Ambiance médiévale tout le 
week-end avec de nombreuses 
animations toute la journée : 
marché artisanal, un campement 
pour découvrir la vie quotidienne 
et les métiers du Ve au XVIe siècle, 
des tournois de chevaliers, de 
l’archerie, des conférences sur la 
chasse aux sorcières ou les secrets 
des bâtisseurs, des ateliers... 
► 9 h-22 h - Remparts Sud, Aigues-
Mortes. 6 € et gratuit pour les enfants 
ne dépassant pas le pommeau d’une 
épée à deux mains. 06 18 95 15 62. 

BELLEGARDE DU RIRE 

Humour. Dernière soirée de cette 
troisième édition du festival avec 
Mathieu Madénian qui présente un 
stand-up ultra-vitaminé, En état 
d’urgence. Avec beaucoup d’auto-
dérision, il raconte ses aventures 

désopilantes de trentenaire mais 
éternel ado. 
► 20 h 15 - Tour de la Madone, 
chemin de la Tour, Bellegarde. 
20 €. 04 66 01 13 62. 

L’ENCEINTE ROMAINE 

Patrimoine. Une nouvelle visite 
proposée par l’office de tourisme. 
L’inscription sur la porte Auguste 
nous apprend que l’empereur 
a accordé à la colonie de Nîmes  
le privilège de s’entourer d’un 
rempart. De la porte de France  
à la tour Magne, suivez le tracé de 
l’enceinte. 
► 10 h 30 - Porte de France, place 
Montcalm, Nîmes. 8 €, 5 €, sur 

réservation. 04 66 58 38 00. 

LES FÉERIES 
DU PONT DU GARD 

Sortie. Le groupe F, spécialisé dans 
les spectacles pyrotechniques haut 
en couleur, propose cette année 
un show sur le Moyen-Âge et la 
Renaissance. Toujours grandioses, 
avec beaucoup de poésie, un brin 
d’humour et un vrai souffle épique. 
Flammes, pyrotechnie, 
personnages de lumière, vidéo en 
morphing, composition musicale et 
sonore, effets spéciaux et 
acrobaties aériennes...  
► À la nuit tombée - Pont du Gard, rive 
du droite, Vers-Pont-du-Gard. 22 € et 
9 € enfant. 04 66 37 50 99.

L’AGENDA DU JOUR

DANS LES VIGNES

● VIRÉE DE BACCHUS 
À JONQUIÈRES 
C’est une balade 
gourmande de huit 
kilomètres dans les vignes 
à la rencontre des 
vignerons du village. 
Cinq étapes gourmandes la 
jalonnent avec à chaque 
fois une halte avec 
dégustation de vin et un 
plat qui l’accompagne. 
Dimanche 10 juin, départ 
toutes les quinze minutes à 
partir de 10 h. Depuis le 
centre socio-culturel,  
rue Saint-Laurent, 
Jonquières-Saint-Vincent. 
45 €. Sur inscription. 
06 25 93 28 82. 

● BARRIK Ô MAZET 
Un tout nouveau festival de 
vignerons « peu ordinaires » 
comme ils se définissent 
eux-mêmes qui ont choisi 
de faire du vin bio, en 
byodynamie, nature et sans 
sulfite. « Du vin vivant », dit 
Edouard Sentex, du 
domaine Un Coin sur Terre, 
à Vauvert, qui accueille le 
festival. Une dizaine de 
vignerons, des Costières de 
Nîmes, du Languedoc et 
même du Beaujolais 
proposent dégustation et 
vente. Dimanche 10 juin, 
de 10 h à 18 h. Les Salines, 
intersection chemin des 
Grès et chemin des Salines, 
Vauvert. Entrée + verre : 
5 €. 06 34 50 44 05.

Restaurant. Leur cuisine inspirée met en valeur des produits locaux.  

O
n veut boire et 
manger des choses 
v i v a n t e s  » ,  
s’exclame Emily 

Schons. Au Bon Jaja, à Sauve, 
avec Leo Zamponi, elle pro-
pose une cuisine pleine de fraî-
cheur et d’inspiration, partage 
une gourmandise très person-
nelle. Adepte des vins nature 
et en biodynamie, elle vit son 
métier comme un engagement, 
une philosophie. La carte des 
vins compte plus de 120 réfé-
rences, presqu’exclusivement 
régionales et toutes sont le fruit 
d’une rencontre. « Je ne peux 
pas servir un vin sans avoir 
vu l’endroit où il a été fait », 
sourit Emily, sur la belle ter-
rasse du restaurant, au centre 
du village médiéval. 

Loin des références 
Idem pour sa cuisine... La carte 
indique que les « ingrédients 
sont issus d’une agriculture 
respectueuse de l’environne-
ment, des plantes, des bêtes et 
des hommes ». Voici donc une 
cuisine vivante, mais aussi fran-
che, sincère. « Il faut réap-
prendre à manger. Nos vins 
sont parfois troubles, non fil-

trés. Ils proposent une palette 
plus large, loin des références. 
Comme la nourriture, il peut 
y avoir d’autres textures, de 
l’amerture, autre chose que les 
goûts uniformisés ». 
Ces principes se découvrent au 
gré d’une carte qui joue les thé-
matiques au fil de la semaine, 
un cadre qui invite  au renou-
vellement en fonction des sai-
sons. Car comme les vins, qua-
siment tous les produits sont 
locaux. Le mercredi, c’est tar-
tare de bœuf selon l’humeur 

de Léo avec des assaisonne-
ments qui se déclinent, saveurs 
asiatiques, sauce gribiche, 
truffe d’été... Le jeudi, un plat 
en sauce « mitonné avec 
amour ». Vendredi, embarque-
ment pour l’Asie avec deux 
plats en alternance. Ce jour-là, 
voici un bo-bun, des pâtes de 
riz blanc et noir, des tranches 
de bœuf mariné, des crudités, 
des nems, de la cacahuète, de 
la coriandre et une sauce viet-
namienne. Un plat copieux et 
plein de fraîcheur. Les autres 

vendredis, c’est chirachi, riz 
japonais et sashimi d’une truite 
élevée localement à Saint-Bau-
zile-de-Putois. Samedi, des huî-
tres naturelles (c’est-à-dire non 
triploïdes) de Bouzigues, crues 
ou chaudes selon l’inspiration. 
Et le dimanche, à nouveau un 
plat en sauce d’ici ou d’ailleurs. 
Selon les semaines, cela va 
d’un maffé de bœuf à une blan-
quette, en passant par une 
rouille à la sétoise. « J’aime 
beaucoup cette cuisine bour-
geoise de grand-mère, c’est 
notre culture », poursuit Emily, 
ce qui n’empêche pas d’ajouter 
une petite touche personnelle. 
Le soir, une partie de la ter-
rasse permet de goûter cette 
ambiance dans une formule 
bar à vins, avec de petites 
assiettes à grignoter, pour tous 
les gourmands ouverts et 
curieux. Un très bon plan pour 
profiter des beaux jours qui 
arrivent...  

STÉPHANE CERRI 
scerri@midilibre.com 

◗ Mercredi au dimanche, midi et 
soir. Au Bon Jaja, place Astruc, 
Sauve. Plat environ 14 €.  
06 70 07 77 00.

■ Aux fourneaux, Emily Schons et Leo Zamponi.  PH. S.C.

Une cuisine fraîche et vivante 
Au bon jaja à Sauve

❤ HUMOUR 

■ Vincent Moscato dans un spectacle plein d’autodérision.

“Moscato au galop” à Roquemaure

Pendant deux jours, 
Roquemaure2Rire programme 
des humoristes. Deuxième soirée 
avec Vincent Moscato, sa gouaille 
et son franc-parler. Il se met dans 
la peau d’un arriviste passé de 
Gaillac à Neuilly dans une 
savoureuse chronique/caricature 
qui évoque son parcours 
d’international de rugby à 

humoriste. Eh oui, il y a une vie 
après le stade ! En première 
partie, Milouchka qui nous balade 
dans les dessous cachés du 
marketing. Avez-vous le potentiel 
pour être élu “produit de 
l’année” ? 
► 20 h 30 - Tour de la Reine, 
rue du Rhône, Roquemaure. 25 €. 
06 51 75 54 57.

DÉGUSTATIONS

● LES COLLINADES 
DE BOURDIC 
La cave des Collines de 
Bourdic organise une 
balade gourmande avec 
dégustation dans son 
vignoble, libre ou en 
compagnie d’un 
vigneron, à pied ou en 
calèche. Chaque balade 
est agrémentée de trois 
pauses gourmandes.  
À pied, un départ tous les 
quarts d’heure entre 17 h 
et 18 h 15, la promenade 
de 5 kilomètres dure 
environ deux heures. 
En calèche, deux départs 
sont prévus entre 17 h et 
18 h 30. 
Les Collinades, c’est aussi 
l’occasion de visiter les 
chais entre 17 h et 
19 h 30 et de déguster 
les produits de terroir 
d’un marché de 
producteurs sur place. 
Sur le parcours, des 
créations de street-art du 
collectif Cicada festival 
sont exposées. Dans le 
caveau, les visiteurs 
pourront découvrir les 
collages et peintures de 
Dominique Cesara et les 
photos de Yannick 
Libourel. 
Samedi 9 juin, à partir de 
17 h. Cave des Collines 
du Bourdic, Bourdic. 5 €. 
Réservations en ligne sur 
www.collines-du-
bourdic.com

Sont-ils amis, voisins, col-
lègues ? Deux philoso-
phes de comptoir du 
Théâtre Dépareillé refont 
le monde et passent en 
revue la recette de la 
pâte à crêpe comme la 
théorie du cartésia-
nisme ! Ces clowns nous 
baladent entre absurde 

et surréalisme. En pre-
mière partie, “Carrément 
sketch” proposé par les 
comédiens de l’atelier de 
café-théâtre de Pierre 
Gorses. 
Samedi 9 juin, 20 h. Théâ-
tre du Périscope, 4 rue de 
la Vierge, Nîmes. 12 € et 
6 €. 04 66 76 10 56.

LE SPECTACLE

“Porte de Montreuil” à Nîmes

840210
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Après les vacances de printemps, la Cour des miracles prépare les activités d’été.

Les jeunes du centre 
social en camps militaires

L
es jeunes du centre 
social et culturel pour-
suivent les activités 
qu’ils ont prises en 

main depuis fin 2017 avec les 
animatrices de Salindres et 
Saint-Julien-les-Rosiers. Ils 
préparent ainsi leurs vacan-
ces d’été. Un seul impératif 
pour pouvoir y prétendre, 
celui de partir à la découverte 
des forces armées de la 
région. « Ils devront ainsi 
valider leur participation au 
raid des Cévennes à la mer, 
organisé par l’Ufolep du 
Gard, où trente-deux jeunes 
traverseront le département 
du 16 au 25 juillet, pour 
arriver au Grau-du-Roi, au 
cœur de la police nationale. 
Tous ont décidé, lors de réu-
nions préparatoires, pour les 
cinq jours suivants, d’aller 
en Ardèche où ils descen-
dront 32 km de gorges en 

canoë », explique la référente 
du secteur jeunes de la Cour 
des miracles, Lætitia Redon. 
Elle évoque également le 
bilan des vacances de prin-
temps : « Sept jeunes Salin-
drois ont participé à des acti-
vités organisées par l’Ufolep 
et les militaires du camp des 
Garrigues à Nîmes, du 16 au 
19 avril. Ils ont aussi bénéfi-

cié d’une initiation aux ges-
tes de premiers secours. Les 
épreuves leur ont permis de 
cumuler des points pour le 
classement final. L’équipe 
salindroise a terminé au 
pied du podium (4e) ! » 

Autofinancement  
du séjour estival 
Au camp, les jeunes Salin-

drois ont participé à une 
course d’orientation au vil-
lage, combat qui s’est déroulé 
en pleine nuit et aux métho-
des naturelles pratiquées par 
les militaires. « Ils ont dû 
ramper pour traverser une 
canalisation, passer sur une 
corde pour atteindre la rive 
opposée d’un ruisseau, prati-
quer le tir à la corde… Ils ont 
même goûté aux rations ali-
mentaires distribuées aux 
militaires et se sont activés 
lors d’une journée escalade 
sur les bords du Gardon, à 
Collias. » Tous leurs efforts 
ont tout de même été récom-
pensés par une remise de 
médailles, coupes et diplômes 
à tous les participants. 
Afin de réduire le coût de leur 
séjour estival, les jeunes ont 
aussi prévu des actions 
d’autofinancement. 
► Correspondante Midi Libre : 04 66 85 67 07

■ L’équipe a terminé 4e de l’épreuve au camp des Garrigues.

Salindres

● BASKET-BALL 
Les différents championnats 
dans lesquels les basketteurs de 
l’ASS ont évolué sont terminés. 
Les deux formations seniors se 
sont classées sur les podiums 

de leur compétition respective 
(2e place pour les filles et 3e 

place pour les garçons).  
Ils tiendront leur assemblée 
générale ce samedi 9 juin,  
à 18 h 30, au gymnase du 

complexe sportif, durant laquelle 
les bilans seront présentés et la 
saison prochaine préparée. 

● DEUIL 
Dernièrement, a eu lieu un 

moment de recueillement au 
crématorium de Saint-Martin-
de-Valgalgues, lors du décès de 
Francisco Gémignani dit Fanfan. 
Midi Libre présente ses sincères 
condoléances aux familles.

DE LA PISCINE À L’AUSSELET

Les élèves de l’école élémen-
taire ont participé à une 
classe de découverte théâtre 
à Gagnières et Bessèges, sous 
l’égide de la compagnie 
Hochelaga, et grâce à la par-
ticipation financière du Sou 
des écoles et de la municipa-
lité. 
Les écoliers de CE2 
(Mme Nygren), CM1 
(Mme Gines) et CM2 
(Mme Grousset) décrivent, à 
leur manière, ce qu’ils ont 
vécu pendant trois jours. 
Acte I, scène 1 : « Chaque 
groupe a travaillé avec un 
intervenant professionnel de 
l’association Tête de l’art 
afin d’apprendre le déplace-
ment dans l’espace, la ges-

tuelle et le langage du 
corps. » Scène 2 : « La jour-
née s’est terminée par une 
boum endiablée. » Le lende-
main, acte II, scène 1 : « Nous 
avons effectué une balade 
randonnée avec deux ânes 

que nous avons guidés. » 
Scène 2 : « Nous avons assis-
té à un atelier théâtre sur 
l’improvisation, les émo-
tions et la mémorisation de 
saynètes. » Scène 3 : « Nous 
avons assisté à une repré-

sentation de théâtre. » 
Le troisième et dernier acte 
a permis aux enfants de répé-
ter par groupe afin de termi-
ner le séjour par une repré-
sentation. 
► Correspondante Midi Libre : 04 66 85 67 07

Des écoliers en classe de découverte théâtre

■ Les enfants ont participé à différents ateliers animés par des intervenants professionnels.

Rousson

La Semaine européenne du 
développement durable s’est 
concrétisée, dans la com-
mune, par l’organisation de 
plusieurs ateliers créatifs, 
ouverts à tous. 
D’abord, mercredi 30 mai, à 
la maison des jeunes, Gilles, 
l’animateur jeunesse, a 
accueilli autour de Pascal et 
Patrice, les enfants et leurs 
parents, pour la fabrication 
de nichoirs à oiseaux, 
d’hôtels à insectes pour favo-
riser la biodiversité, de man-
geoires et de jardinières. 
Samedi 2 juin, à l’auditorium, 
ils se sont affairés à la con-
fection et au conditionne-
ment de pâte dentifrice à 
base d’argile et de bicarbo-
nate et à la fabrication 
d’éponges en chiffons recy-
clés. L’atelier a été proposé 
par les animatrices de l’épi-
cerie bio. 
Un ambassadeur du tri sélec-
tif d’Alès agglomération a dis-
pensé des conseils pratiques 
sur les nouvelles possibilités 
en la matière. 
Ces ateliers créatifs étaient 
accompagnés de panneaux 
explicatifs réalisés par le syn-
dicat mixte d’aménagement 
et de gestion équilibrée des 
Gardons, le tri sélectif, les 
enfants des trois groupes sco-
laires de Saint-Privat et par 

Aurore, chargée du service 
de communication de la Ville. 

● RENCONTRE ÉCOLES - 
MAISON DE RETRAITE 
Reportée pour cause de 
météo, la journée intergéné-
rations, aura lieu mardi 
12 juin, à partir de 14 h 30 à 
la maison de retraite Notre-
Dame des Pins. Un goûter 
sera offert aux enfants des 
écoles et aux résidents. 

● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSP 
Jeudi 14 juin, à 18 h 30, salle 
des services techniques, les 
footballeurs de l’Association 
sportive Saint-Privat tien-
dront leur assemblée géné-
rale. 

● FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 15 juin, Fête de la 
musique, organisée par la 
commission de la culture en 
association avec l’école de 
musique. À 18 h, auditions 
des élèves de l’école de musi-
que à l’espace Georges-Brun. 
À 19 h 30, animations au jar-
din intergénérations, avec 
écoliers, groupes de l’école 
de musique, batucada et 
djembés, suivies d’un concert 
à 20 h 30, du groupe Duo 
Drop. Buvette et restauration, 
réservation au 04 66 78 70 80.

Des ateliers créatifs en 
faveur de l’environnement

Saint-Privat-des-Vieux

■ Les enfants ont notamment construit des nichoirs.

Les voisins se sont réunis
À l’invitation des élus, plus 
d’une trentaine de person-
nes, des deux hameaux de 
la commune, se sont retrou-
vées sur le parvis de la mai-
rie pour la traditionnelle 
Fête des voisins. 
Après l’apéritif, les tables 
des convives ont été dres-
sées et chacun a pu décou-
vrir les qualités culinaires de 
son voisin. 
Pendant cette soirée, tous 
les sujets du moment ont 
été abordés : la famille, les 
vacances, l’avenir, comme 
les travaux municipaux en 
cours. Une heureuse oppor-
tunité pour aller à la rencon-
tre de personnes, souvent 
croisées au quotidien. 
Chacun a eu le souci 
d’apporter plus que néces-
saire et c’est une table 
pleine de victuailles déli-
cieuses, qui a permis de 
poursuivre les échanges jus-
que tard dans la soirée. 

Rendez-vous est pris pour 
la prochaine édition. 

● CONCOURS  
DE CHIENS D’ARRÊT 
Pour la deuxième année, la 
société de chasse du village 
propose son concours de 

chiens d’arrêt continentaux 
et britanniques, sur per-
dreaux posés, same-
di 23 juin. 
L’occasion de découvrir le 
travail de dressage mais aus-
si des duos maître et chien 
avec la complicité et l’exi-

gence que cette discipline 
impose pour pouvoir créer 
une équipe animée par la 
même passion : la chasse. 
Le programme : à 7 h 30, 
rendez-vous à la mairie des 
Plans (avec café de bienve-
nue), 8 h 30, départ sur les 
terrains (inscription 20 € par 
chien avant le 15 juin). 
À 11 h, finale ; à midi, clas-
sement et remise des prix ; 
à 12 h 30, apéritif suivi du 
repas, 10 € par personne 
(inscription avant le 15 juin). 
Contact : 06 88 00 50 92. 

● PERMANENCE  
DES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX 
Valérie Meunier et Philippe 
Ribot, conseillers départe-
mentaux du canton d’Alès 2, 
assureront une permanence 
jeudi 28 juin, de 16 h à 
16 h 45, à la mairie, sans ren-
dez-vous. 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 83 12 26

■ Chacun a apporté sa spécialité culinaire.

Les Plans

● PERMANENCE  
DE CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX 
Valérie Meunier et Philippe 
Ribot, conseillers départe-

mentaux du canton d’Alès 2, 
assureront une permanence 
le mercredi 13 juin, 
de 15 h 15 à 16 h 15 à la mai-
rie, sans rendez-vous.

Mons

L’Union des femmes solidai-
res (UFS) a organisé sa ker-
messe vendredi 25 et samedi 
26 mai. 
Les nombreux gourmands 
ont pu apprécier le talent des 
fines pâtissières, élèves des 
cours de cuisine, sans 
oublier les célèbres oreillet-
tes, toujours autant convoi-
tées par les joueurs de loto 
récréatif. 
Bien entendu, tout un panel 
d’objets confectionnés dans 
les différents ateliers tout au 
long de l’année, avec une 
large place réservée à la 

mosaïque, étaient présentés. 
Le grand choix de fleurs pour 
la fête des Mères, comme 
chaque année, a entraîné 
quelques achats impulsifs. 
Cette kermesse n’a pas déro-
gé à la tradition bien établie 
depuis plus de 70 ans mainte-
nant. 
Avant de prendre un peu de 
repos, l’UFS donne rendez-
vous à ses adhérents vendre-
di 15 juin pour une sortie en 
Camargue avant de clore 
définitivement sa saison par 
la préparation du repas répu-
blicain du 13 juillet.

Succès de la kermesse 
de Femmes solidaires

Saint-Martin-de-Valgalgues

■ Le loto récréatif a rassemblé les adhérents.
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La décision a été prise après des difficultés rencontrées par le prestataire.

Les repas 
bio à la cantine sont abandonnés

À
 la suite de la réunion 
de la commission 
municipale sur 
l’enfance et l’éduca-

tion, le 24 mai, Jean Sirvin 
(opposition) est « satisfait de 
la diminution du prix des 
repas en restauration sco-
laire et au centre de loisirs. 
Ainsi que l’abandon d’obli-
gation de prendre ou payer 
le repas pour une inscription 
à la demi-journée, au centre 
de loisirs ». Il s’étonne cepen-
dant de l’abandon du repas 
bio. 
« Le marché public d’appro-
visionnement en denrées ali-
mentaires est assuré par la 
société Synergie. Celle-ci a 
successivement rencontré 
des difficultés auprès de ses 
prestataires en denrées bio. 
Devant ces incidents répétés, 
la municipalité a décidé 
d’annuler la production de 
ces repas, qui se voulaient 

bio, de l’entrée au dessert, en 
passant par l’huile et le pain, 
explique Nathalie Goguillon, 
adjointe à l’éducation. Néan-
moins, Synergie continue de 
nous fournir ponctuellement 
des aliments bio que nous 
intégrons dans les menus. 
Ceux-ci sont identifiés afin 
que tous les parents en pren-
nent note. » 

« Dommage, une dynamique 
s’était mise en place. Il faut 
s’acharner, être volonta-
riste », a réagi Philippe Roux, 
élu de l’opposition. 

Les vacances 
citoyennes reconduites 
À la suite des interrogations 
des élus de l’opposition, sur 
les activités dédiées à la jeu-

nesse, Virginie Sortais, délé-
guée à la jeunesse et au con-
seil municipal des jeunes a 
précisé : « Les vacances 
citoyennes sont reconduites 
cette année encore. Le bud-
get est resté le même, nous 
avons lancé un appel d’offres 
pour les deux intervenants 
nécessaires, vidéo et scéna-
rio. Les animateurs de la 
maison des jeunes tra-
vaillent sur le programme 
d’activités. Nous ferons le 
point à la rentrée de septem-
bre. » 
Rudy Monier, délégué à la cul-
ture, tient à préciser : « Le 
projet de l’installation d’une 
plaque au nom de Louis Fon-
tane sur la devanture de la 
maison pour tous est bien 
avancé, cahier des charges 
compris. La municipalité y 
travaille depuis plusieurs 
semaines. » 
► Correspondante Midi Libre : 06 35 51 71 04

■ Certains élus se sont étonnés de cet abandon.

Saint-Christol-lez-Alès

Préparation des élections des représentants du personnel
La séance du conseil munici-
pal avait pour objectif princi-
pal l’organisation et les règles 
des élections professionnelles 
pour les collectivités territo-
riales, programmées en 
décembre. 
Cette clause concerne spécifi-
quement les communes comp-

tant plus de cinquante agents, 
Saint-Christol en a soixante-
cinq (trente-quatre hommes et 
trente-et-une femmes). 
Le maire, Jean-Charles Béné-
zet, explique : « Trois points 
étaient soumis au vote : fixer 
le nombre de représentants 
titulaires en fonction des 

effectifs, trois titulaires et 
trois suppléants ; décider des 
règles de composition des lis-
tes des candidats, en respec-
tant le paritarisme. Pour le 
troisième point, nous propo-
sons de maintenir le recueil 
de l’avis du collège des repré-
sentants de la collectivité. » 

Pour la désignation d’un coor-
dinateur municipal pour le 
recensement de 2019, qui sera 
l’interlocuteur avec l’Insee, 
l’organisateur de la logistique, 
et l’encadrant des agents 
recenseurs, le maire a proposé 
le choix d’un employé munici-
pal.

● FINALES À DOMICILE 
POUR LES PONGISTES 
Dimanche 10 juin, à partir 
de 9 h, au centre sportif, 
quatre finales se 
joueront : coupe du Gard, 
coupe de la commission 
sportive, coupe vétérans 
et coupe féminine. 
Ce sera une première 
pour les pongistes saint-
christolens, qualifiés pour 
les quatre finales, qui sont 
très motivés, espérant 
réaliser le grand chelem. 

● UNE SÉRÉNADE  
AVEC LE GRAND CHŒUR 
Pour fêter la fin de la 
saison et le dernier jour 
de répétition, Le Grand 
Chœur dirigé par Sylvie 
Jacquet et Jean-Marie 
Sion au piano, offrira un 
concert, une répétition 
ouverte à tous. 
Lundi 11 mai, à 21 h,  
à la maison pour tous.  
Le pot de l’amitié sera 
offert. Entrée libre. 

● GALA DE FIN 
D’ANNÉE POUR 
KA’DANSE 
Le gala de l’école 
Ka’danse aura lieu samedi 
16 juin, en deux temps :  
à 18 h, ce sont les petits 
qui se donneront en 
spectacle ; à 20 h 45,  
les grands se produiront  
à la maison pour tous,  
sur le thème “Sur le 
sommet de l’Olympe”. 
Deux cent cinquante 
élèves seront sur scène 
lors de cette soirée. 
Entrée libre. Contact  
au 06 80 81 03 07.

EN BREFDeux écoles de danse pour une soirée
Samedi 2 juin, l’école de 
danse Nathalie-de-Marans et 
destination Rock’n danses 
ont présenté tout le travail 
réalisé depuis septembre, à 
raison de plus de 20 heures 
de cours par semaine pour 
chacune des deux écoles. 
Un exploit avec plus d’une 
centaine de danseurs sur 
scène. Sur une musique des 
années 30 aux sixties, dans 
des costumes chaque fois 
différents ; de la danse de 
cabaret, du charleston, du 
swing, du rock’n’roll, du hip-
hop, french cancan, du clas-
sique, le spectacle a été con-

duit par Damien Causse. 
La salle était comble, plus 
de 400 personnes étaient 

présentes. Plus de trois heu-
res d’un spectacle qui a ravi 
le public. 

■ Du classique pour l’établissement Nathalie-de-Marans.

Après les gants, place aux pinceaux 
La saison à peine terminée, le 
club savate-boxe française, 
s’est attelé, depuis le début de 
la semaine, à la rénovation de 
leur salle d’entraînements, qui, 
la journée, reçoit aussi 
d’autres associations. 
Depuis de longues années, de 
petites restaurations, en rafraî-
chissements, les lieux avaient 
besoin d’un vrai coup de jeu-
nesse. Alors voilà, les adhé-
rents et amateurs de boxe 
française, de savate forme ou 
de canne défense ont décidé 
de restaurer leur lieu de prédi-
lection. Un accord a été con-
clu avec la municipalité, qui a 
acheté et fourni le matériel, 
tandis que le club a pris en 
charge la main-d’œuvre. 
Tous les jours, durant plu-
sieurs heures, en fin de jour-
née, les bénévoles et adhé-
rents se sont attelés à la 
tâche : le parquet est en passe 

de retrouver sa brillance 
d’antan, le ponçage est termi-
né, la 4e couche de vitrifica-
teur était en train de se termi-
ner, avec trois amateurs, tan-
dis qu’à l’extérieur, sur des 
échafaudages, les peintres 
avaient entrepris les façades. 
Brigitte Aït, trésorière du club, 

explique : « Nous avons com-
mencé par nettoyer, dépous-
siérer, passer le nettoyeur 
haute pression, boucher et 
colmater les fissures, net-
toyer toutes les vitres, les 
murs et douches de fond en 
comble. C’est formidable de 
travailler en groupe. »

■ Les façades extérieures vont retrouver un nouveau look.

De l’appréhension à l’accep-
tation. Voilà qui résumerait 
l’intégration au tissu saint-
hilairois de l’association por-
tée par Muriel Archilla et 
Valérie Boussouf, coprési-
dentes de Reli’ance. Car oui, 
quand la municipalité leur 
permet d’ouvrir un café asso-
ciatif sur la place Eugène-
Daufès, dans les locaux de 
l’ancienne mairie, en septem-
bre 2017, les avis étaient plu-
tôt partagés. « Aux craintifs 
on a répondu que les seuls 
bruits qu’ils pouvaient 
entendre étaient des rires 
d’enfants ! s’exclame Muriel. 
À force, les gens se sont lais-
sés apprivoiser. » Les dubi-
tatifs du début sont même 
devenus des partisans du 
Quesaquo’z, premier café 
associatif de la commune. 
En plus des ateliers parents 
enfants réguliers et des pau-
ses détentes autour d’un 
café, Reli’ance s’est lancé 
cette année dans l’organisa-
tion d’une kermesse. « Il n’y 
en avait plus à proprement 
parler, on a décidé d’orga-
niser quelque chose pour 
toute la commune, tout le 
monde est invité, soutient 
Valérie. Avec beaucoup de 
jeux gratuits, on a voulu 

faire tomber les appréhen-
sions quant au budget 
nécessaire pour s’amuser. » 
Ce samedi 9 juin, à partir de 
15 h, le rendez-vous est don-
né au complexe sportif Mau-
rice-Saussine pour un après-
midi dédié à tous les enfants 
de Saint-Hilaire et d’ailleurs. 
Seront également présents 
quelques artisans. « On n’a 
pas l’intention de transfor-
mer la fête en marché arti-
sanal mais pourquoi pas 
diversifier un peu », souli-
gne Valérie. 

◗ Le Quesaquo’z est ouvert les 
lundi, mardi et jeudi, de 8 h 45 
à 11 h 45 et le vendredi, de 9 h 
à midi. Informations sur la page 
Facebook de Reli’ance Saint-
Hilaire.

Ce samedi, la kermesse  
à l’ancienne est de retour 

Saint-Hilaire-de-Brethmas

■ Muriel Archilla et Valérie 
Boussouf de Reli’ance.

Les élèves de l’école mater-
nelle se sont réunis à la 
salle polyvalente pour mon-
trer à leurs parents et 
famille l’étendue du travail 
accompli sur l’année. 
Les quatre classes ont 
chanté ensemble ou sépa-

ré des chansons apprises 
lors de l’atelier musique. 
En chœur, ils ont donné de 
la voix, assistés de leurs 
maîtresses. Une chanson 
en anglais, faite par la 
grande section, a clôturé 
cet événement.

L’école maternelle chante
Boisset-et-Gaujac

■ Les enfants ont montré le fruit de leur travail.

La chorale Ambitus, créée il 
y a deux ans et placée sous 
la direction de Boniface 
Otsoua, a donné un magnifi-
que spectacle. La soirée a 
débuté avec une session de 
chants gospel et de negro-
spiritual. 
Puis, Natacha Santos a 
emporté le public sur les pla-
ges brésiliennes avec sa belle 
bossa-nova, accompagnée à 
la basse par Merril Otsoua. 
Le talentueux Akwé a distillé 
avec grand talent de l’afro 

beat soul et de l’afro pop. 
De son côté, Julie a entraîné 
l’auditoire vers l’Amérique 
avec notamment une belle 
interprétation de Summer-
time de George Gershwin. 
Au final, les choristes 
d’Ambitus ont proposé un 
dernier set avec des chan-
sons françaises et des chants 
du monde, sud-africains et 
africains. Le nombreux 
public a été séduit par la qua-
lité de la prestation des artis-
tes.

La chorale  
Ambitus a conquis
St-Jean-du-Pin

■ La chorale Ambitus avec Boniface Otsoua à la guitare.
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Le restaurant Au vieux 
moulin trouve ses clients

Ribaute-les-Tavernes

L’enseigne Au vieux mou-
lin, un temps inexploitée, 
fait partie de l’histoire du 
village, elle en garde même 
l’entrée après le pont sur le 
Gardon d’Anduze. 
Aux Tavernes, il ne suffit 
pas d’ouvrir boutique et de 
servir une clientèle de pas-
sage en été, il faut durer en 
s’inscrivant dans le tissu 
local. C’est ce que font 
Catherine et Thierry Che-
vallier depuis mars 2016. 
Thierry a d’abord assuré la 
protection des personnes, 
avant d’être routier et cuisi-
nier pâtissier. Il est main-
tenant gérant et chef de 
cuisine. Catherine a été 
commerciale et commer-
çante salariée, elle est cogé-
rante et assure le service. 
Grâce à un vaste parking, 
le restaurant accueille de 
nombreux routiers et 
récolte sur leur site d’excel-
lentes appréciations. Tels 
Sylvain Dias, venu de l’Est, 
David Tsao de Bourgogne 
et Laurent Diaz de 
l’Hérault, qui évoquaient les 
loisirs et la famille autour 
d’une blanquette de veau 
et d’un menu très complet. 
Dès le matin, après une 
bonne douche et un solide 
petit-déjeuner, ils repre-

naient la route. 
Leurs premiers clients ont 
été un couple de Lédigna-
nais qui reviennent chaque 
semaine. Des randonneurs 
rassemblés par internet 
trouvent là une tablée avec 
des dizaines de places et de 
quoi se rassasier. Les 
comédiens et les sportifs 
ont ici un lieu chaleureux 
qui les accueille et s’adapte 
à leurs horaires. 
Jusqu’en septembre, quand 
le temps le permet, une 
grande terrasse attend les 
groupes. 
Chaque jour, à midi et le 
soir, un menu de profes-
sionnel, composé avec des 
produits locaux, est propo-
sé pour 13 €. Il n’est pas 
étonnant que la clientèle se 
fidélise. 

● TENNIS EN FÊTE 
La Fête du tennis aura lieu 
ce dimanche 10 juin, à par-
tir de 10 h, sur les terrains 
du Tennis-club. Les anima-
tions : structure gonflable, 
concours de cibles, tournoi 
de doubles en touch tennis 
accessible à tous, radar de 
vitesse, concours de pétan-
que à la volée et aux sports 
collectifs. Pause de midi 
avec des grillades.

■ Catherine et Thierry Chevallier sont à l’écoute des clients.

A
llier l’artisant local et 
la dégustation de vins 
au sein de son établis-
sement, tel a été le 

pari fou lancé par Samuel 
Delafont, célèbre négociant  
de Vézénobres, à l’hiver 2015. 
Samedi 2 juin se tenait ainsi le 
6e Artivins. Bien épaulé par 
Clara, Anissa, Camille, Élisa-
beth et Christophe, le proprié-
taire des lieux a su ravir les 
nombreux visiteurs par sa gen-
tillesse, son professionnalisme 
et sa disponibilité.  
Le summum de la journée a 
été, en soirée, le concert de la 
Jazz Cool Compagnie, qui a 
attiré près de 200 personnes.  
Les artisans présents avaient 
des étals magnifiquement 
achalandés de leurs nombreu-
ses créations. El and Za a pro-

posé des sacs à mains et des 
pochettes, Val Créations des 
bijoux faits mains, Plume de 
Quetzal des plumes naturelles 
pour les cheveux, Rêvedelu-
mière des lampes et des abat-
jours. Ces créateurs tiennent 
une boutique, Fusion éphé-
mère dans la rue du Luxem-
bourg à Anduze.  

Prochain salon  
en décembre 
L’atelier de la poterie du Cami-
sard de Vézénobres était aus-
si présent mais le stand qui a 
eu le plus de succès a été celui 
de Nina, Élena et Ethan. Ces 
trois jeunes créateurs, du haut 
de leurs 11 ans, proposaient 
déjà leurs premières réalisa-
tions : des boucles d’oreille en 
fimo et des attrape-rêves de 

toute beauté. 
Le prochain salon se tiendra 
en décembre.  

◗ Renseignements  
au 04 66 56 94 78. 

● PAROISSE CATHOLIQUE  
Une messe sera célébrée à 
l’église dimanche 10 juin, 
à 11 h. 

● CHATS ERRANTS  
La municipalité et l’associa-
tion Sacpa engagent une nou-
velle campagne de stérilisation 
des chats errants, route de la 
Gare, du lundi 11 au vendredi 
15 juin. Il est conseillé aux pro-
priétaires de chats de confiner 
leur animal pendant la période 
capture et de l’identifier par 
tatouage, puce ou collier.

■ Élena, Nina et Ethan, 11 ans, ont exposé leurs créations sur un stand lors de l’événement.

Artisanat et dégustation étaient proposés à la maison Delafont.

Un salon 
Artivins de très bon cru
Vézénobres

● RÉCITAL D’ORGUE  
CE DIMANCHE 
Les Amis de l’orgue du 
temple de Saint-Jean-du-
Gard organisent diman-
che 10 juin, à 17 h, un 
récital sur le thème 
“Splendeur de l’orgue 
allemand”.  
Laurent Jochum, orga-
niste et concertiste inter-
national, interprétera des 
œuvres de Buxtehude, 
Bach, Pachelbel, Boehm 
et Mendelssohn. 
Entrée : 12 €. 

Saint-Jean-  
du-Gard

● CONCOURS DE BOULES 
EN DOUBLETTE 
La Boule soudorguaise 
organise ce diman-
che 10 juin, à 15 h, un con-
cours de boules en dou-
blette doté de 100 € plus les 
mises.  
Les inscriptions seront pri-
ses au foyer communal 
Lucie-et-Raymond-Aubrac 
de Soudorgues à partir de 
14 h 30. Buvette au club. 
Le repas à l’intention des 
sociétaires initialement pré-
vu est reporté à une date 
ultérieure. 

● ELECTION MUNICIPALE 
Les candidats de la liste 
Soudorgues solidaire à 
l’élection municipale des 
24 juin et 1er juillet, ainsi 
que leurs soutiens, organi-
sent un débat sur l’avenir 
de leur commune lors 
d’une réunion publique qui 
aura lieu mardi 12 juin, à 
20 h, au foyer municipal 
L u c i e - e t - R a y m o n d -
Aubrac.

Soudorgues

L’équipe des bénévoles de la 
bibliothèque communale pro-
pose régulièrement diverses 
activités ayant pour fil conduc-
teur la passion de la littérature. 
Françoise Fabre avait présen-
té, en avril, son travail de 
recherche généalogique qui 
avait captivé le public. Same-
di 2 juin, les membres ont 
exposé quelques ouvrages en 
extérieur, pas très loin du 
Champ-de-foire, afin de mon-
trer au public l’offre disponi-
ble et sensibiliser un nouveau 
lectorat. 
Il est à souligner que le prêt 

des livres est gratuit avec un 
large panel : cela va du roman 
de grands auteurs classiques 
aux bandes dessinées pour les 
plus jeunes. 
Les locaux ont été agencés de 
manière différente et un 
espace enfant très conforta-
ble a été créé. 
Des textes ont été lus et parta-
gés par les personnes présen-
tes sur le thème “À livre 
ouvert” et “Bouquet du mont 
et des jardins”. 
La bibliothèque sera fermée 
en juillet et août, ses activités 
reprendront en septembre.

La bibliothèque propose  
des lectures et des partages en extérieur

■ Des lectrices dans un cadre bucolique.

Brouzet-lès-Alès

DES ANGOSTRINES AU REDALET

● PERMANENCE  
DES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX 
Valérie Meunier et Philippe 
Ribot, conseillers départemen-
taux du canton Alès 2, assure-
ront une permanence à la mai-
rie, dans la salle du conseil 
municipal, mercredi 13 juin, 
de 14 h à 15 h. 

● PROGRAMME  
DE LA FÊTE VOTIVE 
Programme de la fête votive 
du samedi 9 juin : midi, apéro 
concert au bar Le Black Pearl ; 
16 h, concours de boules en 
doublettes (120 € plus les frais 
de participation). À 19 h, apé-
ritif ; 22 h, soirée déguisée 
American party et surprises 
avec DJ Marco (bodéga du 
Cristal). 

● TIRS DE NUIT  
CONTRE  
LES SANGLIERS 
Des tirs de nuit sont organisés 
de manière préventive par la 
louveterie, sur la commune, 
afin de lutter contre la surpo-
pulation de sangliers. Ces tirs 
sont effectués à la demande 
du préfet jusqu’au 15 octobre. 
Cela se déroulera par des per-
sonnes dûment mandatées, 
dans le strict respect des 
règles de sécurité. 

● CENTRE DE SANTÉ 
Le centre de santé Filieris est 
ouvert depuis le 20 février à 
Salindres. Il est accessible à 
tous, de 8 h à midi et de 14 h 
à 18 h. À partir du lun-
di 11 juin, il sera ouvert un jour 
de plus dans la semaine, soit 

du lundi au jeudi. Les consul-
tations seront effectuées par 
le docteur Pauline Klein, les 
lundi, mardi et mercredi. Le 
docteur Céline Lehmann con-
sultera le jeudi. Contact : 
secrétariat au 04 28 66 00 44. 

● DÉBROUSSAILLEMENT 
Afin de présenter les nouvel-
les obligations de débrousaille-
ment, le président du syndicat 
défense de la forêt contre les 
incendies du mont Bouquet et 
le maire de Brouzet-les-Alès 
organisent une réunion d’infor-
mation mercredi 13 juin, à 
18 h, au foyer. Elle aura lieu 
en présence des représentants 
de la direction départementale 
des territoires et de la mer et 
du service départemental 
d’incendie et de secours.

L’association des parents 
d’élèves Le Troubadour des 
écoles de Saint-Just-et-Vac-
quières, Saint-Hippolyte-de-
Caton, Euzet-les-Bains et 
Seynes organise la Trouba-
dour color. Il s’agit d’une 
course à pied colorée. Elle 
aura lieu ce diman-
che 10 juin à Euzet-les-
Bains. Le départ sera don-
né à 10 h.  
Le tarif est de 5 € à 15 €. Il 

y aura une course de 5 km 
pour les adultes (à partir 
de 12 ans) et une course 
de 1,5 km pour les enfants. 
Des obstacles seront sur le 
parcours pour pimenter la 
course et la musique sera 
au rendez-vous. Buvette et 
restauration sur place. 

◗ Renseignements : 
06 28 26 20 76  
et 06 18 56 20 33.

Troubadour 
color ce dimanche
Seynes

● DU JAZZ POUR LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE ! 
Vendredi 15 juin, le comité 
des fêtes organise un con-
cert de jazz pour la Fête de 
la musique. Le groupe 
Chilly Blues assurera 

l’ambiance. Rendez-vous 
est donné à 20 h 30 au stade 
derrière l’école primaire. 
Informations auprès de la 
mairie au 04 66 83 50 04 ou 
de Michel Duc au 
06 07 15 34 34.

Monteils

● CONCOURS DE BOULES 
Le comité d’animations de 
Thoiras propose un con-
cours de pétanque ce 
dimanche 10 juin, à 14 h, 
à la Châtaigneraie (quar-
tier de La Plaine).  

Ce concours en doublette 
sera doté de 100 € de prix. 
Pas d’inscription préala-
ble : il faut se rendre sur 
place ; 10 € par équipe, 
consolante comprise. 
Buvette.

Thoiras

Saint-Félix- 
de-Pallières 
● QUESTIONNAIRE  
SUR LA MOBILITÉ 
La communauté de com-
munes du Piémont céve-
nol lance un question-
naire sur les mobilités de 
ses habitants. Le but est 
de faire un état des lieux 
des déplacements sur le 
territoire et d’identifier 
les freins possibles aux 
mobilités alternatives à la 
voiture (comme le vélo, 
la marche, le covoitu-
rage…). 
Pour y répondre, deux 
possibilités : sur le site 
https://piemont-ceve-
nol.fr ; en format papier 
disponible à la mairie. Le 
questionnaire doit être 
déposé avant le 30 juin.
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Tous les acteurs de ces initiatives ont été invités pour partager leurs expériences.

Les jardins 
collectifs du Gard se rencontrent

P
lus de cinquante per-
sonnes venues de 
tout le département, 
ont participé mar-

di 29 mai, au foyer commu-
nal, à une journée d’échan-
ges sur les jardins collectifs 
du Gard, qui entrent dans le 
cadre de la politique alimen-
taire départementale, comme 
l’a souligné la vice-présidente 
déléguée à l’environnement, 
Geneviève Blanc, dans son 
discours d’ouverture. 

Une centaine de 
jardins dans le Gard 
Catherine Legrand, adjointe 
déléguée à l’environnement,  
a accueilli les participants, 
fière que la commune ait été 
choisie grâce à l’exemplarité 
de ses actions en faveur du 
développement durable. 
Antoine Carlin, directeur du 
centre d’initiatives pour valo-
riser l’agriculture et le milieu 

rural (Civam) du Gard, et 
Eléonore Durin, chargée de 
projet, ont décrit leurs diffé-
rentes missions, tournées 
vers l’aide aux porteurs de 
projets environnementaux. 
Le département compte une 
centaine de jardins collectifs, 
terme qui englobe les jardins 

familiaux (individuels), parta-
gés, solidaires (portés par les 
CCAS) ou d’insertion. Leurs 
créations sont à l’initiative de 
mairies, d’associations ou de 
particuliers motivés, sur des 
terrains communaux ou pri-
vés gérés par des conven-
tions avec les propriétaires. 

Marc Stéphan, trésorier de 
l’association Les Jardins de 
la roselière de Massillargues-
Atuech, a détaillé toutes les 
phases du projet. Il a souli-
gné le soutien indéfectible de 
la mairie, l’aide de la cave 
coopérative (débourrage du 
terrain). Les Jardins du Mou-
let à Congénies, Les Jardins 
partagés d’Uzès et Le Jardin 
de Tinelles de Saint-Mamert, 
ont également partagé leurs 
expériences. 
Trois ateliers ont été propo-
sés : accès et gestion de l’eau, 
formation des jardiniers, 
cohésion sociale et anima-
tion. 
Pour terminer la journée, 
pause repas puis déplace-
ment aux Jardins de la rose-
lière, où, guidés par Marc Sté-
phan, chacun a pu se rendre 
compte sur le terrain de la 
production des différentes 
plantations.

■ La journée s’est terminée par la visite d’un potager.

Massillargues-Atuech

Répondant aux exigences 
préfectorales, la municipali-
té a organisé une réunion 
publique sur l’obligation 
légale de débroussaillement. 
Seulement vingt-cinq person-
nes sont venues s’informer 
des mesures imposées par les 
lois du Code forestier. 
Marielle Vigne, maire de Tor-
nac, a insisté sur le mot 
« obligation », d’autant que la 
commune, avec plus de 
1 800 ha de bois, est concer-
née sur la plupart de ses sec-
teurs, avec donc un risque 
réel. Elle laisse ensuite Jean 
Leroy, 1er adjoint, le soin de 

commenter et d’expliciter, à 
l’aide d’un diaporama, tous 
les éléments à mettre en pra-

tique car « logiquement, tout 
le monde doit être en capaci-
té de faire le débroussaille-

ment en conformité avec la 
loi ». Sont présentées les con-
ditions pouvant créer un 
incendie et celles favorisant 
la propagation du feu, des 
broussailles aux arbres. Pour 
éviter ce risque, l’objectif est 
de créer une discontinuité 
verticale pour ralentir et dimi-
nuer l’intensité du feu, facili-
ter l’intervention des pom-
piers (accès dégagés). 
Devant les nombreux cas 
particuliers dus à la configu-
ration de la commune (mas 
isolés et hameaux multiples à 
proximité des bois), les ques-
tions ont été nombreuses.

Vingt-cinq personnes ont assisté à la 
réunion sur l’obligation de débroussaillement

■ De nombreuses questions ont été posées.

Tornac

Jean-Pierre Maurin, maire, 
a fait découvrir, à l’occasion 
de leur inauguration, les 
sentiers aménagés dans sa 
commune, aux personnali-
tés présentes et aux habi-
tants. « C’est grâce au tra-
vail réalisé par la munici-
palité que ces chemins 
oubliés ont été retrouvés, 
nettoyés, réparés et remis 
en état afin de permettre 
de magnifiques bala-
des… » 
Les différents points de ces 
promenades ont été présen-
tés : départ de la mairie vers 
la Cabane, avec son joli 
four ; Sauveplane, avec son 
point de vue imprenable ; la 
table des Trois seigneurs ou 
autour se réunissaient les 

seigneurs de Thoiras, Saint-
Félix-de-Pallières et Vabres ; 
Bizour et sa calade ; le col 
de Banne à 414 m d’alti-
tude ; Pierraoui, où a été tué 
en 1870 le dernier loup et 
sur la crête, une grotte, où 
s’est caché Pierre Laporte 
dit Rolland, chef camisard ; 
la source de Vabres dont 
l’eau alimente la commune ; 
Novis haut, la Clède, les 
Combes, le hameau écolo-
gique, et pour terminer cette 
promenade le très vieux 
pont du Valat, restauré der-
nièrement, afin de préser-
ver le patrimoine local. 
Certains propriétaires et 
métayers ont donné les 
autorisations de passage, 
nécessaires à cette balade.

Les chemins 
oubliés ont été aménagés
Vabres

■ Les sentiers ont été inaugurés en présence d’élus.

Les 2 et 3 juin, au parc des Cor-
deliers, enfants, parents et 
grands-parents (bien qu’invi-
tés, il y en avait peu) ont pu 
s’initier au “parkour”, l’art de 
franchir des obstacles concrets 
comme les arbres, les murs. 
Sous la conduite de David 
Pagnon, professeur de parkour, 
et de la metteuse en scène, Etty 
Eliot, une trentaine de partici-
pants ont appris les techniques 
de sauts et ont travaillé sur la 
qualité de la réception qui varie 
en fonction du revêtement. 
Le but de ces deux jours était 
de préparer le spectacle du 
samedi 16 juin qui se déroule-
ra au parc, à partir de 18 h. En 

première partie interviendront 
des professeurs puis les ama-
teurs, encadrés par David et 
Etty, présenteront ce qu’ils 
auront appris, pourront grim-
per dans les arbres puis déam-
buleront à travers le parc. Un 
apéritif offert à tous les parti-
cipants viendra clore cette 
manifestation. 
La compagnie Oncore de Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille, sou-
tenue par le contrat de ville et 
représentée par Etty Eliot, a 
encore d’autres projets artisti-
ques et prépare une nouvelle 
création qui se nourrira du 
vécu des deux jours passés au 
parc des Cordeliers.

Trente personnes 
initiées au “parkour”
Anduze

■ Le but a été de préparer le spectacle du 16 juin.

Mardi 22 mai, trente élèves 
de l’école ont participé aux 
séances de Prévention rou-
tière afin d’obtenir l’APER 
(attestation de première 
éducation à la route). 
Ils ont passé les épreuves 
sous le contrôle de Denis 
Dumas, moniteur de piste 
d’éducation routière, assis-
té par deux éducateurs de 
l’école Cyclo rando Alès en 
Cévennes. 
Les épreuves théoriques 
ont porté sur les déplace-
ments en tant que piétons, 
sur les dangers de la rue, la 
connaissance des pan-
neaux, mais également en 
qualité de passagers de voi-
ture ou de bus, connaître 
les numéros de secours, et 

enfin savoir contrôler son 
vélo et le choisir à la bonne 
taille. 
Ils ont enfin participé à une 
épreuve pratique : se dépla-
cer à vélo sur une piste de 
maniabilité spécialement 
aménagée sur le parking de 
l’école. 
Anna Sayen (CM2) et 
Gabriel Rodier (CM1), avec 
un score de 52 points sur 
60 possibles, ont terminé 
en pôle position. 
Gabriel Rodier est qualifié 
pour la finale de la Préven-
tion routière organisée par 
la police municipale réser-
vée aux classes de CM1 des 
écoles de l’agglo d’Alès qui 
aura lieu mercredi 20 juin. 
► Correspondant Midi Libre : 06 88 61 28 92

La prévention 
routière s’invite à l’école
Ners

■ Les élèves ont passé une épreuve pratique.

● THÉÂTRE AU VILLAGE 
Samedi 16 juin, à 20 h 30, 
au foyer communal, l’asso-
ciation de théâtre T’cap pas 
sur scène sera présente sur 
scène.  
La troupe adultes de Carine 

Jasmin, jouera sa nouvelle 
création : Alcool fric et cré-
mation, rire et détente 
autour d’une intrigue 
déroutante et riche en 
rebondissements. Entrée 
libre.

Euzet-les-Bains

● PERMANENCE MAIRIE 
En raison de l’absence de 
la secrétaire, la mairie sera 
ouverte de 9 h à 11 h, mer-

credi 13 juin et fermée jeu-
di 14 juin. En cas d’urgence, 
il est possible de contacter 
le 06 31 44 60 58.

Corbès

Mardi 8 mai, les membres de 
l’association La Boule neuve 
ont organisé leur premier 
concours officiel. Malgré un 
temps capricieux pas moins 
de 48 triplettes de toute la 
région ont fait le déplace-
ment pour participer. 
Cette journée d’un très haut 
niveau, s’est déroulée dans 
un excellent état d’esprit et 
a fini autour d’un apéro dîna-
toire. 
Pour cette manifestation, le 
président et le conseil 
d’administration de la cave 
coopérative ont mis à dispo-
sition ce site très technique. 
Les participants ont appré-
cié les tracés et la disposi-

tion du terrain. Une très belle 
première compétition fédé-
rale pour cette jeune asso-
ciation. 
Le président Christel Ségu-
ra et les licenciés ont géré 
sur tous les fronts tant à l’ins-
tallation, la sécurité, le par-
king, la buvette et la restau-
ration. L’arbitrage a été assu-
ré par Guillaume Polder. 
Dommage que les dernières 
parties se soient jouées sous 
la pluie. Le moral des joueurs 
n’a pourtant pas faibli et c’est 
dans la bonne humeur que la 
triplette gagnante formée de 
Fernand Dubois, Florian de 
Luca et Mabrouk Daouadji 
est venue récupérer son prix. 

Un premier 
concours de boules réussi
Aigremont

■ Les joueurs ont profité des terrains de la cave coopérative.



HAUTES CÉVENNES midilibre.fr 

samedi 9 juin 2018 11

L
e rideau est tombé 
vendredi en fin 
d’après-midi sur le 
salon de juin de 

l’Essor cévenol. Le vernissage 
avait eu lieu une semaine 
plus tôt, dans une salle Mar-
cel-Pagnol bien remplie, dans 
laquelle de nombreux amou-
reux d’art pictural, mais éga-
lement d’élus de l’ancien can-
ton étaient présents. L’asso-
ciation culturelle, une des 
plus anciennes de la cité 
minière, jouit d’une notoriété 
certaine dans l’arrondisse-
ment et traîne derrière elle 
une élogieuse carte de visite. 

Affiche sur Mai 68 
Si la qualité de la 
cimaise 2018 a été plusieurs 
fois mise en avant, ce salon, 
qui intervenait après celui de 
printemps, semblait être le 
reflet d’une saison très fruc-
tueuse pour l’atelier artisti-

que. 
La remise du prix Marcel-
Fedeydié à Marie-Claude 
Lanista a contribué à pérenni-
ser une tradition bien établie. 
Chaque année, des élèves se 
voient attribuer ce précieux 
diplôme, en hommage à celui 
qui avait marqué l’association 
d’une part, mais également la 

culture dans l’ancien canton. 
Que dire aussi de cette relève 
très dynamique sous la hou-
lette de Josy Pezzo, qui, avec 
sa quinzaine de jeunes élèves, 
s’emploie avec dévouement 
et passion à assurer l’avenir 
d’un Essor pouvant encore 
compter sur des beaux jours. 
Et puis, cette belle attention 

pour la doyenne Marie-Thé-
rèse Aubaret méritant bien 
pour sa fidélité et ses trente-
trois ans de présence de rece-
voir un magnifique bouquet. 
Enfin, si le dernier cours de 
la saison est prévu mercre-
di 13 juin, un ultime grand 
rendez-vous est donné pour 
samedi 23 juin, à 11 h, en mai-
rie, où le président et profes-
seur de l’Essor, Daniel Cros, 
sera en vedette. En effet, à 
l’occasion de la 12e édition de 
Charbon Ardent, il a eu l’hon-
neur de se voir attribuer la 
réalisation de l’affiche sur le 
thème anniversaire de 
Mai 68. Aussitôt au travail, 
Daniel a su s’acquitter de 
cette mission et selon le pre-
mier magistrat qui en a eu la 
primeur, « je pense que cette 
affiche, qui sera dévoilée 
prochainement, me semble 
être la plus belle depuis le 
début ».

Un salon de qualité durant lequel Marie-Claude Lanista a reçu un prix.

Depuis ces dernières années, 
une association alésienne, le 
Commando carpiste, spécia-
lisé donc, vient passer 
trois jours entiers sur la rive 
du lac des Camboux. Mais voi-
ci que l’opération n’a pas eu 
de suite cette année et ce sont 
des adeptes des Pêcheurs du 
Haut-Gard qui ont pris le 
relais. 
Deux jours avant la Fête de la 
pêche au Remblai, ils ont ins-
tallé leur matériel très sophis-
tiqué et attendu les sonneries, 
jour et nuit. 
L’Association agréée de pêche 
et de protection de milieux 
aquatiques (APPMA) a sollici-
té l’administration de tutelle 

afin d’obtenir une dérogation 
de pêche de nuit. Une dizaine 
de passionnés s’étaient portés 

volontaires pour agrémenter 
un peu plus la Fête de la 
pêche. 

Pas moins de treize carpes ont 
été sorties du plan d’eau. Par-
fois même de magnifiques 
spécimens allant de 12 à 26 kg. 
Sur 48 heures, les carpistes 
ont sorti également une dou-
zaine de brèmes de 1 à 3 kg. 
Le président, Pierre Aubert, a 
expliqué : « Ceux qui préten-
dent qu’il n’y a plus de pois-
sons dans les deux lacs, se 
trompent. Dommage que des 
personnes irresponsables se 
soient permises d’y lâcher, 
ces dernières années, des 
silures ne manquant pas de 
se reproduire et causer ainsi 
bien des dégâts. Mais que 
faire face à de tels agisse-
ments ».

Il y a quelques semaines, la 
municipalité a eu la primeur 
d’un trois pages manuscrits, 
émanant d’une administrée, 
ou plutôt d’une personnalité 
salloise. Edmée Soustelle, un 
nom qui sonne fort sur la com-
mune, pour avoir circulé au 
travers les siècles, a superbe-
ment ravivé les souvenirs de 
la rue du Pont, au temps où 
elle y habitait avec ses parents 
et où elle s’y amusait, sur le 
talus. Elle a eu d’ailleurs 
l’occasion d’en reparler aux 
élus, en l’occurrence Georges 
Brioudes, Marlène Comte et 
René Barbut, le conseiller 
départemental, Patrick Mala-
vieille, venus lui rendre une 
visite, mercredi après-midi, à 
l’occasion d’un petit événe-
ment. Car le 6 juin 1918, un 
siècle plus tôt, Edmée naissait 
dans cette même rue du Pont, 
populaire et vivante.  
Edmée, l’alerte centenaire, 
n’avait rien oublié en dépit 
d’une vie très active au service 
du social, qui existait déjà, au 
service de ceux qui avaient 
besoin de soutien. Infirmière 
diplômée d’État, elle jouait le 

rôle important d’assistante 
sociale, dans les divers dispen-
saires du bassin. Elle rendait 
visite à domicile n’hésitant pas 
à effectuer des kilomètres à 
pied. Tous ses hôtes du jour 
lui ont souhaité un très bon 
anniversaire, marqué en 
famille, à domicile, de la rue 
Souverin. 

● VIDE-GRENIERS 
Le comité d’animation de 
l’Impostaire et l’Amicale bou-
liste proposent diman-
che 10 juin, dès le matin, un 
vide-greniers. Renseignements 
au 06 49 21 57 29. L’après-midi, 
à 15 h, concours de pétanque 
en doublettes à la mêlée et 
doté de 100 € plus les mises.

La municipalité s’est lais-
sée séduire par le specta-
cle du Grand Prix de la 
chanson Alès-Cévennes-
Camargue qui, chaque 
année, fait étape dans les 
villes et villages de l’arron-
dissement. En cette édi-
tion 2018, Laval-Pradel en 
fera partie pour la pre-
mière fois, ce dont se féli-
citaient, à la fois, le maire 
Joseph Barba et le père du 
Grand Prix, Marcel Veau. 
Tout dernièrement, le 
populaire Marcel, accom-
pagné par Lionel Pillods, 
considéré comme son 
bras droit, étaient tous 

deux reçus en mairie par 
les élus. Si la date de la soi-
rée du vendredi 13 juillet, 
veille de la Fête nationale, 
est cochée depuis long-
temps sur le programme, 
il convenait d’en régler les 
modalités pratiques. 
Ce Grand Prix pourrait 
avoir lieu dans le cadre de 
la cour du château ou sur 
la place du village. Une 
chose était certaine au 
terme de cette entrevue, 
les élus étaient visible-
ment ravis, tandis que 
Marcel l’était tout autant 
après avoir conquis une 
nouvelle commune.

● MESSES 
Les messes seront 
célébrées ce samedi? 
à 18 h? à La Grand-Combe 
et à La Haute-Levade,  
ce dimanche, à 9 h 30,  
à Concoules, à 11 h,  
aux Salles-du-Gardon  
et à Chamborigaud. Lundi 
11 juin, à 18 h à Notre-
Dame de Laval. 

● CULTE PROTESTANT 
Le culte protestant sera 
célébré ce dimanche,  
à 10 h 30, à la Fraternité. 

● PHARMACIE 
La pharmacie du Marché 
sera de garde ce samedi, 
de 14 h à 19 h. 

● GUÉRILLEROS 
ESPAGNOLS 
La cérémonie 
commémorative aura lieu 
ce samedi, à 10 h 30,  
à la Plaine. 

● PÉTANQUE À RIBES 
La Boule de Ribes 
organise un concours 
à 15 h, ce samedi,  
en doublettes et doté  
de 150 € plus les mises.

AUTOUR  
DE BOUZAC

Le Grand 
Prix se prépare
Laval-Pradel

■ Élus et organisateurs se sont réunis en mairie.

L’Essor 
termine la saison en beauté

■ La remise des prix a contribué à pérenniser la tradition.

La Grand-Combe

Les carpistes des Pêcheurs du Haut-Gard  
se sont illustrés en sortant treize prises

■ Un beau spécimen de 26 kg au bout de l’hameçon.

Edmée, l’alerte 
centenaire, n’a rien oublié du passé

■ Edmée aux côtés de ses hôtes, mercredi après-midi.

Les Salles-du-Gardon En ce premier dimanche 
du mois de juin, le soleil 
n’était pas au rendez-vous, 
mais les caprices de la 
météo ont épargné le repas 
retrouvailles organisé par 
le comité de restauration 
de l’église. Il a pu se dérou-
ler dans la cour de la salle 
polyvalente, sous le majes-
tueux tilleul. 
L’amitié, la bonne humeur, 
la qualité du repas et le 
savoir-faire des organisa-
teurs ont permis d’oublier, 
pendant quelques heures, 
les tracas de la vie pour 
passer un agréable 

moment, placé sous le 
signe de la convivialité. 
Les membres de la confré-
rie des Mange-Tripes 
d’Alès se sont déplacés 
pour animer cette rencon-
tre, qui a débuté par l’intro-
nisation de deux nouveaux 
membres : moment d’émo-
tion pour Monique Cres-
pon et le père Franck 
Ramaroson. 
L’association donne ren-
dez-vous à ses amis pour 
la traditionnelle fête cham-
pêtre des 14 et 15 août, 
avec le repas aligot et le bal 
folk animé par Cabr’e Can.

Succès du 
repas tripes-gardiane
Sénéchas

■ La confrérie des Mange-Tripes compte deux nouveaux.

● LA TRANSHUMANCE 
AUX AYRES 
Organisée ce samedi par 
l’association Du CFD à la 
Ligne verte, la fête va ras-
sembler toute la Cévenne. 
Il ne faudra pas rater, 
dès 7 h 30, l’accueil du 
troupeau au col de Pren-
tigarde, afin de l’accompa-
gner jusqu’au hameau des 
Ayres, déjà envahi par le 
marché des producteurs 
et artisans locaux. Tonte 
des moutons vers 11 h, 
ainsi que des cafés occi-
tans animés par Marinette 

Mazoyer, avant l’arrivée 
du troupeau d’ovins dans 
une ambiance musicale 
avec le groupe L’Art à 
tatouille et son chanteur 
Roland Ramade. 
Durant l’après-midi, des 
jeux pour jeunes et moins 
jeunes permettront un 
défoulement général dans 
la rigolade, sans oublier le 
concours de boules car-
rées. 
En soirée, repas et balèti 
ensuite autour du feu de 
la Saint-Jean.

Vallée Longue
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Animations à domicile
Saint-Jean-de-Valériscle

Lors du repas du centre 
communal d’action sociale, 
Chloé Henry est venue pro-
poser ses services d’anima-
tion pour personnes retrai-
tées âgées autonomes. 
Assistante gériatrique, 
diplômée du titre d’anima-
teur en gérontologie et for-
mée aux premiers secours, 
Chloé propose des activi-
tés personnalisées ou de 
groupe. Visites, rencontres, 
sorties, jeux de mémoire, 
atelier d’écriture, peinture 
décoration, couture, jardi-
nage, cuisine, tout un panel 
d’activités est à disposition. 
Adaptées aux capacités et 
aux attentes de chacun, ces 
activités, créatrices de 
liens, peuvent se pratiquer 
à domicile ou en extérieur. 
Chloé dispose d’un véhi-
cule pour l’organisation de 
sorties et de visites. 
Pour plus d’informations, 
le site animenvie.fr fournit 
tous les éléments nécessai-
res. 

◗ Contact : 06 28 92 56 66. 

● GUITARE EN CÉVENNES 
Le 5e festival de guitares en 
Cévennes a lieu du same-
di 9 au lundi 25 juin. Il pas-
sera à Saint-Jean mardi 
13 juin, avec un concert à 
20 h 30, dans l’église. 

Les guitaristes de ce jour 
ont tous des activités musi-
cales de haut niveau. 
Ariel Elijovich, Argentin, 
explore la musique contem-
poraine latino-américaine 
et participe à des rencon-
tres internationales de gui-
tare. Pierre Willimann : 
Franco-Suisse, prépare un 
doctorat portant sur l’évo-
lution des techniques de 
guitare classique. Lucas 
Castaneda, Argentin, élève 
de Luis Soria, participe, 
comme artiste invité à dif-
férents festivals dans son 
pays. José Cena, chanteur 
et guitariste argentin, a 
remporté le prix Atahualpa 
comme soliste vocal. 
Entrée libre.

■ Chloé Henry a proposé 
ses services d’animation.

Les adhérents 
MMS ont sillonné le Pays de Grasse
Randonnées à pied, visites culturelles et moments festifs étaient au programme.

T
radition bien ancrée 
depuis des années à 
l’association MMS 
(Méjannes multi-

sport), le voyage de juin n’a 
pas manqué à sa réputation. 
Les ingrédients du succès 
étaient, cette année encore, 
réunis. Le choix de la destina-
tion a été fruit de mûres 
réflexions des adhérents char-
gés de l’organisation. C’est en 
général une région touristique 
assez vallonnée ou de 
moyenne montagne permet-
tant une savante combinaison 
de randonnées à pied, visites 
culturelles et moments festifs. 
Après Tautavel dans le Lot, 
Embrun dans les Hautes-
Alpes et Autrans dans le Ver-
cors, c’était au tour de Pey-
meinade dans le Pays de 
Grasse d’accueillir les trente-
cinq participants de cette 
année. 

Destination l’Aveyron  
et Albi pour 2019 
Le programme que les mem-
bres eux-mêmes concoctent 
permet toujours aux randon-
neurs et aux non-randonneurs 
d’y trouver leur compte, les 
regroupements permettant 
aussi des moments riches en 
découvertes, comme en rigo-
lades. 
L’aller et le retour, ainsi que 
les déplacements sont basés 
sur le covoiturage. À leur 
retour, Patrice Ciuti, un des 

organisateurs du voyage, a 
salué la chaleureuse ambiance 
et la bienveillance qui prési-
dent à la vie du groupe sur 
place. 
Ont marqué les esprits cette 
année : la visite du village de 
Cabris, situé à 550 m d’altitude 
en surplomb du lac de Saint-
Cassien et de la mer, le canal 
de la Siagne... Sur la route du 
retour, tous ont pu visiter 
l’abbaye cistercienne du Tho-
ronet, près de Brignoles dans 
le Var, et admirer l’acoustique 
des lieux à l’occasion d’une 
démonstration enthousias-
mante de chant grégorien. 

Le choix de la destination du 
voyage MMS de juin 2019 est 
déjà quasiment fixé sur l’Avey-
ron et la région d’Albi. Les ins-
criptions seront closes dès fin 
août. 

● CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réuni-
ra mardi 12 juin, à 18 h 30. À 
l’ordre du jour : avenant de 
prolongation de la délégation 
de service public pour l’eau et 
l’assainissement, programma-
tion et subvention pour le fes-
tival Couleurs guitare, autori-
sation d’ester en justice dans 
les contentieux Riva et Linky, 

taxe de séjour 2019, recours 
à maîtrise d’œuvre pour amé-
nagement de la 3e tranche de 
la RD 167, pour la réfection de 
l’éclairage public et l’aména-
gement de la place aux Her-
bes, demande de subvention 
à la Région pour le change-
ment des lanternes, feux 
d’artifice, renouvellement des 
contrats aidés, travaux dans 
les locaux communaux, con-
vention avec les Francas, élec-
tion d’un membre du centre 
communal d’action sociale, 
suivi délégation concernant 
les marchés, questions diver-
ses.

■ Les voyageurs ont profité de visites dans des lieux emblématiques de la région.

Méjannes-le-Clap

Assemblée générale studieuse 
pour le centre de développe-
ment culturel (CDC), mercre-
di 6 juin puisque le vote du 
bilan 2017, le budget 2018, les 
manifestations estivales, 
étaient à l’ordre du jour. 
Les comptes, contrôlés par la 
commissaire aux comptes 
KPMG, ont été validés et 
l’excédent de 10 001,03 € 
reporté sur le prochain exer-
cice. 
Pour rappel, le CDC a réjoui 
plus de 5 000 personnes avec 
ses 36 représentations, aux 
registres variés, pour le bon-

heur d’un public de 1 à 
100 ans, et un taux de rem-
plissage cumulé de 77 %. 
Les plaquettes des manifesta-
tions Talents en région et 
Les Jeudis jeune public sont à 
l’impression et la présenta-
tion de la saison culturelle 
2018-2019 est fixée au 14 sep-
tembre. 
À la fin de l’assemblée géné-
rale, le CDC a dévoilé un pro-
jet de scène ouverte pour 
le 30 novembre qui permettra 
aux talents de se faire connaî-
tre dans un moment de convi-
vialité.

Le centre de développement 
culturel prépare sa prochaine saison culturelle

■ Un projet de scène ouverte est en préparation.

Allègre-les-Fumades

Samedi 2 juin, sur le che-
min des Diligences, à hau-
teur du chemin du Pouzet, 
a eu lieu la traditionnelle 
Fête des voisins des quar-
tiers des Teissières et de 
Vinçonnet. 
Quarante-cinq convives 
s’étaient donné rendez-
vous, dès 18 h 30, pour par-
tager un copieux apéritif 
apporté par tous, prélude à 
une soirée où chacun était 
heureux de partager sala-

des, couscous, grillades et 
pâtisseries en nombres 
plus que suffisant, un bar-
becue était en place pour 
les grillades. Les amis 
anglais et hollandais, habi-
tants du quartier, étaient de 
la partie et de nombreux 
enfants présents, heureuse 
ambiance permettant aux 
nouveaux habitants de 
faire connaissance avec les 
anciens. La fête s’est termi-
née vers minuit. 

Les voisins 
ont fait la fête
Saint-Brès

■ Quarante-cinq convives se sont réunis.

Les 
gymnastes ont clôturé leur saison
Pour clore leur saison, les 
gymnastes ont troqué baskets, 
survêtements et autres vête-
ments de sports contre jupet-
tes et chaussures à talons. 
Elles ont laissé haltères, élas-
tiques, poids et autres instru-
ments un peu barbares au pla-
card. 
Les adhérentes de l’associa-
tion Gym form II se sont 
retrouvées exceptionnelle-
ment, vendredi 1er juin, autour 
d’une bonne table pour ache-
ver cette saison bien sportive. 
En effet, tout au long de 
l’année, autour de Claire 
André, leur professeur, les 
filles se retrouvent deux fois 
par semaine au foyer de la 
mairie pour pratiquer diffé-

rents exercices comme le step, 
le renforcement musculaire... 
à leur rythme et toujours dans 
une ambiance détendue. 
Après tous ces efforts quoti-
diens, au restaurant Le Clos 

des arts, une vingtaine de gym-
nastes s’est retrouvée pour 
partager un repas bien mérité 
et comme à leur habitude, 
fous rires et bonne ambiance 
étaient de rigueur.

Saint-Julien-de-Cassagnas

■ Toutes souriantes, elles ont partagé un agréable moment.

● “ATOUT CŒUR” 
ANNULÉ 
Programmée et annon-
cée (Midi Libre du ven-
dredi 8 juin) pour ce 
samedi 9 juin, la repré-
sentation de la comédie 
Atout cœur est annulée, 
l’une des comédiennes 
étant subitement 
malade. 

Gagnières

● PHARMACIE 
La pharmacie Nicolas 
Legrand, des Cévennes, 
place de la Mairie à Bes-
sèges (04 66 25 02 71) est 
de garde de jour diman-
che 10 juin, de 9 h à 19 h 
et la nuit, du samedi 9 au 
vendredi 15 juin, de 19 h 
à 9 h.

Bessèges

● RECTIFICATIF 
une erreur s’est glissée 
dans l’annonce concernant 
l’exposition peinture-sculp-

ture à Saint-Denis. En effet, 
l’exposition aura lieu 
du 9 au 13 et non jus-
qu’au 15 juin.

Saint-Denis

● TOUS LES NOMS  
DE LIEUX EXPLIQUÉS 
Sous la plume de Pierre 
Mazodier, le défenseur de la 
langue occitane bien connu 
mais aussi féru de topony-
mie, l’association Les Pas-
seurs de mémoire vient 
d’éditer une brochure expli-
quant l’origine et la significa-
tion d’une centaine de noms 

de lieux-dits de la commune 
de Robiac-Rochessadoule. 
Pierre Mazodier dédicacera 
cet ouvrage ce samedi 9 juin, 
de 15 à 17 h, dans les jardins 
du presbytère, place de 
l’Église, à Robiac, dans le 
cadre de la fête au profit du 
patrimoine local organisée 
par Les Passeurs de 
mémoire.

Robiac-Rochessadoule
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Code postal :

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

Rubriques Bonnes Affaires : publication tous les jours

PA sans photo

ligne supplémentaire
❑ 3,50 € (une édition)
❑ 6,50 € (deux éditions)
❑ 9,50 € (toutes éditions)

Formule 21 parutions
❑ 40,30 € (une édition)
❑ 56 € (deux éditions)
❑ 77 € (toutes éditions)

Formule 7 parutions
❑ 24,50 € (une édition)
❑ 29,80 € (deux éditions)
❑ 45,50 € (toutes éditions)

Formule 14 parutions
❑ 33 € (une édition)
❑ 45,50 € (deux éditions)
❑ 61,30 € (toutes éditions)

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

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

En vente uniquement sur internet

ou connectez-vous sur
www.midilibre-annonces.com

Votre PA avec photo+10€
1re date de parution : / /2018

Parution 7 jours consécutifs
dans votre quotidien

Direction départementale des
territoires et de la mer du Gard

La DDTM du Gard recrute
1 ADJOINT ADMINISTRATIF

Missions : Assistant(e) administratif(ive) au secrétariat général
Gestion du site intranet ; Instruction de dossiers administratifs ;
Intérim de l’assistante de direction.

Profil : Savoir utiliser les outils informatiques ; être polyvalent et
rigoureux ; sens du travail en équipe et des relations humaines ;
savoir respecter les délais, être méthodique et organisé.

Réception des candidatures au plus tard le 27 juin 2018
Adresser CV détaillé + lettre manuscrite de motivation à :

DDTM du Gard - Secrétariat Général
CS 52002 - 89, rue Weber - 30907 NIMES Cedex 2

Renseignements complémentaires : ddtm-sg@gard.gouv.fr

840717

CABINET
GESTION

IMMOBILIÈRE
sur NÎMES
recherche

pour épauler
service transactions

et travailler
sur portefeuille syndic

Contact :
accueil@

patrimoine-habitat.fr

839405

pour épauler

COLLABORATION
AGENTS

COMMERCIAUX
INDÉPENDANTS

(H/F)

840946

Entreprise
FABARON
Le Cévenol

TRAITEUR
BOULANGER,

PÂTISSIER
cherche

PÂTISSIER
(H/F)

pour travail de
nuit à LASALLE

(30460)
20 km d’Anduze

CDD pour saison
d’été

35 h par semaine
expérience souhaitée

Tél. 06.80.38.61.82
Mail :

fabaronlecevenol@orange.fr
www.fabaron-le-cevenol.fr

pour des rencontres sérieuses
sur votre région

POINT RENCONTRES
M AG A Z I N E

documentation gratuite
sous pli discret, appel gratuit
0 800 02 88 02

+ de 3400 annonces h et f
de particulier à particulier

avec leur téléphone

ni club ni agence !

837813

LILOU
60 ans

Jolie femme blonde aux yeux gris
ch. 1 M. pr passer des moments

gourmands en tête à tête
Dispo au 0895 69 40 24

(0,80 € /mn)

838541

cheveux bruns et yeux clairs, quelques
rondeurs bien plaçées,

je cherche un homme aimant
les relations charnelles.

838543

Juliette,
58 ans,

Me téléphoner
au 08 95 07 92 07

(0,80 € /mn)

0895.227.227

Rejoins la communauté gay
de ta région pour des RDV

entre mecs
Pas d’adhésion

832974

REZO 100% GAY

(n
e-

0,
80

€
/m

n)

TÉLÉPHONE ROSE

828856

840002

Mme DEGOUROUCHI
BAPTISTE

Une conseillère précieuse,
recherchée et écoutée

apporte appui et réconfort
Voyance par téléphone

avec précision, temps illimité
7 j/7 de 9 h à 21 h

(paiement par CB sécurisé)

04 67 30 87 32
www.degourouchisarah-voyance.fr

Siret U3401 66 747 744

Vous avez des problèmes urgents ?
Je vous aide à trouver la solution
adaptée rapidement

28 ans d'expérience dans les pro-
blèmes d'amour, du travail, dans le
domaine de la chance et de la santé

Pour toutes infos ou pour prendre
RDV de 8 h 30 à 19 h 30 au

06.28.01.99.30
(siret 481789634) 821938

M. MADIHAWA
VOYANT MEDIUM

837841

M. SANOE MEDIUM
Aide au retour de l’être cher,

santé, travail, chance.
Bonne références

PAIEMENT SI SATISFAIT
06 86 92 38 16 / 09 54 26 60 75

(S
.4

22
57

78
74

)

SORIBA, voyant médium
Aide à résoudre problèmes.

Spécialiste AMOUR,
TRAVAIL, SANTÉ, CHANCE,

ARGENT, FAMILLE.
Résultats rapides 06.43.63.90.82

LA SIRÈNE
Modelage sensuel

et érotique
Tél. 06 68 85 14 14

(S 392603361)

840055

NÎMES - Mélanie, 24 ans,
belle brune, au corps irrésisti-
ble. Vs reçoit dans un cadre
très discret ou se déplace éga-
lement. A très vite. Bisous.
06.26.51.39.58 (834100471)

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

840710

AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES
(déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire)

Base de défense de Nîmes Orange Laudun

Enquêtes préalables à l'autorisation, au titre du
Code de la Santé Publique, du « champ captant

de la Base de défense de NIMES ORANGE LAUDUN
» situé sur le territoire de la commune

de CAISSARGUES et dont les périmètres
de protection concernent ladite commune

Des enquêtes publiques, préalables à l'autorisation, au titre du Code de la
Santé Publique, du « champ captant de la Base de défense de NÎMES
ORANGE LAUDUN» sont organisées, par arrêté du Préfet du Gard, du 4
juin 2018 à 9 h au 6 juillet 2018 à 17 h, dans la commune de CAIS-
SARGUES.

Pendant toute cette période, chaque intéressé pourra consulter les dossiers
d'enquêtes et noter sur un registre d'enquête ses observations aux heures-
habituelles d'ouverture de la mairie de CAISSARGUES.

Par ailleurs, les observations du public pourront être adressées par écrit au
commissaire enquêteur pendant la durée des enquêtes à la Mairie de
CAISSARGUES (Mairie de CAISSARGUES - 16, rue de la Souleïado -
30132 CAISSARGUES) désignée siège des enquêtes. Il pourra également
être faitusage de l'adresse électronique de cette mairie suivante :
servicesadministratifs@mairie-caissargues.fr.

Monsieur Dany HEBRARD, désigné commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif de NÎMES, recevra le public en Mairie de CAISSARGUES:

• le lundi 4 juin 2018 de 9 h à 12 h,

• le mercredi 20 juin 2018 de 14 h à 17 h,

• et le vendredi 6 juillet 2018 de 14 h à 17 h.

L'arrêté préfectoral d'ouverture des enquêtes publiques sera notamment affi-
ché en entrée de la base de défense et sur un panneau d'affichage officiel
situé à l'extérieur de la Mairie de CAISSARGUES.

Après la clôture des enquêtes publiques, les rapports et les conclusions
ducommissaire enquêteur seront mis à la disposition du Public en Mairie de
CAISSARGUES ainsi qu'à la Délégation Départementale du Gard de
l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie dont le siège est 6, rue du Mail à
NÎMES, dans le délai de 45 jours après la clôture des enquêtes.

802741

Préfet du Gard

SCP BROQUERE - de CLERCQ - COMTE
MAZEL - GUIRAUDOU - DEMOUGIN
Avocat à la Cour d’Appel de NÎMES

Arche Bötti – Parc Georges Besse
116, Allée Norbert-Wiener, 30035 NÎMES CEDEX 1

Tél : 04.66.76.39.20 – Fax 04.66.76.39.21 - http://bdcc-avocats.com

AVIS COMPLÉMENTAIRE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

EN UN SEUL LOT
à VERGEZE

MURS COMMERCIAUX
AVEC APPARTEMENT au 1er étage

(à l’exclusion du Fonds de Commerce)
« LE PÔLE POSITION »

RN 113 Lotissement « le Fès »
Section AS n° 199, 202 et 203 pour 66a 26ca

MISE À PRIX : 100.000 €
Outre les charges

VENTE fixée devant le JUGE DE L’EXÉCUTION
près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NÎMES

Palais de Justice, Boulevard des Arènes

Le 28 JUIN 2018 à 9 heures.
Visite assurée par Maître Olivier ROBAT, Huissier de Justice, sur place

le : 11 JUIN 2018 de 14h30 à 16 heures.

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau
de NÎMES et sur justification d’un chèque de banque ou d’une caution ban-
caire de 10% du montant de la mise à prix, sans que cette garantie puisse
être inférieure à 3.000€.

Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du TRIBU-
NAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES, Bd des Arènes, ainsi qu’au cabi-
net de l’avocat poursuivant la vente, ci-dessus mentionné ou en ligne sur :
http://bdcc-avocats.com/espace.htm

841202

IXA
SELARL d’avocats

37, rue Cassiopée - Parc Altaïs
74650 CHAVANOD

EUROPE AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée

au capital de 162 000 €

(en cours d’augmentation)
Siège soial : 30900 NÎMES

1740, avenue du Maréchal-Juin
320 474 919 RCS Nîmes

Aux termes de ses décisions en
date du 18 avril 2018, l’associée
unique a, à compter du même jour,
augmenté le capital social d’une
somme de 3 119 580 € pour le
porter de la somme de 162 000 €

à la somme de 3 281 580 € par la
création de 5 777 actions nouvelles
de 540 € de valeur nominale
émises au pair, intégralement
souscrites et libérées en numé-
raire, et a modifié les statuts en
conséquence.

RCS Nîmes.

Pour avis.

838965
ARCADIE

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
au capital de 1.473.685 €

Siège : 484, avenue Émile-Antoine
30340 Méjannes-les-Alès
393025697 RCS de Nîmes

Par décision du conseil d'adminis-
tration du 29 mars 2018, il a été
décidé à compter du 31 décembre
2017 de :

- prendre acte du départ du mem-
bre du conseil de surveillance
Dominique Lucienne Denise, Kim-
mel, démissionnaire.

Mention au RCS de Nîmes.

841203

Par acte SSP en date du 17 mai
2018 il a été constitué une SARL
dénommée : Ambulance Dumas

- Objet social : Transport sanitaire

- Siège social : 10, rue Candiac
30600 Vauvert

- Capital : 10000 €

- Gérance : Monsieur Guilet
Sébastien, 572, chemin des
Soulans 30114 Nage-et-Solorgues
et Monsieur Merzougui Salah
Eddine, 265 bis, route de Langlade
30870 Clarensac

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS (lieu d'im-
matriculation) chambre des
métiers du Gard à Nîmes.

834255

ET PROFESSIONS
CARRIÈRES

Avis de concours / Collectivités territoriales

FORMATIONS
EMPLOI

Emploi offres

BTP

Entreprise de maçonnerie générale
à St Bonnet du Gard (30) recrute UN
OUVRIER MACON QUALIFIE H/F
polyvalent. Poste à pourvoir immé-
diatement. Tél 06.08.85.03.65

Commerciaux/VRP

Boulangers-Patissiers

Emploi/demande

PEINTRE QUALIFIE cherche EM-
PLOI chez particulier pour rénova-
tion volets/portails, peintures exté-
rieurs / intérieurs. Règlement CESU.
Tel. 06.45.40.20.19

VOUS recherchez une AIDE A DO-
MICILE avec references ? Bonne
CUISINIERE. ENTRETIEN maison,
jardin. Accompagne vos SORTIES.
Pour une journée, une semaine ou
plus. Préférence campagne ou mon-
tagne. Accepte CESUS. Téléphone :
06.32.60.25.48 HR

AFFAIRES
BONNES

Animaux
Chiens

Vends 2 chiots Berger Allemand, pu-
cés, vaccinés, lof mère 2 GFF 881,
numéro de portée 2018006683, nés
25/02/18. Facilité paiement. Tél.
06.10.31.28.07

REDESSAN 15 €

Part. Chien perdu dans Redessan.
Jack russel mâle. Je demande à la
personne qui l’a recueilli vendredi en
fin d’après midi (Kangoo Jaune) ave-
nue de la poste, ou a toute autre per-
sonne de me téléphoner rapidement
au 06.12.86.71.90. (Récompense)

A réserver 2 chiots briards (Berger
de Brie), 16/04/18, de couleur fauve,
LOF/LOOF, disponible mi-juin, 2
portées, nº identification de la mère
: 2 5 0 2 6 8 7 3 1 1 5 4 9 5 1 . T é l .
06.48.24.22.40 (HR)

Chats
Les petits chatons sont arrivés pour
les réservations, téléphoner au
04.67.99.37.13. Pour les adultes. Ils
sont visibles sur facebook / associa-
tion-par-amour-des-chats ou envoi
photos. Livré à domicile sur tout le
Languedoc Roussillon.

Contacts-Rencontres
Rencontres

Pour làmour au téléphone avec les
femmes les plus chaudes de ta ré-
gion, appelle au 0428652865 (cb
sécu,chq) (TEL ON - non surtaxe)

Alicia 48A sexy divorcee pr moment
de tendresse a 2. +si affinité. Peut
recevoir . 06.23.63.54.17. (cb
sécu,chq) (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. (cb sécu,chq)
(TEL ON - non surtaxe)

Flo cokine aux formes généreuses
ch hom pr pimenter ses apres midi
et ses soirees. Tel : 06.23.62.59.26.
(cb sécu,chq) (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 - non surtaxe)

Flo cokine aux formes généreuses
ch hom pr pimenter ses apres midi
et ses soirees. Tel : 06.23.62.59.26.
(cb sécu,chq) (TEL ON - non sur-
taxe)

SEXY mère de famille bcbg ch petite
aventure. Tel 0895.68.15.76 (aby-
0.80
/min+prix d’un appel)

Matrimonial Rencontre

62 ans rayonnante, douce et très jo-
lie! Gestionnaire de biens, veuve.
Son souhait ? Partager, dialoguer,
se sentir aimée.vous âge en rap. cvd
Oc tél 04 66 29 02 66

62 ANS MAITRE D’OEUVRE
div.Grand le corps musclé d’un spor-
tif très charmant des sentiments sin-
cères à offrir qualité de vie Vous
50/58 ans CVD Oc.tél 04 66 29 02
66

Vous rêvez d’une belle histoire
d’amour, des projets à deux ? Soyez
curieux ! Informez-vous ! Fidelio
c’est du sérieux depuis plus de 40
ans. Tél : 04 66 29 02 66

Voyance

Amitiés-Sorties
Recherche Monsieur tendre, gentil à
partir de 55A et +, pour amitiée et
sortie aimant les animaux (2 petits
chiens). Ecrire à Midi Media 2 BD
des Pyrénées 66007 Perpignan
840212

Médecin 65A multi-diplômé en acti-
vitée dans l’Herault 1m75, sportif en
salle, aimant nature. Rencontre de
préférence femme de la campgagne
pour relation affectueuse douce et
tendre. Ecrire à Midi Media 2 BD des
Pyrénées 66000 Perpignan 834882

Détente

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)

Nouvelle belle TRANS sur NIMES,
avec une forte poitrine, très douce,
vous invite à partager un bon mo-
ment. 07.58.20.24.28. (489450973)

NIMES. Nouvelle 30 ans de passage
pour plus d’info 06.05.99.34.47 (Si-
ren : 513372573).

A MENDE Nouvelle jeune fille des
îles 26 ans SANDRA très belle très
gentille vous recoit dans un endroit
discret pour détente massage re-
laxation, dispo tous les jours à tou-
tes heures. Contactez moi au
07.53.78.36.99 (513472762)

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)

Maîtresse *ANGELA* vous reçoit sur
NIMES et se déplace sur les alen-
tours, pour passer un agréable mo-
m e n t . T e l 0 6 . 2 3 . 5 1 . 9 7 . 3 5 .
(797960820)

NIMES-LILLA belle black aux belles
formes. Sexy, caline, forte poitrine
naturelle. Hygiène assurée. Seniors
bienvenus. Prend son temps. 7j/7.
06.03.82.68.66. (777549490)

ALES, jeune jolie TRANS blonde, 22
ans, cheveux longs, douce et câline
vous propose un moment de dé-
tente. Tél. 07.85.92.85.25. (Siren :
519245591).

Belle femme indienne Aïscha, sans
tabou, à ALES. Tél. 06.83.78.95.66.
(S.539864611).

Nîmes, Thaï , 25 ans, 1re fois de
passage. Tél. 07.52.32.90.87 (Siren
en cours).

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)

* * * * NOUVEAU * * * * ALES (30).
Reçoit sur RDV de 8h à 21h. Pkg
a s s u r é . 0 6 . 4 9 . 4 2 . 0 3 . 1 5 .
(S.326665148)

Maison
Meuble, décoration

et brocante
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, ex-brocan-
teur depuis 1970, achète Disques 33
& 45 T, Vieux Livres, Cartes Posta-
les, BD, Vieilles Montres, Bouteilles
Vieux Vins, Ménagères Argenterie,
Meubles et Bibelots Anciens, Ta-
bleaux. Me déplace. 06.19.76.05.83.

Part. Achéte Violons mini. 1000 €

mini. Violoncelles 3000 € mini etc
saxo même à restaurer se déplace
paiement comptant 06.80.52.38.19.

Cuisine, art de la table

Part. Recherche argenterie ména-
gère CHRISTOFLE occasion ou
neuve, tous modèles même incom-
plètes. Je me déplace 7j/7. Tél.
06.15.44.72.46

Loisirs
Instrument de musique

Part. Collectionneur serieux achète
violons, violoncelles. Même abimés.
Jusqu’à 3000. Se déplace gratuite-
ment. 06.47.64.77.07

Art, collections et
grands crus

Part. Collectionneur achète cher
grands vins de Bordeaux, Bourgo-
gne, Champagne etc. même très
vieux ou imbuvables. Vieux spiri-
tueux (cognac, armagnac, rhums,
chartreuse etc.) Tel: 06.74.16.07.78

ACHETE COLLECTIONS importan-
tes TIMBRES, France et monde,
MONNAIES Antiques Royales,
CARTES POSTALES, vieux RHUM,
WHISKY, CHARTREUSE. Exp. gra-
tuite. 04.68.46.16.85

Part. recherche moto ancienne
même en mauvaise état, Terrot, Mo-
net Goyon, René Gillet, Peugeot ou
autres marques. Contactez-moi au
06.89.13.53.09. Paiement comptant
à votre prix.

Sports, voyage et plein air

Groupe sénior organise Voyage
Etats Unis (ouest américain - califor-
nie - grands canyons). 28 Sept au
10 Oct 2018. Rech qq pers pr com-
pleter groupe. 06.73.94.63.01.
06.84.09.63.12

Services
Employé(e) de maison

Logement offert à couple retraité ai-
mant les fleurs et les espaces verts
dans le Gard. Tél. 06.38.18.45.05.

Cherche couple confiance pour vivre
au mas à l’année en échange F3 et
t ravaux ent re t ien . Contac t :
f a 5 5 8 4 8 2 @ s k y n e t . b e T é l .
04.67.23.00.00

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, terrassement, spécialiste dalles
en béton. Travail soigné. Intervient
sur LANGUEDOC/AVEYRON. De-
vis gratuit. Meilleur rapport QUA-
LITE-PRIX. Tél 07.80.35.82.10.

DEBARRASSE GRATUITEMENT :
MAISON SI RECUP intéréssante,
TRANSPORT et montage de meu-
bles, véhicule utilitaire. Travail sé-
rieux et rapide. 06.23.63.22.98.

Santé & bien-être

Magnétiseur / Guérisseur /tradiprati-
tien, zona,feu, plaies, érysipèle,
maux divers... Rue de Thèroun Le
B o r n v i l l a g e 4 8 0 0 0 . T é l .
06.09.78.18.60 en texto SVP ou Mail
monio62162@gmail.com

Troisième âge

Famille d’Accueuil Agrée dans le
GARD. 1 place disponible pour per-
sonne agé(e) . Tou t con fo r t .
06.25.63.09.18

Dame expérimentée garde per-
sonne dépendante à leur domicile
ou au mien, jours/nuits inclus les dé-
partements 06 et 83. Accepte
CESU. Tél. 07.85.86.48.22

Cherche Dame expériementée auxi-
liaire de vie ou autre, pour garder
Dame de 96 ans calme dans l’Avey-
ron (Condon d’Aubrac). Tél :
05.65.44.76.03

Accueillants familiaux agréés par
conseil départemental, propose
place hébergement dispo, pour per-
sonnes âgées ou hand icap .
06.10.27.67.84 / 06.26.89.72.99.

Part. Dame 60 ans sérieuse fiable
patiente, avec références contrôla-
ble, garde personnes âgées en perte
d ’ a u t o n o m i e . 2 4 / 2 4 . T é l .
06.76.15.89.88.

A V I S
P U B L I C S

Enquê te s pub l iques

V E N T E S A U X
E N C H È R E S

Ventes immobilières

V I E
D E S S O C I É T É S

Modi f i ca t i on



CARNET  CARNET.MIDILIBRE.FR
midilibre.fr 

samedi 9 juin 2018

POUR 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

BRAMONAS, BALSIÈGES, BADAROUX,
CLERMONT-FERRAND.
Pierrette BONNET, son épouse ;
Christian, son fils ;
Agnès et Jean-Louis GIRAL,
Isabelle et Stéphane CROZAT,
Cathy BONNET,
Patricia BONNET et Mehmet ARICI,
ses filles, ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses nièces et neveux ;
parents, amis et connaissances,
très touchés par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur André BONNET
survenu le 30 mai 2018, à l’âge de 85 ans

remercient toutes les personnes, pour leur présence, les
mots d’excuses pour ceux qui n’ont pu être à nos côtés,
les gestes d’amitié et de soutien, qui se sont associées
à leur peine et leur adressent leur profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier à son médecin traitant, ses infir-
miers, aides à domicile, aupersonnel de la PetiteMaison
de l’Adoration, aux ambulanciers, aux pompiers et au
service du SAMU de Mende pour leur dévouement
et leur gentillesse.

PF CABANEL

ST BAUZILE - MENDE

PONT-SAINT-ESPRIT,
SAINT-ALEXANDRE, TRIGNAN.
Christian CARMINATI,
Chantal CONTELL et André SORIANO,
Michel et Murielle CARMINATI,
leurs enfants et petits-enfants ;
Claude et Annie CARMINATI ;
Odette FANKHAUSER ;
les famillesDEVILLE,CONTELL,VIRGILLE, BONDURAND;
neveux et nièces ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Raymonde CARMINATI
née DEVILLE

survenu à l’âge de 96 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 11 juin
2018, à 15 heures, en l’église de Pont-Saint-Esprit, sui-
vies de l’inhumation au cimetière de Saint-Alexandre.

P.F. VALVERDE FUNERARIUM

PONT ST ESPRIT ET REGIONS

04.66.33.11.11

NÎMES, ORAN.
Pascale et Bernard ROUVIER-CAHUZAC,
Pierre CAHUZAC,
ses enfants ;
Bastien, Raphaël et Paloma, ses petits-enfants
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Paule CAHUZAC

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 11 juin 2018,
à 15 heures, en l’église de Montferrier.

P.F. BLANC FARGEON

MONTPELLIER - MONTFERRIER

CHAMBRE FUNERAIRE

04.67.59.84.85

LesObsèques célébrées ce jour
*

dans le Gard

■ Bessèges :
09 h 00 : Jeannot TEISSIER, en l'église.

PF Pereyron tél. 04.66.25.27.36

■ Nîmes :
10 h 00 : Fanny LLINARÈS, au crématorium.

■ Saint-Martin-de-Valgalgues :
09 h 00 : RollandCHOPARD, au crématorium.

PF duCoutach tél. 06.75.82.90.93

NÎMES.
L’Association les Amis de Notre-Dame-de-Santa-Cruz
fait part du décès de

Madame Madeleine PEREZ
Epouse du Président de l’Association

M. Michel PEREZ

Les obsèques religieuses auront lieu ce samedi 9 juin
2018, à 10 heures, au Sanctuaire Notre-Dame-de-
Santa-Cruz.

BAGNOLS-SUR-CÈZE, MARSEILLE.
Geneviève GOUDET, sa compagne ;
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Gisèle MARGUIER, sa fille ;
Colette MARGUIER, sa sœur, ses nièces et neveux ;
Georges MARGUIER, son frère et Anne sa belle-sœur;
ses nièces et neveux
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marc MARGUIER

survenu à l’âge de 84 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 11 juin, à
10 h 30, en l’église de l’Ancyse à Bagnols-sur-Cèze,
suivies de la crémation à 13 h 45, à Nîmes.
Visites à la chambre funéraire face au cimetière de Ba-
gnols-sur-Cèze le dimanche 10 juin, de 17 heures
à 19 heures.
Ni fleur ni plaque, dons pour le cancer.
Dépôt de condoléances sur www.pf-sauze.fr.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

PF SAUZE

TRESQUES

04 66 82 01 19

BAGNOLS-SUR-CÈZE, VÉNÉJAN,
PONT-SAINT-ESPRIT.
Eric, son fils et son épouse Florence ;
Géraldine, sa fille ;
ses petits-enfants, Elian, Yohan, Cloé et Charlotte ;
ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
familles DALZON, BARNOUIN, LACOUSSE, PAILHON ;
ses neveux et nièces ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Elisabeth " Zabet " PAILHON
née DALZON

Les obsèques religieuses seront célébrées ce samedi
9 juin 2018, à 9 heures, en la chapelle de l’Ancyse à
Bagnols-sur-Cèze, suivies de l’inhumation au cimetière
de la commune.

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

PF ST CHRISTOPHE

12 AVENUE DE L EUROPE 30200 BAGNOLS

SUR CEZE

0466509243

MOLIÈRES-SUR-CÈZE,
CAGNES-SUR-MER.
M. et Mme Jean-Pierre CAPARROS,
son fils et sa belle-fille ;
les familles CAPARROS, LA RUSSA ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Carméla CAPARROS
née LA RUSSA

survenu à l’âge de 90 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi
11 juin 2018, à 14 h 30, en l’église de Meyrannes,
suivies de l’inhumation au cimetière de Gammal.
Mme CAPARROS repose à la chambre funéraire Rous-
sel à Saint-Ambroix.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

P.F. ROUSSEL

ST AMBROIX

04.66.24.00.06

NÎMES.
Norbert LAMOUROUX ;
Claude, Alain et Guilhem LAMOUROUX
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean Louis LAMOUROUX

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 7 juin 2018, dans
l’intimité familiale.

La famille remercie celles et ceux qui ont une pensée
pour lui.

NÎMES.
Mme Mary LATY et son fils Laurent,
profondément touchés par les nombreusesmarques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors
du décès de

Pierre LATY-REBOUL
dit " PITOU"

vous prient de trouver ici l’expression de leurs plus
sincères remerciements.

La famille de

Madame Ginette DURBISE

très touchée par les nombreuses marques d’affection,
d’amitié et de sympathie qui lui ont été témoignées,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à sa peine.

835632

MARBRERIE
ROUILLON

Marbrier - Tailleur de pierres

621, chemin de la Tourtugue - Alès
04.66.30.14.47 - rouillon@marbrerie-rouillon.fr

Réalisation et entretien monuments
Pierre et Granit

AVIS D’OBSÈQUES

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

ABONNEMENT MIDI LIBRE

Des services
& des privilèges

…

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 !

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...
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Accédez également au Pass’Club par Midilibre.fr

passclub.midilibre.fr

Renseignements
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AUJOURD’HUI À VINCENNES RÉUNION I
Il faudra être perspicaces !
C’est une course Européenne qui nous
occupe ce jour avec tout ce que cela
comporte. Il y a des étrangers au départ
ce qui ne rend pas notre tâche très sim-
ple car, il est toujours difficile d’appré-
cier leurs performances. Avant le coup,
Cobra Ar Carac semble être une nou-
velle fois totalement au-dessus de la
mêlée. Il faut dire qu’actuellement, il
carbure au super. Toutes ses tentatives
de l’année sont bonnes. Sur ce tracé, il
devrait une nouvelle fois nous en mettre
plein la vue. Vixel qui n’a pas été spé-
cialement chanceux ces dernières se-
maines sait terminer très vite ses
courses. Il devrait être capable de jouer
un rôle de première importance. Te-
sauro de son côté, cherche son jour
avec une très belle application. Lui
aussi va avoir des ambitions en pareille
société. Cash Hanover pour sa part,
vient d’échouer très nettement en
Suède mais sa réduction kilométrique,
reste impressionnante.

LE PRONO DU MIDI-LIBRE
12-6-10-13-16-18-11-5
LE PRONO DU PROVINCIAL
12-18-10-11-16-6-8-5

LA PRESSE
La Voix du Nord 12 13 6 10 16 18 5 11
Courrier Cauchois 12 18 10 5 2 1 11 16
Aisne Nouvelle 12 5 10 2 11 3 16 18
C. Presse Poitiers 12 10 13 6 16 8 7 5
La Montagne 12 6 10 13 16 18 5 11
D.N.A. 6 14 18 17 12 11 13 16
Paris Turf 12 10 18 16 13 8 5 11
Le Parisien 10 12 6 11 18 13 16 17
Le Progrès de Lyon 12 10 5 6 16 18 13 17
Nice Matin 9 8 3 7 5 17 18 10
La Haute Marne 12 13 10 18 6 5 8 16
La Provence 10 12 16 11 17 18 6 13
Le Matin de Lausanne 12 13 18 10 16 8 6 2
Charente Libre 12 10 13 18 5 4 8 11
Paris Normandie 10 12 18 11 16 6 5 13
Les 7 de week-end 12 18 10 13 6 2 5 16
Républicain Lorrain 13 8 3 5 6 11 12 10
L'Echo du Centre 10 12 6 13 18 16 8 11
Week-End 12 13 10 16 6 5 8 18
L'Eveil 18 10 11 6 13 12 5 3
La Marseillaise 12 18 10 13 11 5 16 6

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

5-Prix de Villeneuve-Sur-Lot
Attelé - Course D - Course Européenne - Mâles - 6 à 10 ans inclus - 48 000 € - 2 850 m (G.P.) - 18 partants - Départ à 15h15
N° CHEVAUX ORIGINES S.R.A. DIST. DRIVERS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS C. PR.

1 AS DES JACQUETS Ready Cash - Kodessa M b. 8 2850 R. Bot R. Bot Stall Cortina 153 407 25/1
2 TINAMO JET D.P Naglo - Lituania Jet M al. 6 2850 Y. Lebourgeois F. Leblanc Allevamenti Toniatti 173 117 37/1
3 QUINCY FRONTLINE D.4 Rotation - Juicy Frontline H b. 9 2850 E. Raffin V. Lacroix Ecurie Meadow 183 000 45/1
4 OCHONGO FACE D.P Kiss Français - Jubel Kemp H b. 7 2850 P. Vercruysse B. Goop Ecurie Abron 35 188 547 26/1
5 DANNE EDEL D.4 Coktail Jet - Osprey Boko H b.cl. 8 2850 D. Thomain B. Goop Stall Edelstoff 191 947 11/1
6 VIXEL D.4 Quido du Goutier - Madrine H b. 9 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie J. Vandromme 192 510 9/1
7 BALZAC DE SOUVIGNÉ Lontzac - Jalna de Souvigné H b. 7 2850 M. Lenoir M. Lenoir G. Simon 192 760 15/1
8 ANGEL D'OR D.P Ganymède - Gloria de l'Iton H b. 8 2850 P.-Y. Verva B. Vallette B. Vallette 192 890 14/1
9 AZAFRAN D.4 Ready Cash - Hygia M b. 8 2850 G. Gelormini D. Cinier R. Azzopardi 195 140 34/1

10 TESAURO D.4 Filipp Roc - Iniziale H al. 6 2850 A. Abrivard L.-Cl. Abrivard O. Ponzio 195 717 7/1
11 SHOWMAR D.4 S.J.'s Photo - Lucemar M b. 7 2850 A. Guzzinati A. Guzzinati Scuderia Nuova Mirabello 199 246 10/1
12 COBRA AR CARAC Kaiser Soze - Pearl Ar Carac H b.fo. 6 2850 A. Barrier V. Gouin M.J. Marquet 199 410 3/1
13 CASH HANOVER Love You - Impasse M b. 6 2850 M. Nimczyk W. Nimczyk U. Mommert 199 539 13/1
14 AS DE GODISSON D.4 Gai Brillant - Déesse de Godisson H al. 8 2850 M. Mottier J. Grumetz J. Grumetz 201 300 34/1
15 VOYOU DE NUIT D.4 First de Retz - Nuit du Chêne H b.f. 9 2850 A. Dollion A. Dollion F. Cohen 201 320 32/1
16 BOCCADOR D.4 Prince Gédé - Syracuse H al. 7 2850 M. Abrivard H. Chauve-Laffay R. Gaja 202 530 9/1
17 ARAVIS ROC D.4 Mambo King - Misfase du Boulay H b. 8 2850 J.-Ph. Monclin E. Varin J.-M. Giller 203 880 23/1
18 SUPER FEZ D.P Love You - Lucia Fi M b. 7 2850 F. Nivard G. Casillo Scuderia Cumana Group 205 174 8/1

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.A : 2 antérieurs - D.P : 2 postérieurs Piste probable : bonne

3 QUINCY FRONTLINE
0a 3m 2a 7a Da Da (17) 5a

Il reste sur un échec à Toulouse et va
tenter de se réhabiliter. Déferré des
quatre pieds et piloté par E. Raffin cela
risque d’être compliqué.

2 TINAMO JET
Da Da Da 6a 3a 1a Da (17)

Cet Italien s’est déjà illustré sur ce par-
cours, mais il s’est montré fautif lors de
ses trois dernières sorties, Difficile de
croire en ses chances.

4 OCHONGO FACE
5a 9a 0a 4a (17) Da Da 1a

Cet autre suédois a montré le bout de
son nez dernièrement à Laval mais
sans vraiment convaincre. Encore en
manque de compétition, pas simple !

5 DANNE EDEL
0a 0a 0a 1a 2a 1a 0a

Dernier suédois de la course, installé
favori lors de sa dernière sortie ici
même derrière l’autostart, il a déçu. Il
change de driver, rachat possible.

6 VIXEL
3a 5a 3a 7a 3a 2a 1a (17)

Il s’annonce de nouveau compétitif
dans cette européenne. Bon troisième
dernièrement sur ce parcours, avec
son fidèle F. Ouvrie, on y compte.

7 BALZAC DE SOUVIGNÉ
3a 6a 8a 4a 7a 9a (17) 0a

Il fait toutes ses courses mais rencon-
tre le plus souvent des adversaires
meilleurs que lui. Malgré une 3e place
à La Capelle, sa tâche sera ardue !

8 ANGEL D'OR
0a 2a 6a 3a 2a 4a 2a 1a

Performant sur les piste plates où il fait
souvent les arrivées, malgré une dé-
ception dernièrement à La Capelle, on
se gardera de l’écarter. A suivre.

9 AZAFRAN
8a Da 0a Da 8a 0a Da 0a

Ce trotteur évoluant le plus souvent
dans le sud-est, revient tenter sa
chance à Vincennes mais il lui faudra
toute la poigne de G. Gelormini !

10 TESAURO
2a 2a 4a 4a Da 8a (17) 2a

Italien qui cherche sa course depuis
pas mal de temps. Il devrait trouver au-
jourd’hui une juste compensation à ses
nombreux efforts. Incontournable !

11 SHOWMAR
5a Da 3a 0a 2a 8a (17)

Encore un concurrent Italien capable
de mettre tout le monde d’accord. Bien
connu sur notre sol, en forme dans son
pays, son retour pourait être payant !

12 COBRA AR CARAC
1a 1a 1a 2a 1a 2a 0a (17)

Il aligne les victoires et les accessits et
fait le bonheur des parieurs. Lauréat
sur ce parcours début mai, il peut ré-
éditer cette performance.

14 AS DE GODISSON
0a 0a 0a 0a (17) 5a 1a 3a

Brilant en fin d’année dernière mais de-
puis sa rentrée au mois de mars rien
ne va plus. Difficile de lui accorder un
crédit, il ne sera qu’un outsider.

15 VOYOU DE NUIT
9a 7a 0a (17) 0m 4a 3a 1a

Encore un qui a fait une rentrée tardive
et qui semble très loin de sa forme. Il
sera déferré des quatre pieds mais il
aura du mal à se réhabiliter

16 BOCCADOR
3a 3a 2a 0a 5a Da 3a 2a

Il évole sur les hippodromes du centre
et du sud-est où il obtient de très
bonnes performances n’est pas hors
d’affaire pour s’emparer d’un lot.

17 ARAVIS ROC
8a 1a 4m 0a 0a Dm (17) Da

Meilleur sous la selle même si ses der-
nières tentatives ne sont pas brillantes,
on notera un succès obtenu à l’attelé
fin mai à Laval. Méfiance !

18 SUPER FEZ
1a 1a Da Da 0a 6a 4a (17)

Il reste sur deux succès dans son pays
et pour son retour à Vincennes, il sera
confié à F. Nivard et bénéficie d’un
super engagement. A jouer !

1 AS DES JACQUETS
4a 8a 7a 5a 8a (17) 1a 1a

Il vient de faire une rentrée correcte à
Nancy et a prouvé sa régularité mais
dans ce lot, il s’attaque vraiment à trop
forte partie. Dur.

13 CASH HANOVER
7a 2a 4a 2a (17) 6a 3a 1a

Il possède de bonnes références dans
son pays et reste sur des parcours pro-
metteurs en Suède. Son excellent re-
cord lui donne le droit de se distinguer.

1 PRIX DE PLOERMEL (13H05)
Monté - Course A - Européenne - 4 ans
70 000 € - 2 850 m (G.P.) - 9 partants
COUPLÉS - TRIO
CLASSIC TIERCÉ - SUPER 4

1 Etincelle Delo . . . . . . . . . .E. Raffin
2 Empereur du Boulay . . . . .A. Wiels
3 Classic Connection . . . . . .M. Abrivard
4 Esperanza Brouets . . . . . .J. Vanmeerbeck
5 Espoir d'Elphigny . . . . . . . .M. Mottier
6 Eternal Star Jiel . . . . . . . . .D. Thomain
7 Emilius de Play . . . . . . . . .A. Abrivard
8 Ezio Josselyn . . . . . . . . . .F. Desmigneux
9 Etonnant . . . . . . . . . . . . . .Y. Lebourgeois

A retenir : 6 - 5 - 2 - 1 - 9 - 8

2 PRIX DE LA VILLE DE PLOUESCAT (13H35)
Attelé - Groupe III - Européenne - Mâles
3 ans - 68 000 € - 2 700 m (G.P.)
13 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Laurel Park (Ger) . . . . . . .M. Abrivard
2 City Guide . . . . . . . . . . . . .J.-P. Dubois
3 Lover Boy . . . . . . . . . . . . .F. Ouvrie
4 Mister F Daag . . . . . . . . . .A. Abrivard
5 Free Man . . . . . . . . . . . . . .M. Mottier
6 Fandango du Chene . . . . .P.-Ph. Ploquin
7 Fafiot de Payre . . . . . . . . .J.-M. Bazire
8 Falco d'Heripre . . . . . . . . .F. Nivard
9 Feliciano . . . . . . . . . . . . . .E. Raffin
10 Fighter Smart . . . . . . . . . .D. Thomain
11 Fast des Brousses . . . . . .J.-Ph. Monclin
12 Zilath . . . . . . . . . . . . . . . . .A. Guzzinati
13 Fric du Chene . . . . . . . . . .G. Gelormini
Écurie J.-P. Dubois : 1 - 2
Écurie Cl. Guedj : 6 - 13
A retenir : 8 - 5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10

3 PRIX LOUIS JARIEL (14H05)
Attelé - Groupe II - 5 ans
120 000 € - 2 175 m (G.P.) - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
SUPER 4

1 Dynastie Aldo . . . . . . . . . .J.-Ph. Monclin
2 Deesse des Landes . . . . .L.-M. David
3 Detroit Castelets . . . . . . . .M. Abrivard
4 Discours Joyeux . . . . . . . .A. Barrier
5 Dragon des Racques . . . .L.-Cl. Abrivard
6 Darling de Reux . . . . . . . .A. Abrivard
7 Davidson du Pont . . . . . . .J.-M. Bazire
8 Delia du Pommereux . . . . .S. Roger
9 Draft Life . . . . . . . . . . . . . .E. Raffin

A retenir : 9 - 7 - 3 - 5 - 6 - 8

4 PRIX DU QUERCY (14H35)
Attelé - Course B - 6 à 10 ans inclus
85 000 € - 2 850 m (G.P.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4

1 Cicero Noa . . . . . . . . . . . .P. Vercruysse
2 Cérenzo Turbo . . . . . . . . .F. Ouvrie
3 Vichenko Chef . . . . . . . . . .Ch. Dreux
4 Bingo d'Attaque . . . . . . . . .G. Gelormini

Suivants à 2875 mètres
5 Comtesse du Chene . . . . .A. Blondeau
6 Cantin de l'Eclair . . . . . . . .D. Thomain
7 Vaisman . . . . . . . . . . . . . .F. Anne
8 Bœing du Bocage . . . . . . .E. Raffin
9 Vaquero du Mont . . . . . . . .F. Nivard
10 Bel Avis . . . . . . . . . . . . . . .J.-M. Bazire
11 Unbridled Charm . . . . . . . .J.-Ph. Dubois

A retenir : 10 - 1 - 2 - 11 - 9 - 7

6 PRIX CHAMBON P (15H45)
Attelé - Groupe II - Internationale
5 à 10 ans inclus
120 000 € - 2 850 m (G.P.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4

1 Bugsy Malone . . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
2 Cyprien des Bordes . . . . . .J.-L. Cl. Dersoir
3 Carat Williams . . . . . . . . . .D. Thomain
4 Olmo Holz . . . . . . . . . . . . .Ch. Martens
5 Ave Avis . . . . . . . . . . . . . . .M. Abrivard
6 Amiral Sacha . . . . . . . . . . .G. Gelormini
7 Valko Jenilat . . . . . . . . . . .E. Raffin
8 Akim du Cap Vert . . . . . . .F. Anne
9 Bélina Josselyn . . . . . . . . .J.-M. Bazire
10 Bird Parker . . . . . . . . . . . .J.-Ph. Monclin
11 Up And Quick . . . . . . . . . .F. Nivard

A retenir : 10 - 9 - 7 - 5 - 1 - 11

7 PRIX DU MANS (16H15)
Attelé - Course C - Mâles - 5 ans
50 000 € - 2 700 m (G.P.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Dorthez Prestance . . . . . .Ch. Martens
2 Denzo Montaval . . . . . . . .P. Vercruysse
3 Droit d'Auteur . . . . . . . . . .J.-Ph. Dubois
4 Dirty Loving . . . . . . . . . . . .J.-Ph. Monclin
5 Djumbo Volo . . . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
6 Dayton . . . . . . . . . . . . . . . .F. Desmigneux
7 Dream du Chatault . . . . . .G. Lannoo
8 Dorado Bello . . . . . . . . . . .J.-M. Bazire
9 Daybreak . . . . . . . . . . . . . .Cl. Duvaldestin
10 Destin Carisaie . . . . . . . . .E. Raffin
11 Dino du Riler . . . . . . . . . . .M. Mottier
12 Divallo . . . . . . . . . . . . . . . .D. Thomain

A retenir : 11 - 10 - 12 - 3 - 5 - 6 - 1 - 8

8 PRIX D'ISTRES (16H45)
Attelé - Groupe III - Européenne
Femelles - 3 ans
68 000 € - 2 700 m (G.P.) - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
SUPER 4

1 Isabella Boshoeve . . . . . . .D.P. Tesselaar
2 Fylla du Goutier . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
3 Avalon Mists . . . . . . . . . . .M. Abrivard
4 Fipsie de Guez . . . . . . . . .J. Guelpa
5 Fashion Queen . . . . . . . . .E. Raffin
6 French Darling . . . . . . . . . .J.-M. Bazire
7 Fregate Island . . . . . . . . . .A. Abrivard
8 Fleche Bourbon . . . . . . . . .J.-Ph. Monclin
9 Full Option . . . . . . . . . . . . .P. Vercruysse

A retenir : 8 - 3 - 9 - 7 - 5 - 1

9 PRIX DU DAUPHINE (17H15)
Attelé - Course B - Course Nationale - Mâles
4 ans - 58 000 € - 2 700 m (G.P.)
11 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4

1 Emencourt d'Azif . . . . . . . .J.-F. Senet
2 Espoir d'Yvel . . . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
3 Ezalyo Smart . . . . . . . . . . .M. Abrivard
4 El Paso d'Occagnes . . . . .B. Bonne
5 Ecureuil Jenilou . . . . . . . . .G. Gelormini
6 Eastwood Park . . . . . . . . .E. Raffin
7 Esteban Jiel . . . . . . . . . . . .D. Thomain
8 Elnino Montaval . . . . . . . . .F. Nivard
9 Emphasis Turbo . . . . . . . .F. Ouvrie
10 Evrik de Guez . . . . . . . . . .J.-M. Bazire
11 Enjoy du Bourg . . . . . . . . .A. Thomas

A retenir : 11 - 10 - 2 - 5 - 6 - 9

CE MIDI À LISIEUX RÉUNION III
1 PRIX PEUGEOT MARY - LISIEUX (12H20)

Monté - Course F - Apprentis et Lads-jockeys
6, 7 et 8 ans
25 000 € - 2 725 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Bacchus D'Ostal . . . . . .A. Angot
2 Bigali Du Flinois . . . . . . .R. Marty
3 Baxter Street . . . . . . . . .B. Hardy
4 Cash Booster . . . . . . . . .Mlle M. Asseline
5 Aphineos . . . . . . . . . . . .W. Dersoir-Habib
6 Borsalino De Betan . . . .A. Rebèche
7 Bagdad . . . . . . . . . . . . .V. Saussaye

Suivants à 2750 mètres
8 Cale des Malberaux . . . .M. Kondritz
9 Cesar du Caieu . . . . . . .P. Thieulent
10 Chicago Paris . . . . . . . .Th. Peltier
11 Avril du Bottey . . . . . . . .P. Ollitrault
12 Apollon D'Ille . . . . . . . . .Ch. Breard Hermelin
13 A Toi Jim . . . . . . . . . . . .M. Collet
14 Belle Katie . . . . . . . . . . .Mlle M. Bazire

A retenir : 11 - 8 - 9 - 3 - 4 - 13 - 5

2 PRIX MERCURE HÔTEL - LISIEUX (12H50)
Attelé - Course C - 3 ans
21 000 € - 2 725 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4

1 Far West du Rib . . . . . . . .J. Hallais
2 Fiston de la Gare . . . . . . . .F. Prioul
3 Fairway de Blary . . . . . . . .T. Le Beller
4 Fangio Griff . . . . . . . . . . . .S. Ernault
5 Flamme du Goutier . . . . . .Th. Duvaldestin
6 Furie de Vauvert . . . . . . . .B. Le Beller
7 Flemington . . . . . . . . . . . .F. Senet
8 Faucon Joyeux . . . . . . . . .S. Levoy
9 Fiumorbo . . . . . . . . . . . . . .Ch. Thierry

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

3 PRIX ASSOCIATION CASSANDRA (13H20)
Monté - Course E - 5 et 6 ans
21 000 € - 2 725 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Danseur d'Airou . . . . . . . . .Mlle M. Asseline
2 Dakir de Lubel . . . . . . . . . .L. Drapier
3 Diego Griff . . . . . . . . . . . . .A. Lamy
4 Dauphine Coterie . . . . . . .Ch. Mottier
5 Chapon de Claire . . . . . . .A. Laroche
6 Diego Mijoro . . . . . . . . . . .J. Lehericey
7 Doc de l'Ormerie . . . . . . . .A. Rebèche
8 Caline des Landes . . . . . .B. Hardy
9 Djoy de Bellande . . . . . . . .A. Collette

Suivants à 2750 mètres
10 Daisy Thoris . . . . . . . . . . .A. Barthelemy
11 Californie . . . . . . . . . . . . . .M. Krouchi
12 Daguet du Rib . . . . . . . . . .A. Ernault
13 Charmeur Ludois . . . . . . . .Th. Peltier
14 Dream World . . . . . . . . . . .F. Prioul
15 Cocorico du Garden . . . . .Mlle O. Herbinière
16 Challenge Accepted . . . . .P. Thieulent

A retenir : 8 - 11 - 13 - 14 - 2 - 4 - 16

4 PRIX VANS BARBOT (13H50)
Attelé - Course D - Femelles - 4 ans
21 000 € - 2 725 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Elite de la Fye . . . . . .V. Royer

2 Effrontee . . . . . . . . . .L. Guinoiseau
3 Epopee du Douet . . . .Ph. Lefrancois
4 Etonnante Nonna . . . .P. Castel
5 Electra d'Ela . . . . . . . .T. Le Beller
6 Election Coquine . . . .A. Lamy
7 Etincelle du Parc . . . .P. Beasse

Suivants à 2750 mètres
8 Etoile d'Auvrecy . . . . .Mme C. Hallais-Dersoir
9 Etoile Damourlonde . .L. Danielo
10 Ezia de Fourcade . . . .C. Chassagne
11 Estebane Sacha . . . . .Ch. Heslouin
12 Etoile Rouge . . . . . . .S. Hardy
13 Edene Valmont . . . . . .E. Szirmay
14 Elissi James . . . . . . . .Th. Duvaldestin
15 Europa Blue . . . . . . . .G. Jouve

A retenir : 11 - 15 - 4 - 9 - 12 - 13 - 5

5 PRIX AÉROPORT DEAUVILLE
NORMANDIE (14H20)
Attelé - Course D - Mâles - 4 ans
21 000 € - 2 725 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Enrico . . . . . . . . . . . . . . . .Cl. Thomain
2 Edgar Thoris . . . . . . . . . . .J.-P. Thomain
3 Epi de Bertrange . . . . . . . .Cedric Corbineau
4 El Paco . . . . . . . . . . . . . . .G. Moinon
5 Edream du Coudray . . . . .V. Viel
6 Erasme Williams . . . . . . . .Ph. Daugeard
7 Earl Chick . . . . . . . . . . . . .A. Kristoffersson
8 Edito Flash . . . . . . . . . . . .P. Lecellier
9 Espion Jihaime . . . . . . . . .T. Le Beller
10 Envol Montaval . . . . . . . . .L. Gelormini

Suivants à 2750 mètres
11 Espoir du Garabin . . . . . . .J. Chevreux
12 Embrun de Landemer . . . .Ch. Thierry
13 Exoky . . . . . . . . . . . . . . . .S. Levoy
14 Echo de Chanlecy . . . . . . .NON-PARTANT
15 Eleven des Plans . . . . . . .L. Guinoiseau
16 Eagle Pass . . . . . . . . . . . .St. Meunier
17 Esprit Mystic . . . . . . . . . . .A. Desmottes
18 Eternel Amour . . . . . . . . . .B. Carpentier
Écurie J. Cottel : 3 - 15
A retenir : 15 - 16 - 17 - 18 - 9 - 5 - 12

6 PRIX MULTI-PIERRES LISIEUX
(GR A) (14H50)
Attelé - Course E - Femelles - 5 ans
20 000 € - 2 725 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Deesse d'Un Jour . . . . . . .N. Perrelle
2 Desireuse de Play . . . . . . .A. Jannier
3 Dinera de Houelle . . . . . . .L. Guinoiseau
4 Delina Reyor . . . . . . . . . . .G. Delacour
5 Darling de Ludream . . . . . .J.-Cl. Lehouelleur
6 Diva du Lude . . . . . . . . . . .F. Lindrec
7 Desperate Girl . . . . . . . . . .Ph. Daugeard
8 Deesse de l'Amitie . . . . . . .G. Moinon
9 Daisy Turgot . . . . . . . . . . .R. Lagadeuc
10 Duena Keryvon . . . . . . . . .G. Maillard

Suivants à 2750 mètres
11 Darling d'Ourville . . . . . . . .S. Hardy
12 Doris Jenilou . . . . . . . . . . .J. Baudron
13 Dines du Chatelet . . . . . . .Y. Roblot

A retenir : 2 - 3 - 4 - 9 - 12 - 5

HIER SOIR À VINCENNES RÉUNION 1

7 PRIX MULTI-PIERRES LISIEUX (GR B)
(15H30)
Attelé - Course E - Femelles - 5 ans
20 000 € - 2 725 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Diva de Chambray . . . . . .Ch. Clin
2 Deep Rivelliere . . . . . . . . .Ph. Daugeard
3 Diva d'Enje . . . . . . . . . . . .Ch. Mottier
4 Darling Stone . . . . . . . . . .S. Hardy
5 Dolga du Vivier . . . . . . . . .F. Prioul
6 Doll Josselyn . . . . . . . . . . .A.-G. Maillard
7 Donna de Lou . . . . . . . . . .J.-Ph. Raffegeau
8 Destina . . . . . . . . . . . . . . .J.-Ph. Borodajko
9 Danse Sacree . . . . . . . . . .V. Royer
10 Draga du Chatelet . . . . . . .S. Baude

Suivants à 2750 mètres
11 Darkness Queen . . . . . . . .T. Le Beller
12 Dynastie d'Enfer . . . . . . . .G. Delacour
13 Dixie Madrik . . . . . . . . . . .A. Lamy

A retenir : 11 - 13 - 1 - 5 - 10 - 12

8 PRIX TOYOTA GCA LISIEUX (16H00)
Attelé - Course E - Mâles - 5 ans
21 000 € - 2 725 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Duo des Bois . . . . . . . . . . .N. Perrelle
2 Dream de Lion . . . . . . . . . .C.J. De Leeuw
3 Deal Piya Gede . . . . . . . . .B. Le Beller
4 Day de Bellouet . . . . . . . . .L. Guinoiseau
5 Diamant du Ruel . . . . . . . .Ch. Heslouin
6 Diamant du Derby . . . . . . .A. Chevrier

7 Damisso . . . . . . . . . . . . . .A. Ménager
8 Dreben d'Am . . . . . . . . . . .A. Kristoffersson
9 Dandolo . . . . . . . . . . . . . . .V. Royer
10 Don Josco . . . . . . . . . . . . .E. Joseph

Suivants à 2750 mètres
11 Dumping du Parc . . . . . . .P. Lecellier
12 Darwin du Rib . . . . . . . . . .J. Hallais
13 Discovry Dry . . . . . . . . . . .T. Le Beller

A retenir : 6 - 13 - 12 - 1 - 7 - 10

9 PRIX FRANCE PARE-BRISE LISIEUX
(16H30)
Attelé - Course E - 6 à 9 ans inclus
30 000 € - 2 725 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
PICK5

1 Be Cash Money . . . . .G. Delacour
2 Aufeora . . . . . . . . . . .A.H. Post
3 Aulbiac De Rhuys . . .B. Le Beller
4 Cheri Cheri . . . . . . . . .A. Kloess
5 Bill Du Rib . . . . . . . . .Mme C. Hallais-Dersoir
6 Arano Josselyn . . . . .A. Cottard
7 Cadence Del Fretta . .S. Tribourdeau
8 Chic Destin . . . . . . . . .P. Sorais
9 Boss D'Ourville . . . . .D. Vallée

Suivants à 2750 mètres
10 Black Charm . . . . . . .S. Baude
11 Bleu Ciel . . . . . . . . . . .A. Lamy
12 Altesse Blue . . . . . . . .L. Danielo
13 Comte du Vivier . . . . .A.-G. Maillard
14 Ceylan Dairpet . . . . . .T. Le Beller
15 Annibal d'Ourville . . . .H. Lecot

A retenir : 8 - 10 - 11 - 14 - 12 - 3 - 6 - 15

SEMI-NOCTURNE À AUTEUIL RÉUNION IV
1 PRIX D. LESCALLE (17H00)

Haies - Handicap divisé
Première épreuve - 4 ans
100 000 € - 3 600 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4

1 Artémidor . . . . . . . . .A. de Chitray . . . .70
2 Cocolegustachocho .L. Philipperon . . . .70
3 Echo Sacre . . . . . . . .T. Beaurain . . . . . .70
4 El Camila . . . . . . . . .F. Leroy . . . . . . .68,5
5 Skylimit Dehouelle . .O. d'Andigné . . . .68
6 Saint Baron . . . . . . .K. Nabet . . . . . . . .68
7 Cesare Di Roma . . . .A. Poirier . . . . . . .66
8 Nile Paris . . . . . . . . .Mlle N. Desoutter .63
9 Peace Maker . . . . . .M. Farcinade . . . .65
10 Zarisk . . . . . . . . . . . .D. Mescam . . . . . .65
11 Blue Indian . . . . . . . .A. Lecordier . . . . .65

A retenir : 5 - 2 - 1 - 8 - 7 - 9

2 PRIX AGUADO (17H40)
Haies - Groupe III - Mâles - 3 ans
120 000 € - 3 500 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
SUPER 4

1 Pic d'Orhy . . . . . . . . .T. Gueguen . . . . . .67
2 Beaumec de Houelle P. Dubourg . . . . . .67
3 Porto Pollo . . . . . . . .D. Gallon . . . . . . .66
4 Fiumicino . . . . . . . . .K. Nabet . . . . . . . .66
5 Goliath du Berlais . . .B. Lestrade . . . . . .66
6 Konitho . . . . . . . . . . .L. Philipperon . . . .65
7 Fakir d'Oudairies . . .T. Henderson . . . .65

A retenir : 2 - 1 - 5 - 4

3 PRIX QUESTARABAD (18H10)
Haies - Groupe III - 4 ans
125 000 € - 3 900 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
SUPER 4

1 Tunis . . . . . . . . . . . .K. Nabet . . . . . . . .69
2 Master Dino . . . . . . .J. Reveley . . . . . .69
3 Pesk Ebrel . . . . . . . .S. Colas . . . . . . . .66
4 Saglawy . . . . . . . . . .P. Townend . . . . . .66
5 Msassa . . . . . . . . . . .Dj. Mullins . . . . . . .65
6 Energy d'Olivate . . . .N. Gauffenic . . . . .64
7 Stormy Ireland . . . . .D.E. Mullins . . . . .63

Écurie Sullivan Bloodstock Limit : 4 - 5 - 7
A retenir : 4 - 5 - 7 - 1

4 PRIX LA BARKA (18H45)
Haies - Groupe II - 5 ans et plus
175 000 € - 3 900 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Alex de Larredya . . .T. Chevillard . . . . .71
2 Bleu Berry . . . . . . . .J. Reveley . . . . . .68
3 Farlow des Mottes . .S. Colas . . . . . . . .67
4 Shaneshill . . . . . . . . .Dj. Mullins . . . . . . .67
5 Le Grand Luce . . . . .T. Beaurain . . . . . .66
6 Yorkhill . . . . . . . . . . .D.E. Mullins . . . . .66
7 Bob And Co . . . . . . .A. Duchêne . . . . .66
8 Le Château . . . . . . . .E. Chazelle . . . . . .66
9 Bapaume . . . . . . . . .P. Townend . . . . . .66
10 Darasso . . . . . . . . . .K. Nabet . . . . . . . .65
11 Izzo . . . . . . . . . . . . . .B. Gelhay . . . . . . .65
12 Asthuria . . . . . . . . . .J. Ricou . . . . . . . .64
13 Dalia Grandchamp . .T. Gueguen . . . . . .64

Écurie S. Munir/I. Souède/G. Cherel : 1 - 10
Écurie Mme A. Wylie/G. Wylie : 4 - 6
Écurie Mme P. Papot : 7 - 13
A retenir : 13 - 1 - 3 - 2 - 12 - 9 - 6 - 4

5 PRIX DES DRAGS (19H15)
Steeple-chase - Groupe II - 5 ans et plus
220 000 € - 4 400 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
SUPER 4

1 Bipolaire . . . . . . . . . .T. Gueguen . . . . . .70
2 So French . . . . . . . . .J. Reveley . . . . . .69
3 Balkan du Pécos . . .T. Chevillard . . . . .69
4 Prince Philippe . . . . .T. Beaurain . . . . . .66
5 Vézelay . . . . . . . . . .K. Nabet . . . . . . . .66
6 Roi Mage . . . . . . . . .S. Colas . . . . . . . .66
7 Sainte Turgeon . . . . .J. Duchêne . . . . . .65
8 Vauquoise . . . . . . . .L. Philipperon . . . .64
9 Baie Des Iles . . . . . .P. Townend . . . . . .64

A retenir : 1 - 2 - 5 - 6 - 3 - 4

6 PRIX DE ROYAN (19H45)
Haies - Handicap divisé
Deuxième épreuve - 4 ans
56 000 € - 3 600 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4

1 Rocktaline . . . . . . . .C. Lefebvre . . . . . .70
2 Mr Maximum . . . . . .T. Henderson . . . .67
3 Candos . . . . . . . . . . .R. Schmidlin . . .69,5
4 Lucchesio . . . . . . . . .B. Porier . . . . . . . .66
5 Eclair du Maffray . . .A. Mérienne . . . . .65
6 Pyramid Burg . . . . . .A. R. Gonzalez . . .66
7 Skins Rock . . . . . . . .M. Lefebvre . . . . .66
8 Late News . . . . . . . .Mlle N. Desoutter .67
9 Zanzisun . . . . . . . . . .F. Bayle . . . . . . . .65
10 The Reckoning . . . . .C. Smeulders . .65,5
11 Lascar Gris . . . . . . . .L. Philipperon . . . .68

A retenir : 3 - 6 - 5 - 7 - 10 - 1

7 PRIX DE BRISSAC (20H15)
Steeple-chase - 5 ans
52 000 € - 4 400 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
SUPER 4

1 Desir de Cotte . . . . .L. Philipperon . . . .70
2 Lord des Sigales . . .D. Thomas . . . . . .67
3 Soufflenheim . . . . . .J. Reveley . . . . . .69
4 Mainmise . . . . . . . . .S. Paillard . . . . . . .69
5 Delta de Larre . . . . .V. Morin . . . . . . . .65
6 Frosty Lake . . . . . . .C. Lefebvre . . . . . .68
7 Balling Roi . . . . . . . .P. Blot . . . . . . . . . .68

A retenir : 3 - 4 - 6 - 2

8 PRIX LINDOR (20H45)
Steeple-chase - Femelles - 4 ans
50 000 € - 3 700 m - 6 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
SUPER 4

1 Grace du Brizais . . . .E. Berthonnet . . . .68
2 Rosane de Veguy . . .A. Lotout . . . . . . . .69
3 La Percutante . . . . . .T. Henderson . . . .65
4 Queens Crystal . . . .M. Regairaz . . . . .68
5 Jocrack a la Motte . .O. Jouin . . . . . . . .67
6 Santa Diana . . . . . . .T. Chevillard . . . . .64

A retenir : 3 - 2 - 6 - 5

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
3 - 4 - 12
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,10
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,80
QUARTÉ+ (Pour 1,30 euro)
3 - 4 - 12 - 7
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 038,66
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . .148,46
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,85
QUINTÉ+ (Pour 2,00 euros)
3 - 4 - 12 - 7 - 14
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 999,20
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . .152,20
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .6,00
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00
Numéro Plus Gagnant . . . .1256

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

dans vos points de vente.

Cobra Ar Carac, dangereux !

LES AUTRES COURSES RÉUNION I

BRAVO PATRON !

QUINTÉ DÉSORDRE

PMU PRESSE DES GARRIGUES
Didier

10, Avenue de Reimbach En face de Carrefour Market
VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON (30)

4. 8 Diana Delo (F. Joseph)
5. 15 Don Diego Gwen (P. Houel)
Couplé : 5-1 G. 22,90 - P. 9,70 - 5-16 P. 16,30 - 1-
16 P. 4,60 - Couplé Ordre : 106,70 - Trio : 5-1-16
55,10 - Multi en 4 : 220,50 - Multi en 5 : 44,10
Multi en 6 : 14,70 -Multi en 7 : 6,30 - 2 sur 4 : 11,10
Pick5 : 5-1-16-8-15 179,90

2 PRIX TITANIA (QUINTÉ +)
15 partants - Tous partants

1. 3 Câline de Fleur (M. Abrivard) G. 10,50 ; P. 3,00
2. 4 Class Action (Ch. Dreux) P. 2,60
3. 12 Brisbane du Bourg (E. Raffin) P. 1,80
4. 7 Vénus du Rosay (M. Mottier)
5. 14 Romi Mms (F. Nivard)
Couplé : 3-4 G. 20,60 - P. 8,70 - 3-12 P. 7,50 - 4-12
P. 6,70 - Couplé Ordre : 48,00 - Trio : 3-4-12 29,20
Multi en 4 : 1 638,00 -Multi en 5 : 327,60 -Multi en
6 : 109,20 -Multi en 7 : 46,80 - 2 sur 4 : 15,90

NOCTURNE À MARSEILLE-VIVAUXR.RÉG.
4 PRIX DE SAULT (21H35)

Attelé - Course D - 6 à 10 ans inclus
26 000 € - 2 650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI
QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Allez Blue . . . . . . . . . . .J.-Ch. Sorel
2 Bien Aller . . . . . . . . . . .J. Ozenne
3 Archange De Jiel . . . . .R. Mourice
4 Voyou De Javron . . . . .J. Uroz
5 Brutus du Reynard . . . .S. Cingland
6 Valmio Loulou . . . . . . .K. Thonnerieux
7 Viva l'Etrat . . . . . . . . . .B. Thomas

8 Chef de Play . . . . . . . .Ch. Haret
Suivants à 2675 mètres

9 Baldi Star . . . . . . . . . . .Y.-A. Briand
10 Alexia du Cherisay . . . .L.G. Richard
11 Vaat des Caillons . . . . .J.-B. Bonet
12 Under Blue . . . . . . . . . .D. Békaert
13 Univers de l'Aube . . . . .J. Chauvin
14 Uranium . . . . . . . . . . . .L. Gout
15 Vérano du Reynard . . .L. Fresneau
16 Créature Castelets . . . .N. Ensch

Écurie R. Mourice : 2 - 3 - 11 - Écurie Uroz : 4 - 15
A retenir : 9 - 5 - 16 - 4 - 6 - 10 - 3

112, Avenue Maréchal Foch
BÉZIERS (34)

LE PRONOSTIC DU PATRON
10-18-16-12-13-6-5-17

PMU BAR DE L'AVENIR
Maguy et Williams

Pour paraître dans cette rubrique
SMS : 06 41 89 44 43 / mail : leprono@infospresse.fr

1 PRIX ADALBERTA (MULTI - PICK 5)
16 partants - Non-partant : 13

1. 5 Delfino (M. Mottier) G. 35,00 ; P. 4,50
2. 1 Goldy Stardust (M. Nimczyk) P. 1,30
3. 16 United Love (D. Thomain) P. 2,20
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SOLUTIONS DES JEUX DU JOUR

b

a

IL FAIT DU
CAMPING

GRAND
HÔTEL

b
D’UN CHIC
CERTAIN

b

d

LÉGER

HABILLÉE
D’UNE
CAISSE

bLÉGÈ-
REMENT
RETOU-
CHÉES

b

d

DIX POUR
LUI !

CHEVAUX
DE GUERRE

bQUI FAIT
APPEL À

UN CERTAIN
SENS

b
PARSEMÉE
D’ÉTOILES

d

PORTEUSE
D’EAU

a

SÛREMENT
TERRE

À TERRE

c

a

REMARQUE
EN MARGE

CIBLE
DE TIR

c

a

BIEN
ARRIVÉES

ENDOM-
MAGÉES

c

a

COUVRIR
D’UN BLANC

MANTEAU

AVANCER

c
PETIT

POT DE
CHIMISTE

c
MISSILE

À CHARGE
NUCLÉAIRE

c
GRANDS
ENFANTS

c

SANS RIEN

POIDS
POUR

LE BALLON

d

c
SOUILLÉ

VEDETTE

d

cAFFLUENT
DU RHIN

IL PERMET
TOUT
d

cCANAL
SALÉ

COUP
DE PIED
d

cSPATULE
COUPANTE

TAS
DE SABLE
d

cDIFFÉRER

NUANCE
DU VISAGE

d

cRÈGLE
DOUBLE

AMICAL

d

c
SLAVE

REFROIDIS

d

cARDOI-
SIÈRES

EN
CORRÈZE
d

cPOÈME
LYRIQUE

ANCIENNE
UNITÉ
d

cIL PASSE
À ÉVREUX

VAGA-
BONDER
d

8 6 2
2 3 1 8

9 4 8 3 2
4 1 6

1 5 6 4

8 1 9 7
1 5 4 9 2 8

2 1

Les chiffres vont de 1 à 9
et n’apparaissent

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

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FAUCONNIER
EXTERIEURE
REINEFLOT
ORLEALESE
CELITEIN
ETLOTPOU
MERITESNE
EGEANTES
NURTERA
TRISTEMENT

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910
MOTSCROISÉS:

861952743

253174689

794683251

942731865

135268497

678495132

526819374

317546928

489327516

SUDOKU:

CRATDVC

PALACEODEITON

RCARRIERESNU

MATERIELSRUSSE

VUREMETTRETE

CARTONTRUELLE

NEESETIERILL

SINISTREESSALE

ENNEIGERAINES

PRETERSSBSTET

MOTSFLÉCHÉS:

AP
EI

-J
EU

X
-L

es
je

ux
de

l’é
cr

it
et

du
w

eb

HORIZONTALEMENT : – A – Dresseur d’oiseaux pour une chasse
médiévale. – B – Située en dehors des limites d’un terrain. – C – Des
ouvrières prennent soin de ses œufs. Grande affluence. – D – Orne-
ment d’architecture. Toile de protection. – E – Un groupe hors du
commun. A la mode. – F – Héros venu de l’espace. Gain de loterie. Il
occupe la tête sans y avoir été invité. – G – Dignes de reconnaissance.
Négation. – H – D’une taille démesurée. – I – Découvert. Grand mul-
tiplicateur. – J – D’une manière affligeante.

VERTICALEMENT : – 1 – Sans une once d’humanité. – 2 – Prendre
une orientation. Règle à angles droits. Un trésor de l’archéologie. – 3
– D’un emploi avantageux. Service de renseignements. – 4 – Ils sont
plus communément appelés aubépines. – 5 – Pièce du royaume du
Danemark. Lettre grecque. – 6 – Marque d’une exclusion. Sa file peut
être longue. – 7 – Fruit qui se consomme blet. Virage de skieur. – 8
– Mille-pattes. Longue période. – 9 – Lente dégradation. Cycle de la
vie. – 10 – Colles des élèves.

MOTS FLÉCHÉS Guillaume Zweig

SUDOKU

MOTS CROISÉS - Force 1 Mathieu Rhuys

DÉCRYPTAGE

CACHE-MOTS PLUS UNE...

TÊTE ET QUEUE

Les lettres L, A et E ont été cachées. Complétez les mots sui-
vants pour trouver l’intrus.

Composez des mots de six lettres en
combinant les séries de trois lettres.

Remplissez
verticalement la grille
avec des mots de trois
lettres, afin de trouver,
horizontalement,
le mot mystérieux
répondant à la
définition suivante :
Elle vous laisse à part.
Définition du n° 4...
C’est la solution.

A chacun des mots,
ajoutez la lettre proposée

pour en former un nouveau.

Il manque une lettre à chaque mot,
soit celle du début, soit celle de la
fin. Une fois la grille remplie, un

dernier mot apparaîtra
dans la colonne centrale.

MOSAÏQUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S A A C P U P P A

L E E E R E E T E

E E N

O

U

E

N

I

R S

E G E E R S

M O D R M E

L I E L Y C

R D E F O U

R I D M E R

I N S U R E

F E R G O U

R R E E A U

E L E A N E

E E N I N E

N O U C H A

E A U R I E

C A N N E U

S E L O N I

E T A I N P

R A P E R I

R O U T E T

L I C E

M U S E

S A R D

F J O R

N N E E

T A R E

T A N G

DÉCRYPTAGE:
ANGUILLE-ABLETTE-ALOSE-

L’INTRUSEST:BALEINE.
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R
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E
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S
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D
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I
E

E
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E
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S
E
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U
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O
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U
E

:

CACHE-MOTS:
EXCLUSION

PLUSUNE:
TORTUE-INAPTE-LÉSION-

NUANCE-PRAIRE.

TÊTEETQUEUE:
ALICE-MUSER-

ISARD-FJORD-INNÉE-
TARET-ÉTANG/ARIDITÉ.

Le Chemin des larmes
par Christian Laborie

FEUILLETON

n° 6

© Editions De Borée (A suivre)

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

Le jeune Ruben est passionné par les chemins de fer et les trains, en plein
essor. Grandissant, il s’éprend de sa sœur adoptive, Marie, qui ne partage pas son
élan. Attristé par ce refus, il quitte sa famille à 20 ans, en 1864, pour s’engager
sur les chantiers du rail. Une vie de pionniers à la mission ardue : construire la
voie ferrée reliant l’Auvergne aux Cévennes. Mais Marie attendra-t-elle Ruben ?

Le logis était d’une grande rusticité : une pièce com-
mune, éclairée par une unique fenêtre ; au sol, des dalles
sombres ; au plafond, des poutres de châtaignier noircies
par la fumée ; plaquée contre un mur, la cheminée, munie
de sa crémaillère et son trépied recuits par les flammes ; au
centre, la longue table flanquée de bancs, endroit où la fa-
mille se retrouvait chaque soir. Lui faisant face, la pendule
n’avait rien d’un objet décoratif : tout en hauteur dans sa
caisse étroite taillée à la hache, elle égrenait le temps sans
jamais grignoter une seconde. Dans le prolongement, trois
petites pièces servaient de chambres, tandis que les dépen-
dances, tel le second bras d’une équerre, faisaient angle à
l’extrémité supérieure. La clède1 était la construction la plus
précieuse du mas. Située à l’écart elle était l’objet de soins
attentifs, car le feu qu’on y faisait à l’automne ne devait pas
l’endommager. Elle était l’assurance qu’on mangerait à sa
faim tout au long de l’année.

Si les terres ne donnaient leurs fruits qu’au prix d’un dur
labeur, elles permettaient à la famille de vivre sans se priver.

Abraham se complaisait à répéter à son fils, pourtant
averti :

« Ne tarde pas trop à châtaignier. Il vaut mieux nourrir les
cochons que les sangliers. »

La châtaigneraie demeurait leur plus grande richesse.
Elle ne montrait aucun signe de négligence et, par bonheur,
aucun arbre n’était touché par la maladie. Après la récolte,
les bogues étaient râtelées, le bois sec ramassé et entassé
près du mas - car rien ne se perdait -, les branches mortes ou
stériles systématiquement élaguées et aussitôt débitées. Les
traversiers2, dont les terres étaient ensemencées de céréales
ou plantées de vigne, s’étendaient fièrement sur la pente de
la montagne, retenus par d’épais murs de pierre sèche sans
cesse redressés au moindre éboulement. Nulle ronce, nulle
mauvaise herbe n’y encombraient le sol.

1. Séchoir à châtaignes
2. Terrasses cultivées, voir aussi faïsse ou bancèl.
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Selon les derniers chiffres 
publiés, une personne  
sur vingt hospitalisées 
contracte une infection 
nosocomiale... 
Je connais ces chiffres car au 
CHU nous avons participé, 
en juin 2017, à l’enquête dont 
ils sont issus. Ce taux global 
de 5 % est vraiment une 
moyenne, de patients hospi-
talisés qui ont contracté une 
infection nosocomiale. Il faut 
ne pas perdre de vue que ces 
données sont extrêmement 
hétérogènes car elles regrou-
pent tous les types d’infec-
tions, des plus graves aux 
plus bénignes. Finalement, 
les infections sévères tou-
chent 1,5 % des malades en 
moyenne. Certaines de ces 
infections sont difficilement 
évitables comme les pneumo-
nies qui touchent les person-
nes intubées en réanimation. 
Ce sont des chiffres moyens 
qu’il faut lire en les plaçant 
dans un contexte. Ils seront 
différents entre un service de 
réanimation et un service de 
psychiatrie par exemple. 

Après avoir baissé, de 
10 % entre 2006 et 2012, 
le taux d’infection 
nosocomiale est stable 
depuis, pourquoi ? 
C’est un point à relativiser, 
car c’est la conséquence d’un 
système de soins qui privilé-
gie l’ambulatoire dans nos 
hôpitaux publics. La stabili-
té du taux d’infection est due 
au fait que les patients, qui 
sont finalement hospitalisés, 
souffrent de pathologies plus 
graves qu’avant et sont par 
conséquent plus fragiles. 

Les procédures de lutte 
contre ce type d’infection 
sont-elles en évolution ? 
Oui, elles évoluent de 
manière continue, conformé-
ment à un principe de qualité. 
Elles sont fondées sur les 
données de la science et de 
l’expérience. On vérifie 
qu’elles sont appliquées et 
efficaces. Chaque année au 
CHU, on fait des enquêtes de 
prévalence et d’incidence sur 
les différents types d’infec-
tions avant d’en tirer des 

enseignements pour amélio-
rer les procédures. 

Des exemples  
de nouvelles voies 
d’améliorations ? 
La généralisation de certai-
nes techniques comme, par 
exemple, la ventilation assis-
tée non-invasive qui réduit les 
risques de pneumonie chez 
les patients en réanimation. 

L’évolution vers une chirur-
gie moins agressive, qui dure 
moins longtemps avec des 
incisions plus réduites, dimi-
nue le risque infectieux. L’uti-
lisation renforcée de matériel 
chirurgical et médical à usage 
unique. 
 
Existe-t-il un type 
de patient à risque ? 
Il y a bien sûr l’état de santé 

général du patient, son âge et 
ses antécédents médicaux 
qui jouent. Sinon, il y a les 
personnes sur lesquelles on 
fait des gestes agressifs. Plus 
on en fait, plus le risque aug-
mente. On a aussi les person-
nes qui ont des problèmes 
immunitaires, et il y en a de 
plus en plus, à cause des 
effets immunosuppresseurs 
de certains traitements que 
l’on utilise pour soigner des 
maladies inflammatoires 
comme les cancers. Et enfin 
le tabagisme, qui multiplie 
par trois les risques d’infec-
tion postopératoires. 

Guérit-on facilement 
d’une infection 
nosocomiale ? 
Oui, la plupart du temps. On 
voit circuler des chiffres 
inquiétants sur la mortalité 
imputable à ces infections. 
Ils ne correspondent pas à la 
réalité. Une étude réalisée au 
CHU de Nîmes a prouvé 
récemment que c’était très 
rare. 

RECUEILLI PAR V. LACOUR

L
e chiffre surprend jus-
que dans les blocs chi-
rurgicaux : « Un patient 
sur vingt, c’est 

énorme ! », s’étonne Michel 
Chammas, chirurgien orthopé-
diste au CHU de Montpellier. 
Les chiffres de l’agence sani-
taire Santé publique France, 
révélés cette semaine, sont 
pourtant têtus : un patient hos-
pitalisé sur vingt est touché par 
au moins une infection noso-
comiale, c’est-à-dire contractée 
dans un établissement de soins. 
« On estime que 4 200 décès 
sont liés à des infections noso-
comiales chaque année », pré-
cise le docteur Bruno Coignard, 
responsable de la direction des 
maladies infectieuses à Santé 
publique France. 
Après avoir diminué de 10 % 
entre 2006 et 2012, la propor-
tion des patients infectés est 
stable entre 2012 et 2017 selon 
cette 6e enquête réalisée auprès 
de 403 établissements de san-
té. 

L’illusion de tout éviter 
Que retenir de ce nouvel état 
des lieux ? Les infections noso-
comiales surviennent essentiel-
lement dans les services de 
réanimation (un patient infecté 
sur quatre), avec des patients 
plus vulnérables et exposés à 
des dispositifs invasifs (cathé-
ter, assistance respiratoire, 
sonde urinaire) qui augmentent 
les risques : « Entre ce qui se 
passait il y a trente ans, au 
moment de la création des 
comités de lutte contre les 
infections nosocomiales, et la 
situation actuelle, c’est la nuit 
et le jour », nuance Olivier Jon-
quet au CHU de Montpellier, 
fort de toute une carrière dans 
les services de réanimation. Au-
delà ? « On peut toujours 
s’améliorer, individuellement 
et collectivement, les pays 
d’Europe du Nord sont 

“meilleurs” que nous. Mais 
c’est une illusion d’imaginer 
qu’on pourra tout éviter, avec 
notre médecine hypertechno-
logique et hyperspécialisée. » 
Autre enseignement de 
l’enquête : la part des infections 
liées à une intervention chirur-
gicale est en hausse. Elle passe 
entre 2012 et 2017 de 13,5 % à 
16 % du total, au deuxième rang 
des infections nosocomiales les 
plus courantes. 
« Je ne dirai pas qu’on rentre 
au bloc la peur au ventre, mais 
c’est une préoccupation cons-
tante », admet le professeur 
Chammas, par ailleurs expert 
près la cour d’appel sur la ques-
tion. Lundi après midi, il a con-
sacré trois heures à l’étude d’un 
dossier arrivé de la région voi-
sine de Paca, un problème 
d’infection nosocomiale porté 
devant les tribunaux. 
Pour Michel Chammas, la lutte 
passe par « une chaîne de pré-
vention », et malgré une 
« grande sensibilisation de 
tous », « la fiabilité à 100 % 

n’existe pas ». « La plupart des 
infections proviennent des ger-
mes que l’on porte », précise le 
chirurgien. Et « les antibioti-
ques font partie du problème », 
explique le Dr Coignard. Près 
d’un patient hospitalisé sur sept 

reçoit un traitement qui perd 
en efficacité avec un usage 
inconsidéré. 
Les deux bactéries les plus fré-
quemment responsables 
d’infections nosocomiales sont 
Escherichia coli (près d’un 

quart des infections) et le sta-
phylocoque doré (13 %). 
Les infections dues aux staphy-
locoques dorés résistant à l’anti-
biotique méticilline continuent 
à diminuer, de 7,5 % entre 2012 
et 2017, mais parallèlement, les 
infections dues à certaines 
entérobactéries résistantes aux 
antibiotiques liées aux « excre-
ta » (selles...) augmentent et 
sont plus difficiles à combattre. 
Derrière ces noms barbares se 
cachent des drames invisibles, 
qui surgissent parfois dans les 
colonnes de Midi Libre. L’his-
toire de Louise Danan (ci-con-
tre). La « vie volée » à Christine, 
une Frontignanaise de 49 ans, 
lourdement handicapée depuis 
qu’un staphylocoque doré mul-
tirécidiviste s’est greffé sur la 
chirurgie banale d’une hernie 
ombilicale, à l’hôpital de Sète, 
en 2009. La responsabilité de 
l’établissement a été reconnue, 
l’Héraultaise n’a pas été indem-
nisée. 

SOPHIE GUIRAUD (AVEC AFP) 
sguiraud@midilibre.com

Santé. Selon le dernier bilan de Santé publique France, les infections liées aux soins ne reculent pas. Un patient sur vingt est touché.
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Nombre de patients traités par antibiotiquesNombre de cas d’infections nosocomiales

■ La part des infections liées à une intervention chirurgicale augmente et est au deuxième rang des infections nosocomiales les plus courantes. J.-M. M.

Infections nosocomiales : la plaie

REPÈRES 

Nouvelle bactérie 
Une équipe scientifique associant 
l’Inra (Institut national de la 
recherche agronomique), l’Anses 
(Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation) et 
neuf hôpitaux français, dont le 
CHU de Toulouse, a identifié en 
mai dernier une nouvelle bactérie 
à l’origine d’infections 
nosocomiales. Bacillus cereus, 
présente dans les sols, les 
aliments, sur la peau... était 
jusqu’ici connue pour provoquer 
des infections alimentaires. 
Entre 2008 et 2012, 39 patients 
ont été infectés par Bacillus 
cereus dans les établissements 
associés à l’étude. Huit d’entre 
eux sont décédés. 

Hygiène 
Le Dr Pierre Parneix, président de 
la Société française d’hygiène 
hospitalière, déplore le « bad 
buzz » sur les solutions hydro-
alcooliques, qui servent à se 
désinfecter les mains entre 
chaque patient. Selon lui, des 
soignants refusent de s’en servir 
sous prétexte qu’elles seraient 
nocives, selon de fausses rumeurs 
véhiculées sur les réseaux 
sociaux. Un phénomène « qui ne 
touche que la France ». 

Les conseils 
de l’Aviam 

Pas une semaine sans que 
l’Aviam, association de victimes 
des accidents et erreurs 
médicales, reçoive un appel 
d’une personne touchée par une 
infection nosocomiale. « Deux ou 
trois affaires vont au-delà de  
la demande d’information », 
explique l’association, qui 
« déconseille fortement de 
s’aventurer seul dans des 
démarches d’indemnisation ». 
Pour obtenir réparation, les 
malades ont plusieurs options. 
Engager une procédure de 
conciliation avec l’établissement 
où elles ont contracté l’infection 
via « une voie courte, amiable ». 
Ou alors saisir une CCI, commis-
sion de conciliation et d’indemni-
sation des accidents médicaux, pré-
sidée par un magistrat. « Cette pro-
cédure prend en moyenne 
six mois », dit l’Aviam. 
En dernier lieu, la voie judiciaire sera 
plus longue (au moins 18 mois).

Vincent Le Moing, infectiologue au CHU de Montpellier

Il y a dix-huit mois, Louise 
Danan, 84 ans, était une octo-
génaire active qui prenait plai-
sir à s’occuper de son inté-
rieur, 140 m2 au centre de 
Montpellier. « Elle faisait tout 
toute seule, elle avait juste 
mal au dos », rapporte son 
mari, médecin. 
Aujourd’hui, la même Louise 
Danan est paraplégique, vit 
entre son lit et son fauteuil, 
dans un Ehpad. « Toute notre 
vie est bouleversée », avoue 
son époux. À l ’origine du 
drame : l’injection de ciment 
dans une vertèbre en jan-
vier 2017, à l’hôpital Lapeyro-

nie de Montpellier. L’octogé-
naire est infectée par un sta-
phylocoque doré. La septicé-
mie la laisse paraplégique le 
14 avril. Les experts ont recon-
nu la responsabilité de l’hôpi-
tal et la maladie nosocomiale, 
le couple attend une proposi-
tion d’indemnisation de l’office 
national d’indemnisation des 
victimes d’accidents médicaux, 
avant le 7 juillet. Un moindre 
mal. La plus grande douleur 
de Louise Danan ? « L’indiffé-
rence des radiologues qui ont 
pratiqué l’intervention, aucun 
n’a jamais pris de ses nouvel-
les », rapporte le mari.

ENTRETIEN

« Le tabagisme augmente les risques d’infections postopératoires »

■ L’infectiologue pointe du doigt les méfaits du tabac. S. C.

« Notre vie est bouleversée »
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24 HEURES D’ACTUALITÉ DANS LA RÉGION

Les lauréats des “Prix de 
l’info 2018” à la fête des correspondants Midi Libre
Saint-Jean-de-Védas

La fête affichait complet, ce vendredi soir, au siège 
de notre titre ! Le rendez-vous annuel des 
correspondants de Midi Libre, ouvert aux 
candidats des “Prix de l’info 2018”, a réuni 
200 convives dans le parc du Mas de Grille.  
Prix de l’initiative, de l’image, de l’alerte et, cette 
année, du sujet féminin : les 18 lauréats (en page 
spéciale ce dimanche) se sont retrouvés sur 

scène, distingués pour leurs sujets et leur passion 
de l’information locale. Après la remise des prix, en 
présence de Jean-Benoît Baylet, directeur général 
adjoint du Groupe La Depêche du Midi, et de 
Claire Charbonnel, directrice générale déléguée de 
Midi Libre, chacun a pris part au cocktail ou à l’un 
des ateliers, dont celui de l’initiation à la vidéo. 
Pour toujours plus de proximité.  PHOTO SYLVIE CAMBON

Hérault 

37,4 
C’est, en millions, le nombre de nuitées enregistrées en 
2017 dans le département. Ce qui place l’Hérault à  
la quatrième place des départements touristiques de 
l’Hexagone, selon Héraut Tourisme qui a récemment tenu 
son assemblée générale. Parmi les vacanciers étrangers,  
les Allemands, Belges, Britanniques, Néerlandais  
et Espagnols sont les plus représentatifs. 
De bons chiffres que le département veut encore voir 
s’améliorer. Notamment en développant plus avant 
l’oenotourisme et la notion de territoires d’aventures.. 

Sète 
Délinquance 
et radicalisation 
Le conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention 
de la délinquance et de  
la radicalisation a tenu  
sa première assemblée 
plénière pour lutter de 
façon coordonnée et plus 
efficace sur tout le territoire 
du bassin de Thau. Il a été 
décidé de nombreuses 
actions comme 
l’augmentation du nombre 
de caméras de 
vidéoprotection.

Millau 
La Verticausse 
remontée contre 
la collectivité 
Les organisateurs du festival 
de trail La Verticausse, 
dessiné autour de Millau, 
pousse un coup de gueule  
à l’égard de la communauté 
de communes Millau grands 
causses. Ils regrettent le 
manque de considération 
de la collectivité à son 
encontre, après une 
17e édition qui a rassemblé 
plus de 1 200 coureurs  
en mai dernier.

Montpellier 
Élection de la 
Miss de la ville 
L’élection de Miss 
Montpellier se déroulera  
ce samedi à 17 h au 
Polygone. Le jury sera 
composé notamment de 
Maëva Coucke, Miss France 
2018, que la rédaction 
locale recevra à 15 h pour 
un direct sur Midilibre.fr  
et Jean Benoît Baylet 
directeur délégué du 
Groupe Dépêche du Midi.

Béziers 
Le vignoble est 
sous la pression 
du mildiou 
De Saint-Chinian à 
Florensac, en passant par 
Cabrières... cette année,  
le vignoble subit la pression 
du mildiou. Pour la chambre 
d’agriculture de l’Hérault, le 
constat est sans appel : tous 
les terroirs du département 
sont concernés, à différents 
degrés. La pluie y est pour 
beaucoup. Cette année, en 
cinq mois, la station météo 
de Béziers Cap-d’Agde, a 
déjà enregistré davantage de 
précipitations qu’en 2017.

DIMANCHE DANS “MiDi”
L’invitée 

Catherine Ceylac 
Reportage 

Une écurie toulousaine  
aux 24 Heures du Mans  

Histoire 
Quand Henry de Monfreid 

naviguait à La Franqui
High-tech, mode, jardin, jeux...

Re
tr
ou
ve
z   
vo
tr
e 

HO
RO

SC
OP
E
  

en
  p
ag
e  3
4

L’invitée : 
Catherine 
Ceylac 
p. 16

Reportage :   
Une écurie toulousaine 
aux 24h du Mans, p.12

Histoire :   
Les mille et une vies 
d’Henry de Monfreid , p.22

C
a
h
ie
r 
M
ID
I 
d
e
 M
id
i 
li
b
re
 N
° 
2
6
5
1
4
 e
t 
d
e
 L
’I
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t 
d
u
 M
id
i 
N
° 
1
6
8
 d
u
 1
0
 j
u
in
 2
0
1
8
. 
N
e
 p
e
u
t 
ê
tr
e
 v
e
n
d
u
 s
é
p
a
ré
m
e
n
t.

◗ A retrouver chaque dimanche avec 
“Midi Libre” et “TV Magazine”. 1,90€.

La ministre des Solidarités 
et de la Santé sera à Mont-
pellier la semaine prochaine 
à l’occasion du 42e congrès 
de la Mutualité Française qui 
se tient du 13 au 15 juin. À 
cette occasion, Midi Libre 
vous propose de rencontrer 
Agnès Buzyn et de pouvoir 
discuter avec elle lors d’un 
rendez-vous privilégié ven-
dredi 15 juin à 12 h 30 à 
Montpellier avec quelques 
lecteurs du journal. Pour par-
ticiper, envoyez-nous les 
trois questions que vous 
aimeriez lui poser à l’adresse 

obiscaye@midilibre.com 
N’oubliez pas de préciser 
votre nom, prénom, âge, pro-
fession, lieu d’habitation et 
surtout votre numéro de télé-
phone ainsi que votre mail.

Visite. Agnès Buzyn à Montpellier 
pour le congrès de la Mutualité.

■ Agnès Buzyn.  AFP 

Venez rencontrer  
la ministre de la Santé

P
ourquoi avez-vous 
tenu, aussitôt 
nommé PDG du 
CNRS en janvier,  

à vous déplacer dans 
toutes les délégations ? 
Je voulais faire la tournée des 
18 délégations, c’est pourquoi 
je suis ce vendredi à Montpel-
lier. Je tenais à le faire rapide-
ment, il est très important de 
rencontrer les personnels, les 
directeurs d’unité, les prési-
dents d’université. Nous 
signons d’ailleurs ce vendredi 
un partenariat avec l’école de 
chimie et l’Université de Mont-
pellier. Je tiens aussi absolu-
ment à échanger avec les res-
ponsables des collectivités ter-
ritoriales, au premier rang 
desquelles les métropoles et les 
régions. 

Ce sera le cas ici à 
Montpellier ? Et pourquoi 
jugez-vous indispensable 
de rencontrer ces élus ? 
Pour des raisons d’incompati-
bilités entre nos agendas, je ne 
peux pas rencontrer Carole 
Delga et Philippe Saurel. Mais 
je veux effectivement leur par-
ler et les écouter le plus rapi-
dement possible. C’est essen-
tiel : les collectivités doivent 
pouvoir bénéficier de notre 
vision nationale, voire interna-
tionale, et pluridisciplinaire. 
Il est important d’avoir une 
réflexion stratégique avec elles, 
en amont avant de lancer des 
projets. Le CNRS doit apporter 
sa culture scientifique et aider 
aux prises de décision. Bien 
sûr, sans penser à la place des 
gens, ni décider à la place des 
décideurs. Mais on se doit 
d’apporter cet éclairage scien-
tifique. 

Quelles sont vos autres 
priorités ? 

Soutenir une recherche fonda-
mentale de niveau internatio-
nal dans tous les secteurs cou-
verts par le CNRS, promouvoir 
la pluridisciplinarité, travailler 
davantage avec le monde socio-
économique et industriel, 
mieux collaborer avec les uni-
versités (on pourrait les asso-
cier davantage, sans se substi-
tuer à leur politique) et faire 
encore plus rayonner la recher-
che française à l’international. 

Des objectifs qui 
nécessitent la hausse du 
budget de la recherche ? 
Il faut faire de la recherche une 
priorité nationale. Et Emma-
nuel Macron, qui m’a nommé 
et avec qui j’ai voyagé, aux 
États-Unis, en Chine, a une 
vraie conviction là-dessus. 
Est-ce que ça passe par des 
priorités budgétaires ? Oui, et 
si on a plus d’argent, je suis 
d’accord pour que l’on nous 
fixe des objectifs précis. Le plus 
urgent reste l’amélioration de 

la rémunération des jeunes 
chercheurs qui débutent, avec 
un bac + 8 et après leurs années 
post-doctorat, à moins de 
3 000 € brut par mois. Ce n’est 
pas le smic, mais ils gagneraient 
le double à l’étranger. Il faut 
veiller à cela si l’on veut garder 
nos talents. Car la scène de jeu 
de la science, désormais, c’est 
le monde entier ! 

Les délégations CNRS du 
Languedoc-Roussillon et  
de Midi-Pyrénées vont-elles 
fusionner ? 
Il y a zéro projet de rapproche-
ment entre les délégations de 
Toulouse et Montpellier. Cette 
rumeur est peut-être née de 
notre volonté de changer le 
nom des délégations. Langue-
doc-Roussillon et de Midi-Pyré-
nées, ça a moins de sens 
aujourd’hui. Les noms d’Occi-
tanie Est et Occitanie Ouest 
sont étudiés avec intérêt. 

RECUEILLI PAR VINCENT COSTE 
vcoste@midilibre.com

CNRS. Antoine Petit, PDG de l’organisme public, était vendredi à Montpellier.

« Il faut faire de la recherche 
une priorité nationale »

■ Antoine Petit a été nommé PDG du CNRS par Emmanuel Macron en janvier. VINCENT PEREIRA

CHIFFRES CLÉS 

2 108 salariés  
en Occitanie 
Sur le territoire de 
l’ex-Languedoc-Roussillon, le 
CNRS compte 57 unités de 
recherches et de services (parfois 
en partenariat avec des 
universités, des entreprises ou 
d’autres établissements de 
recherche) qui se déploient sur 
sept sites distincts : Montpellier, 
Sète, Bagnols-sur-Cèze, Saint-
Christol-lès-Alès, Perpignan, 
Banyuls-sur-Mer, Odeillo. En 
Occitanie, le CNRS emploie ainsi, 
selon les chiffres 2017, 
2 108 personnels (778 chercheurs 
et techniciens, 726 chercheurs et 
604 non titulaires de droit public 
(CDD, doctorants...)). 
Enfin, au CNRS Occitanie est 
alloué un budget annuel d’environ 
220 millions d’euros (exercice 
2016), dont 140 dévolus à la 
masse salariale.

Préparez-vous à voir votre 
revenu baisser tous les 
mois dès le 1er janvier 2019. 
En déclarant vos revenus 
ces derniers jours sur inter-
net, vous avez probable-
ment été informé de votre 
taux de prélèvement per-
sonnalisé. Ce taux sera 
transmis à votre employeur 
afin de mettre en place le 
prélèvement de l’impôt sur 
le revenu à la source. 
De fait, votre nouveau reve-
nu net va sérieusement 
diminuer sur votre feuille 
de paye à partir de l’an pro-
chain. Un sentiment fort 

désagréable, compensé, 
bien sûr, par le fait que vous 
n’aurez plus à vous préoc-
cuper de payer cet impôt 
que ce soit par prélèvement 
mensuel sur votre compte, 
par tiers provisionnel ou à 
l’échéance. Il faudra cepen-
dant toujours déclarer vos 
revenus une fois par an. 
Pour calculer quel sera 
votre nouveau salaire, Midi-
libre.fr met à votre disposi-
tion une calculatrice qui 
vous donnera exactement 
le montant de votre revenu 
net mensuel à partir du 
1er janvier 2019.

Prélèvement à la 
source : quel salaire ?
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Hérault 
Un motard perd  
le contrôle et  
se tue à Pérols 
Un homme, âgé d’une 
quarantaine d’années, est 
décédé alors qu’il circulait à 
moto vendredi vers 16 h 15 
sur la D62 qui relie Carnon 
à Montpellier, à hauteur 
des Cabanes de Pérols. 
Le motard a perdu de 
contrôle de son engin  
et a fait une embardée.  
En arrêt cardio-ventilatoire 
à l’arrivée des pompiers,  
il est décédé des suites  
de ses blessures. 
Son passager, âgé lui de  
27 ans, a eu plus de 
chance. Il a été pris en 
charge par les secours. 

Nîmes 
Un piéton tué  
et le chauffard  
en fuite : appel  
à témoins lancé 
Un piéton a perdu la vie 
après avoir été percuté par 
un automobiliste qui a pris 
la fuite, route de Saint-
Gilles à Nîmes, mercredi, 
vers 23 h. 
La police lance un appel à 
témoins. Toute personne 
susceptible de fournir des 
informations sur cet 
accident peut contacter la 
brigade des accidents du 
commissariat de Nîmes au 
04 66 27 31 47 ou 3169.

FAITS DIVERS

Grand jour pour les 158 jeu-
nes du nouveau conseil régio-
nal des jeunes installé 
aujourd’hui à l’hôtel de 
Région à Toulouse par Carole 
Delga et Kamal Chibli. Une 
nouvelle assemblée qui n’est 
plus réservée aux seuls 
lycéens, mais ouverte selon 
l’engagement de la présidente 
Carole Delga, à la diversité 
de la jeunesse, soit les 15-30 
ans issus de tous les bassins 
de vie de la grande région. 
Carole Delga a prévu une 
feuille de route volontariste 
pour les jeunes conseillers : 
« J’invite les membres du 
nouveau conseil à se saisir 
de ce formidable outil pour 

débattre, proposer et faire 
entendre leur voix essentielle 
à la construction d’un pro-
jet régional collectif, inven-
tif et ambitieux. » Pas ques-
tion dans cet esprit d’un Par-
lement alibi : « Le CRJ sera 
doté d’un budget propre », 
insiste Kamal Chibli. La 
Région a souhaité permettre 
un fonctionnement souple et 
innovant pour ce nouveau 
CRJ. Il sera basé sur une 
dimension présentielle mais 
aussi sur une dimension 
numérique inédite, à travers 
le « site jeune » et en interac-
tion avec la plate-forme 
citoyenne dont la Région sou-
haite se doter en 2018.

Assemblée. Le CRJ installé aujourd’hui.

La Région joue la 
nouvelle carte jeune

Une jeune femme d’une 
famille gitane sédentarisée à 
Issanka, près de Poussan 
(Hérault), a été séquestrée, 
molestée, puis tondue, et ses 
agresseurs ont filmé la scène, 
diffusée ensuite sur Face-
book afin de l’humilier 
davantage. Voilà ce qu’ont 
découvert les gendarmes qui 
sont intervenus en force mer-
credi matin pour libérer la 
malheureuse (Midi Libre du 
7 juin). Vendredi soir, quatre 
suspects ont été déférés au 
parquet de Montpellier : trois 
frères finalement écroués et 
une femme placée sous con-
trôle judiciaire. 

Expédition punitive 
jusqu’à Bordeaux 
L’affaire s’est jouée en plu-
sieurs temps ces dernières 
semaines. Tout débute lors-
que cette jeune femme 
décide de quitter l’Hérault 
pour rejoindre son nouveau 
compagnon à Bordeaux, 
abandonnant du coup 
l’ancien, qui purgeait alors 
une peine de prison. 
De quoi déplaire fortement 
à sa famille : plusieurs hom-
mes décident de la récupé-
rer de force au domicile du 
Bordelais : ils y débarquent 
cagoulés dans la nuit du 21 
au 22 mai. Le couple n’est 
pas là : ils se vengent sur le 
frère du nouveau conjoint, 
qui est sur place et est passé 
à tabac. 
Dans les jours qui suivent, la 
jeune femme accepte de 
revenir à Poussan : à son arri-
vée, elle est menacée par un 

fusil à canon scié, conduite 
dans une pièce où elle va être 
séquestrée, frappée et subir 
cette scène humiliante. « Ils 
étaient plusieurs à la main-
tenir », précise une source 
proche du dossier. 
Alertée par le nouveau com-
pagnon et d’autres proches 
de la jeune femme, la justice 
décide de frapper vite et fort. 
Mercredi, ils sont 80 de la 
compagnie de Pézenas, avec 
des gendarmes mobiles de 
Saint-Gaudens et surtout 
l’antenne GIGN d’Orange à 
intervenir à l’aube à Poussan, 
avec l’appui de l’hélicoptère 
du groupement de l’Hérault. 
Des précautions nécessai-
res : lorsque le GIGN inves-
tit sa maison, l’un des hom-
mes fait feu avec un fusil de 
chasse sur la colonne 
d’assaut : heureusement, les 
plombs ricochent sur le bou-
clier. Les gendarmes du 
GIGN réussissent à le maîtri-
ser sans avoir à riposter. Il 
est poursuivi pour tentative 
de meurtre sur militaire et, 
comme trois autres membres 
de sa famille, pour séquestra-
tion et violences volontaires. 
« La victime est partie se 
réfugier là où elle se sent en 
sécurité », précise une 
source judiciaire qui ajoute : 
« C’est aussi là un dossier 
emblématique des violences 
faites aux femmes. Et cela 
montre qu’il n’y a pas de 
zone interdite et que la jus-
tice va partout où il y a des 
infractions graves. » 

FRANÇOIS BARRÈRE 
fbarrere@midilibre.com

Hérault. Trois suspects écroués.

Tondue et montrée sur 
Facebook en représailles

■ Un gros déploiement de force des gendarmes. DR

C
e vendredi, l’affaire 
des matches présu-
més arrangés de 
Nîmes Olympique 

lors de la saison 2013-2014 a 
été mise en délibéré par Ben-
jamin Blanchet, le président 
de la 32e chambre correction-
nelle au cinquième et dernier 
jour du procès qui se tenait à 
Paris. Désormais, reste à 
savoir si les avocats des ex-
Nîmois Jean-Marc Conrad et 
Serge Kasparian, deux des 
principaux prévenus, ont con-
vaincu le tribunal. 

Prison ferme requise 
par le parquet 
« Ce n’est pas une affaire de 
matches présumés truqués, 
mais une affaire de conver-
sations téléphoniques », ont 
assuré Mes Corbier et Pande-
lon, les conseils des deux ex-
actionnaires nîmois. Selon 
eux, « il n’y a pas de preuve 
formelle de corruption ou 
d’arrangement ». Ils ont plai-
dé la relaxe. 
La veille, le parquet avait 
requis une peine de trois ans 
de prison, dont un an avec 
sursis et 50 000 € d’amende 
contre Jean-Marc Conrad et 
Serge Kasparian. Le ministère 
public avait haussé le ton lors 
des réquisitions : « M. Con-
rad et M. Kasparian 
auraient donc le talent 
d’arranger les matches de 
foot à l’insu de leur plein 
gré ? J’en doute et je ne pense 
pas être le seul. » 

Conrad reconnaît  
avoir « un peu menti » 
Unanimement, les avocats 
ont rappelé : « Ce sont les 
joueurs qui contrôlent le 
match et non les diri-
geants. » 
De son côté, Jean-Marc Con-
rad a assuré dans la semaine 

avoir « un peu menti ». 
En pleurs jeudi après les 
réquisitions du parquet, Jean-
Marc Conrad a toujours assu-
ré « n’avoir jamais corrom-
pu un match ». Son avocat, 
Me Corbier, a affirmé : « Les 
faits retenus contre M. Con-
rad ne sont qu’interpréta-
tions et déstabilisations. » 
L’autre homme clé de cette 
affaire, Serge Kasparian, a 
montré au fil des jours une 
mine sereine. L’actionnaire 
majoritaire de Nîmes Olym-
pique de l’époque a donné le 
sentiment de ne pas com-
prendre : « Pourquoi en est-
on arrivé là ? » 
Alors que Serge Kasparian 
était remonté comme une 
pendule contre Jean-Marc 
Conrad à l’ouverture du pro-
cès, les deux hommes, amis 

à l’époque, ont ensuite noué 
quelques échanges complices. 
Si Kasparian trouvait les 
réquisitions « injustes et sévè-
res », son avocat Gérald Pan-
delon se dit serein en en 
attendant le délibéré : « On 
est dans les clous. Aucune 
infraction n’a été prononcée, 
je ne vois pas comment mon 
client pourrait être sanction-
né, c’est pour ça que je reste 
confiant sur ma demande de 
relaxe. » 
Rendez-vous est donc pris 
pour le 13 septembre pro-
chain. 
À ce moment-là, sur les ter-
rains, Nîmes Olympique sera 
dans la cour des grands en 
Ligue 1. Loin de la bataille du 
maintien de la saison 2013-
2014. 

DE PARIS, THOMAS LOISEL 

■ Cinq jours de procès animés autour de Nîmes Olympique.

Justice. Le jugement a été mis en délibéré au 13 septembre. 

Nîmes Olympique : petits 
mensonges et relaxe plaidée

Stéphane Travert, le 
ministre de l’Agriculture, 
sera dans l’Aude vendre-
di 15 juin. Aucune préci-
sion pour l’instant sur les 
thématiques qu’il aborde-
ra. Il pourrait s’adresser 
aux agriculteurs de la 
Piège privés de l’indem-
nité compensatoire des 
handicaps naturels et 
peut-être aux viticulteurs.

Le ministre  
de l’Agriculture 
dans l‘Aude

PROFESSIONNNELS
DDDUUU CCCHHHIIIFFFFFFRE EET DU DROIT,
VOTRE NOUVEAU SERVICE GRATUIT
ET SANS ABONNEMENT POUR ACCÉDER
À VOTRE ESPACE SÉCURISÉ AFIN DE :

• gérer vos publications légales
et celles de vos clients ;

• publier dans les meilleurs délais
et télécharger immédiatement vos devis
et attestations de parution ;

• archiver vos historiques de publication.

Une équipe dédiée de proximité pour vous accompagner : 04 67 69 07 38
annonces.legales@midilibre.com

Publiez facilement votre
annonce légale en quelques clics

sur www.legale-online.fr
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● COMPTES 
Jean-Luc Mélenchon (LFI) 
et le Rassemblement 
national (ex-FN) se sont dit 
favorables vendredi à une 
« révision de tous les 
comptes » de campagne 
des candidats à la 
présidentielle. 
Une association va porter 
plainte pour obtenir 
l’ouverture d’une enquête 
sur les comptes du candidat 
Macron. Le patron du PS, 
Olivier Faure, a dénoncé, 
lui, vendredi un « parfum 
de connivence permanente 
entre les milieux d’argent et 
l’exécutif », parlant d’une 
« République du fric ». 

● FOURNIRET 
Monique Olivier, entendue 
cette semaine par la justice, 
a confirmé l’implication de 
son ex-mari, le tueur en 
série Michel Fourniret, dans 
les meurtres de Marie-
Angèle Domece, 19 ans, et 
Joanna Parrish, 20 ans, il y a 
près de trente ans, dans 
l’Yonne. 

● BOURDAIN 
Anthony Bourdain, chef 
américain devenu 
mondialement célèbre 
grâce à son émission de 
télévision culinaire “Parts 
Unknown”, est décédé 
« par pendaison » vendredi 
dans un hôtel de 
Kaysersberg (Haut-Rhin), à 
61 ans, a annoncé le 
parquet de Colmar. 

● AIRBNB 
L’Assemblée nationale a 
voté vendredi, dans un 
relatif consensus, un 
encadrement renforcé des 
locations touristiques de 
type Airbnb, avec 
notamment des sanctions 
accrues contre les 
propriétaires ne respectant 
pas leurs obligations et de 
nouvelles amendes pour 
les plateformes. 

● AIR FRANCE 
L’intersyndicale d’Air France 
a annoncé vendredi, un 
mois jour pour jour après la 
quinzième et dernière 
journée de grève pour les 
salaires, un appel à la grève 
du 23 au 26 juin inclus, 
susceptible d’être « levé ou 
renforcé » selon les 
annonces de la direction. 

● CHANSON 
La chanson de l’année 
2018, diffusée vendredi soir 
par TF1 en direct des 
arènes de Nîmes, a 
consacré Kendji avec Maria, 
Maria ! Le chanteur avait 
déjà remporté le titre 
en 2015 et 2016.

TÉLEX

On parle souvent de la 
consommation inquiétante 
de cannabis et d’alcool 
chez les jeunes, plus 
rarement des films porno... 
Je suis ravie qu’on en parle ! 
On alerte sur ce problème 
depuis longtemps. Je suis éton-
né par ce que j’entends en con-
sultation. Le phénomène se 
développe grâce à internet. 

L’étude cible les jeunes à 
partir de 14 ans, qui 
correspond à ceux que 
vous voyez ? 
Je dirais plutôt que ça com-
mence à 11 ans chez les gar-
çons, et à 14 ans chez les filles. 
À ces âges-là, on est titillé par 
les hormones, on reste dans 
quelque chose de classique. 
La transgression est plutôt un 
phénomène sain. Ce qui pose 
problème, c’est l’accès facile 
sur son smartphone et la ques-

tion de l’évolution des images : 
des images violentes, où la 
sexualité est de l’ordre de la 
performance, de la soumission, 
et des images déviantes avec 
des animaux, des personnes 
âgées... Je trouve ça inquiétant, 
et ça peut être traumatisant. 

Un exemple ? 
Les images de fellation à gogo, 
avec l’idée que « c’est tout pour 
le mec ». La fellation, ça ne 
doit pas être un concours dans 
les toilettes du lycée ! 

C’est le cas ? 
Oui, ça se passe comme ça. Il y 
a deux ans, il y avait eu, dans 
un lycée de la région que je ne 
citerai pas, un concours de fel-
lation pour les filles de l’éta-
blissement. 

Parleriez-vous d’addiction ? 
Je pense que c’est plus compli-

qué. Oui, il y a une addiction 
aux écrans, avec les consé-
quences que l’on connaît, l’iso-
lement, les difficultés scolai-
res, la consommation de can-
nabis... mais je ne crois pas que 
20 % des jeunes aient une 

addiction au porno. Un jeune 
sur cinq regarde régulièrement 
du porno, ça fait partie du 
temps passé sur un écran. Et 
à force de voir la sexualité sur 
les écrans, les jeunes ont 
d’autres repères et en arrivent 

à penser qu’ils sont « obligés » 
de se filmer avec leur parte-
naire et mettre la vidéo sur 
Youtube... Il faut reprendre les 
bases, ça passe par la préven-
tion, l’écoute. 

C’est-à-dire ? 
Parler du désir, de caresse, des 
préliminaires, de l’érotisation 
des rapports... je ne sais pas 
trop qui le fait aujourd’hui. 

Quelles seront les 
conséquences ? 
Ces jeunes, devenus adultes, 
auront-ils une sexualité débri-
dée ou inhibée ? Il faut éviter 
le catastrophisme. Je reste 
inquiète, mais j’ai envie de faire 
confiance aux jeunes, je pense 
que la majorité des jeunes 
adultes seront capables de 
faire la part des choses. 

RECUEILLI PAR SOPHIE GUIRAUD 
sguiraud@midilibre.com 

Hélène Donnadieu-Rigole, responsable du département addictologie au CHU de Montpellier

« Évitons le catastrophisme, j’ai envie de leur faire confiance »

■ Hélène Donnadieu-Rigole : « On alerte depuis longtemps. »  J.-M. M.

ENTRETIEN

T
abac, alcool, cannabis, 
cocaïne, porno, jeux 
vidéo et utilisation des 
écrans : les niveaux de 

consommation sont « inquié-
tants » parmi les jeunes de 14 à 
24 ans, selon une vaste enquête 
sur les addictions auprès d’un 
millier d’entre eux, publiée ven-
dredi dans Le Parisien. 
Quelque 340 000 (3 %) des jeu-
nes de 14-17 ans auraient ainsi 
déjà consommé de la cocaïne, 
de l’ecstasy ou du GHB, et 
255 000 (5 %) des 18-24 ans en 
consommeraient toutes les 
semaines. 

Produits illicites 
« L’enquête confirme l’impor-
tance de la consommation de 
produits licites et illicites, 
mais l’augmentation de la 
consommation des drogues 
festives (ecstasy, cocaïne...), 
qui apparaît d’un peu plus du 
double que dans les enquêtes 
habituelles, suscite une 
inquiétude particulière », 
estime le président du Fonds 
Actions Addictions, Michel 
Reynaud. 
Le Fonds, la Fondation Gabriel-
Péri (de gauche) et la Fonda-
tion pour l’innovation politique 
(libérale) sont commanditaires 
de l’enquête, qui paraît alors 
que le Plan national de mobili-

sation contre les addictions du 
gouvernement est attendu. 
Autre volet de l’enquête : il 
apparaît qu’un jeune sur cinq 
(dont 15 % des 14-17 ans) 
regarde de la pornographie au 
moins une fois par semaine, 9 % 
une fois par jour et 5 % plu-
sieurs fois par jour. « Cela a des 
conséquences sur le dévelop-
pement des jeunes les plus vul-
nérables et les moins structu-
rés psychologiquement », avec 
un « rapport peu adapté à la 
sexualité » et une « addic-

tion », note Michel Reynaud. 
Pour 91 % des personnes inter-
rogées, le porno est facile 
d’accès et se procurer des pro-
duits interdits aux mineurs 
(jeux d’argent, alcool...) est un 
« jeu d’enfant » : plus d’un 
jeune sur dix (13 % des 14-
24 ans) joue au moins une fois 
par semaine à un jeu d’argent. 
Enfin, un quart des 18-22 ans 
passent plus de cinq heures par 
jour sur les réseaux sociaux et 
10 % plus de huit heures. Un sur 
six (16 %) s’adonne plus de cinq 

heures par jour aux jeux vidéo 
et 7 % plus de huit heures. Cer-
tains jeunes dépassent ainsi dix 
heures quotidiennes devant un 
écran. 
La majorité des jeunes a toute-
fois une bonne perception des 
risques liés aux produits et à 
l’abus d’écrans : risque de 
dépendance, de maladies gra-
ves, d’accidents de la route, 
d’échecs scolaires, profession-
nels ou financiers, risques d’iso-
lement, de dépression ou de 
suicide.

Enquête. Entre 14 et 24 ans, un sur cinq regarde de la pornographie au moins une fois par semaine.

- Source : enquête réalisée par Ipsos pour le Fonds
Actions Addictions, la Fondation Gabriel-péri et la Fondation
pour l’innovation politique, soutenus par le groupemutualiste VYV.
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Tabac, alcool, porno : les 
addictions des jeunes inquiètent

TÉMOIGNAGE 

« C’est pas  
la vraie vie » 
Devant le lycée Joffre, à 
Montpellier, les filles pouffent : 
« Non, le porno, ça ne 
m’intéresse pas. Un jeune sur 
cinq, vous êtes sûre ? »  
Les garçons sourient ou 
rougissent. « Un jeune sur 
cinq ? Je dirais plutôt un sur 
huit ou un sur neuf », confie 
Antoine (1), 15 ans, un des 
rares à se lancer, parce qu’il 
« ne faut pas avoir honte d’en 
parler », mais pas aux parents, 
« c’est ma vie privée ». 
« Moi, j’ai commencé en 4e, 
l’âge où on essaie, ça me 
détend quand j’en ai marre 
des cours. Je vais sur YouPorn 
ou sur d’autres sites, en 
navigation privée, un peu 
moins maintenant que je suis 
au lycée. Et puis, tout dépend 
si on est en couple ou pas. » 
L’adolescent assure qu’il garde 
de la distance : « C’est pas la 
vraie vie, c’est des 
professionnels, ça ne me met 
pas la pression. Je n’ai jamais 
cru qu’en vrai, ça se passe 
comme dans les films. » 

◗ (1) Prénom d’emprunt

V. 2
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Nos adolescents sont en 
danger. Une enquête sur 
leurs addictions remise 
vendredi aux parlementai-
res révèle des chiffres très 
alarmants. Chez les 14-24 
ans, les niveaux de con-
sommation de tabac, 
alcool, cannabis, cocaïne, 
porno, jeux vidéo et utili-
sation des écrans sont 
jugés « inquiétants ». Un 
autre élément interpelle, 
les campagnes publiques 
d’information sont vues 
comme peu efficaces aux 
yeux des intéressés. 
Alors que faire, si ce n’est 
les adapter et même les 
doubler. Parce que c’est un 
enjeu de société,  
il nous faut poursuivre les 
efforts de pédagogie en 
renforçant l’arsenal de 
mesures qui viseraient à 
protéger nos enfants. La 
décision prise par Jean-
Michel Blanquer d’interdire 
les portables dans les col-
lèges en est une. Il nous 
faut continuer de marteler 
que cette violence mise en 
scène sur leurs téléphones 
et leurs applications n’est 
en rien la norme. Rappeler 
également que les com-
portements à risques iden-
tifiés dans cette vaste 
étude provoquent drames 
et blessures souvent irré-
versibles. Il ne s’agit pas ici 
d’égrener les leçons de 
morale. Le sujet est trop 
sérieux. C’est une question 
de devoir, une question 
d’éducation et par-là 
même de responsabilité 
collective. Elle dépasse 
celle des parents comme 
des enseignants. Nous 
sommes tous concernés. 

L’ÉDITO

L’affaire  
de tous 

par 
OLIVIER 
BISCAYE 

Rédacteur en chef 
adjoint

La grande Histoire des lois de 
la République est faite de 
petites histoires. C’est le cas 
du projet de loi agriculture et 
alimentation, finalement 
modifié en songeant à un res-
taurant narbonnais, a expli-
qué jeudi Alain Péréa, député 
(LREM) de l’Aude. Le prin-
cipe de départ était simple : 
rendre obligatoire, pour lut-
ter contre le gaspillage, la 
possibilité pour le client de 
repartir avec les restes de son 
repas, emballés par le restau-
rateur. 
Seulement voilà, cet amende-
ment “doggy bag” n’avait pas 
prévu un cas de figure : com-
ment appliquer une telle 
mesure dans un buffet où les 
clients pourraient détourner 
la philosophie de la loi, rem-
plissant leurs assiettes de vic-
tuailles en accès libre à l’issue 
de leurs agapes, pour repartir 
avec ? 

« Un amendement  
les Grands Buffets » 
« Quand la députée Béran-
gère Abba nous a présenté 
son amendement en com-
mission, j’ai pensé aux 
Grands Buffets », précise 
Alain Péréa. Ce restaurant 
audois, le premier de France 
en terme de clients et de chif-
fre d’affaires, propose, en 
effet, des choix d’aliments 
gargantuesques à volonté. 
« Le projet de loi était sur le 

point de passer, Alain Péréa 
a expliqué que cela ne pou-
vait pas marcher pour ce 
type de formules, ce que je 
lui ai confirmé par télé-
phone », relate Louis Privat, 
le patron du restaurant. Avant 
cet épilogue : « Bérangère 
Abba a proposé d’exempter 
les aliments et boissons à 
volonté dans son texte, que 
j’ai cosigné. C’est une sorte 
d’amendement “les Grands 
buffets” », sourit Alain Péréa. 
Outre les différents buffets à 
volonté, échapperont à la loi, 
« les boissons dont le conte-
nant est soumis à un sys-
tème de consigne », précise 
l’amendement qui devrait 
entrer en vigueur d’ici le 
1er juillet 2021. 
Le projet de loi vise globale-
ment à l’équilibre des rela-
tions commerciales dans le 
secteur agricole et alimen-
taire et une alimentation 
saine et durable. Adopté par 
l’Assemblée le 30 mai, il doit 
désormais être examiné par 
le Sénat.

L
e sujet ne sera pas 
tabou.  Les taux de 
TVA réduits accordés 
à certains secteurs 

d’activité pourraient être remis 
en cause par le gouvernement 
en quête d’économie. Le minis-
tre de l’Économie, Bruno Le 
Maire, a lui-même annoncé la 
couleur jeudi, lors d’une audi-
tion de la commission des 
Finances de l’Assemblée natio-
nale sur l’évaluation des poli-
tiques publiques : « J’ai enga-
gé à la demande du Premier 
ministre une revue complète 
des aides aux entreprises qui 
sont distribuées en France. » 
Et de livrer cette précision : il 
faut « réaliser que baisser les 
aides aux entreprises, ça vou-
dra dire nécessairement, si 
on fait quelque chose de 
significatif, revenir sur des 
taux de TVA réduits », qui 
représentent « une grande 
partie » de la politique de sou-
tien aux entreprises. 

Restaurants : à qui 
a profité la baisse ? 
La restauration, la rénovation 
de logement, le transport de 
voyageurs et certains loisirs 
culturels en sont actuellement 
les principaux bénéficiaires, 
rappelle le quotidien 
Les Échos. 
Avec, parfois, des effets con-
testés, à l’image de la baisse 
de TVA dans la restauration 
qui avait suscité une vive polé-
mique sous l’ère Sarkozy. 

Dix ans après, le constat est 
plus que mitigé. Les évalua-
tions de cette mesure saluée 
à l’époque par les restaura-
teurs montrent qu’elle a sur-
tout bénéficié aux propriétai-
res de ces établissements, 
plus, en tout cas, qu’aux sala-
riés, alors qu’elle avait pour 
objectif de soutenir l’emploi 
dans le secteur, souligne 
Les Échos. Quant à l’impact de 
la mesure sur les prix, il 
n’aurait été que de - 1,9 % pour 
les consommateurs, les pro-
priétaires de restaurants 
empochant, eux, 56 % de cette 
baisse, selon l’Institut des 
aides publiques. 
Par contre, lorsque la TVA a 
été relevée de 5,5 % à 7 %, en 
2012, puis de 7 % à 10 %, en 
2014, cette hausse a été en 

grande partie répercutée sur 
les prix des consommateurs, 
précise le quotidien économi-
que. Les taux de TVA appli-

qués dans la restauration sont-
ils aujourd’hui dans le viseur 
du gouvernement ? « Il n’y a 
pas de projet actuellement » 
en ce sens, assure Gérald Dar-
manin, dans une interview à 
L’Auvergnat de Paris, daté du 
5 juin. 

« Aucune décision » 
Mais, selon Bercy, « aucune 
décision ni aucune orienta-
tion n’a été pour le moment 
arrêtée » sur ce sujet. Comme 
demandé par Matignon, 
« nous évaluons le rapport 
coût/efficacité de ces mesu-
res. Ce travail d’évaluation 
n’est pas achevé », a-t-on ajou-
té. 
L’objectif, c’est que les parle-
mentaires se saisissent « du 
sujet en menant le travail 
d’analyse sur l’efficacité » de 

ces aides, afin qu’ils confron-
tent « leur évaluation à celle 
du gouvernement », a ajouté 
le ministère. 
Dans une interview au Point, 
Bruno Le Maire avait indiqué 
en janvier vouloir réexaminer 
l’efficacité de l’ensemble des 
aides publiques versées aux 
entreprises, afin de vérifier 
leur pertinence en ce qui con-
cerne « la croissance » et 
« l’emploi », sans préciser le 
montant de la baisse envisa-
gée. 
Interrogé le 23 mai sur cette 
démarche, le ministre des 
Comptes publics, Gérald Dar-
manin, avait évoqué une cible 
d’« à peu près 5 Md€ », sur les 
140 Md€ d’aides diverses. 
« C’est une concertation qu’on 
va avoir avec les entrepri-
ses », avait-il ajouté.

Présents près du Bataclan à 
Paris le soir du 13 novembre 
2015, des militaires armés n’ont 
pas eu le droit d’intervenir. 
P o u r q u o i  ?  D é n o n ç a n t  
l’absence de réponse « pré-
cise » depuis les attentats, une 
trentaine de victimes et familles 
ont décidé de déposer plainte 
contre X vendredi à Paris pour 
“non-assistance à personne en 
péril”, ont annoncé leurs trois 
avocats, Jean Sannier, Océane 
Bimbeau et Samia Maktouf. 
Cette démarche vise à faire 
ouvrir une enquête pour « éta-
blir les responsabilités des 
décisions qui ont été prises » 
et pour que « l’État clarifie les 
missions de l’opération Sen-
tinelle » menée par les militai-
res, a précisé Me Bimbeau. 

Ils ne prêtent pas leurs 
armes aux policiers 
« La force Sentinelle a été créée 
après les attentats de l’Hyper 
Cacher et Charlie Hebdo (...), 
elle se retrouve dans son rôle 
de protection des populations 
civiles en cas de menace ter-
roriste et on nous explique que 
c’était normal de ne pas inter-
venir. Il faut qu’on nous expli-
que à quoi sert cette force », a-
t-elle poursuivi. 
Le soir du 13 novembre, alors 
que trois jihadistes prennent en 
otage les spectateurs au Bata-
clan, huit militaires du 1er régi-
ment de chasseurs de Thierville 

(Meuse) de l’opération Senti-
nelle s’étaient retrouvés parmi 
les premières forces de sécuri-
té sur place, aux côtés de poli-
ciers de la Brigade anticrimi-
nalité (Bac) du Val-de-Marne. 
Équipés de fusils d’assaut 
Famas leur permettant davan-
tage de répondre aux 
kalachnikovs des preneurs 
d’otages que les policiers uni-
quement dotés d’armes de 
poing, les militaires n’ont 
jamais obtenu l’autorisation 
d’intervenir dans la salle. 
C’est un commissaire de police 
et son chauffeur qui ont péné-
tré à l’intérieur, abattant l’un 
des jihadistes, avant l’interven-
tion, plus de deux heures plus 
tard, du Raid et de la BRI. En 
audition devant la commission 

parlementaire, le ministre de la 
Défense de l’époque, Jean-Yves 
Le Drian, avait rappelé que les 
unités de Sentinelle dépen-
daient de l’autorité du Préfet 
de police. 
« On leur a interdit une inter-
vention physique, c’est-à-dire 
de rentrer (dans le Bataclan), 
mais aussi le prêt de matériel 
médical de premiers secours 
à des policiers », ajoute Samia 
Maktouf, estimant qu’« on 
n’aurait peut-être pas empê-
ché la mort de 90 personnes 
mais au moins évité des 
hémorragies qui ont donné la 
mort ». 
Pour l’association de victimes 
Life for Paris, qui n’a pas pris 
part « pour l’instant » à la 
plainte, la question de la non-
intervention des militaires est 
« tout à fait légitime ».

■ Des familles sans réponse.

Attentat. Une trentaine de victimes ont déposé plainte.

Pourquoi les militaires ne sont 
pas intervenus au Bataclan ?

Dans la petite cuisine 
de la loi alimentation...
Coulisses. Un restaurant audois  
a contribué à faire modifier le texte.

■ Le député Péréa (LREM).

Fiscalité. Ces taux accordés à la restauration, au logement ou au transport réexaminés par l’exécutif.

■ La baisse des prix a, en réalité, été très faible. SYLVIE CAMBON

Les TVA réduites en question

Bercy ne communique jamais 
sur le sujet, retranché derrière 
le secret fiscal. Carrefour 
France a touché 149 M€ au 
titre du CICE (Crédit impôt 
pour la compétit ivité et 
l ’emploi) en 2017, soit 
15 M€ de plus qu’en 2016, 
révèle un document confiden-
tiel du géant de la distribution 
consulté par Midi Libre. Une 
somme qui va au-delà des 
estimations de certains syndi-
cats. Explication : le taux du 

CICE est passé entre-temps 
de 6 à 7 %. Carrefour France 
a, de plus, assumé un niveau 
d’embauches, de formation et 
d’investissement conséquent 
en 2017, malgré un résultat 
opérationnel en baisse de 
33 % (à 692 M€). Mais cette 
manne risque de faire débat, 
au moment où le géant de la 
distribution envisage de sup-
primer plus de 2 000 postes 
en France et de fermer 
243 magasins de proximité. 

Contactée vendredi par 
Midi Libre, la direction de Car-
refour n’a pas souhaité faire 
de commentaire. Selon le 
ministre de l’Économie, Bru-
no Le Maire, actuellement en 
quête d’économies, sur les 
140 M€ d’aides annuelles aux 
entreprises, près de la moitié 
correspond à des coups de 
pouce fiscaux liés, précisément 
au CICE et aux taux réduits de 
l’impôt sur les sociétés. 
  MANUEL CUDEL

149 M€ de CICE : le jackpot de Carrefour

POLÉMIQUE 

Le gouverneur  
de Paris pointé 
Les avocats pointent aussi la 
responsabilité du gouverneur 
militaire de Paris, le général Bruno 
Le Ray, qui lors de son audition 
avait déclaré qu’il « est impensable 
de mettre des soldats en danger 
dans l’espoir hypothétique de 
sauver d’autres personnes ». Pour 
Me Océane Bimbeau, « c’est 
inaudible et moralement criminel ».

La région Occitanie a signé 
vendredi à Toulouse, en 
présence de sa présidente 
Carole Delga et du Premier 
ministre Édouard Philippe, 
son “plan d’investissement 
dans les compétences” 
(Pic), afin d’intensifier la 
formation professionnelle, 
notamment pour les moins 
qualifiés. 
« Plus de 13 000 nou-
veaux bénéficiaires pour-
ront accéder à une nou-
velle qualification » en 
2018 en Occitanie grâce à 
cette convention, a souli-
gné Carole Delga, précisant 
que la Région consacrait 
déjà « 400 M€ à la forma-
tion » en 2018 mais qu’il 
reste « 15 000 emplois 
non pourvus faute de qua-
lification ». 
L’Occitanie est la 
10e région à parapher for-
mellement cette conven-
tion et au total 16 sur 
18 ont « accepté » le dispo-
sitif, a précisé la ministre 
du Travail, Muriel Péni-
caud.

L’Occitanie 
mise sur  
la formation
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DOW JONESCAC 40

-0,10% à 25 215,29 points
+2,01% depuis le 31/12

+0,03% à 5 450,22 points
+2,59% depuis le 31/12

Accor 43,40 -1,36 +0,93
ADP 176,00 -1,12 +11,04
Airbus Group 100,90 +1,25 +21,57
Air France - KLM 6,82 -2,29 -49,78
Air Liquide 109,50 0,00 +4,24
ALD 15,09 -0,26 +16,84
Alstom 41,00 +0,71 +18,47
Alten 88,00 -0,11 +26,42
Altran Technologies 12,80 -2,22 +2,34
Amundi 64,22 -0,74 -9,10
Aperam 40,03 -3,75 -6,74
Arcelor Mittal SA 28,05 -2,45 +3,43
Arkema 103,30 +0,24 +1,72
Atos 118,10 +0,21 -2,68
AXA 21,80 0,00 -11,87
Bic 80,50 +0,50 -12,18
BioMerieux 76,80 +0,92 +2,83
BNP Paribas 53,70 -0,76 -13,73
Bollore 4,15 -1,89 -8,30
Bouygues 39,18 -1,11 -9,54
Bureau Veritas 21,67 +1,17 -4,91
Cap Gemini 113,20 -0,22 +14,47
Carrefour 14,97 -1,19 -17,05
Casino Guichard 32,82 -2,06 -35,09
CNP Assurances 19,61 -1,80 +1,84
Covivio 88,50 +0,34 -6,33
Credit Agricole 11,89 -0,79 -13,84
Danone 64,31 +0,94 -5,01
Dassault Aviation1 687,00 +0,12 +29,98
Dassault Systèmes 119,25 -1,28 +34,61
DBV Technologies 36,14 -1,15 -13,74
Edenred 25,89 -3,97 +7,07
EDF 11,12 -0,63 +6,72
Eiffage 96,16 -0,76 +5,28
Elior 14,01 -0,50 -18,66
Elis 18,82 -0,58 -18,23
Engie 13,50 -1,17 -5,82
Eramet 137,70 -3,64 +39,05
Essilor Intl. 117,25 -0,47 +2,00
Eurazeo 65,45 -1,13 -10,75

Eurofins Scientif. 422,60 -1,03 -16,75
Euronext 56,60 -0,70 +9,25
Europcar 8,97 -2,02 -12,54
Eutelsat Comm. 17,34 +3,59 -10,16
Faurecia 72,62 -0,55 +11,50
Fnac Darty 86,65 -2,86 -13,95
Gecina 148,70 +1,16 -3,38
Gemalto 50,08 +0,04 +1,17
Genfit 23,78 -0,17 -0,59
Getlink 11,71 -1,35 +9,24
GTT 53,35 +2,30 +6,49
Hermes Intern. 563,20 +0,39 +26,21
Icade 80,40 +0,12 -1,87
Iliad 147,70 -0,20 -26,06
Imerys 72,35 -0,75 -7,88
Ingenico 70,98 +4,41 -20,26
Ipsen 133,45 -0,82 +34,03
Ipsos 28,86 +0,63 -5,99
JC Decaux SA 26,66 +0,15 -20,67
Kering (Ex PPR) 505,40 +5,58 +28,60
Klepierre 33,30 +0,36 -9,18
Korian 28,44 -0,97 -3,41
L'Oreal 206,10 +0,98 +11,44
LafargeHolcim LTD 44,84 +0,34 -4,68
Lagardere S.C.A. 23,92 +0,67 -10,51
Legrand 63,84 -0,19 -0,55
LVMH 300,35 +1,42 +22,39
M6-Metropole TV 17,99 -1,53 -16,46
Maison du Monde 34,84 -0,80 -7,71
Mercialys 15,48 -1,34 -16,07
Michelin 116,45 -0,56 -2,59
Natixis 6,28 -0,95 -4,79
Neopost 22,80 -1,21 -5,00
Nexans 36,78 -2,41 -28,04
Nexity 49,16 +0,57 -0,93
Orange 14,68 +0,03 +1,38
Orpea 114,40 +0,75 +16,38
Pernod Ricard 141,10 +0,43 +6,93
Peugeot 20,60 -0,53 +21,50
Plastic Omnium 41,05 +0,15 +8,33

Publicis Groupe SA 56,74 -0,39 +0,16
Renault 83,50 -1,18 -0,49
Rexel 12,68 -0,31 -16,14
Rubis 58,80 -0,93 -0,31
Rémy Cointreau 122,90 +1,24 +6,41
Safran 102,55 +0,54 +19,37
Saint Gobain 42,50 -3,86 -7,57
Sanofi 66,43 +0,54 -7,54
Sartorius Sted Bio 86,45 +1,59 +43,39
Schneider Electric 73,60 -0,81 +3,87
Scor Reg 31,79 -0,69 -5,23
Seb 155,70 +0,19 +0,81
SES Global FDR 15,60 +4,42 +19,91
Societe Generale 37,23 -0,64 -13,52
Sodexo 81,32 -0,95 -27,43
Soitec 80,95 -0,55 +36,16
Solocal 1,07 -2,19 +29,04
Solvay 114,10 +0,18 -1,55
Sopra Steria Group174,70 +0,40 +12,09
SPIE 17,50 +4,48 -19,37
Stmicroelectronics 21,04 -0,94 +15,57
Suez 11,44 -0,39 -22,03
Tarkett 24,30 -2,33 -30,53
Technicolor 1,38 -4,04 -51,95
TechnipFMC 27,86 -1,14 +7,78
Teleperformance 137,30 +0,44 +14,99
TF1 9,23 -1,76 -24,87
Thales 110,35 +2,13 +22,77
Total 53,10 -0,52 +16,89
Trigano 172,30 -0,98 +16,97
Ubisoft Entert 95,62 +0,57 +49,08
Unibail-WFD Unibai192,10 -0,83 -0,18
Valeo 54,02 -0,95 -13,25
Vallourec 5,66 +1,36 +12,33
Veolia Environ. 19,09 -0,68 -10,27
Vicat 58,65 -0,76 -10,85
Vinci 84,32 -0,35 -0,97
Vivendi 21,48 -0,46 -4,19
Wendel Invest. 116,20 -0,68 -19,53
Worldline 50,25 +0,78 +23,56

Valeurs Dernier %Var. %31/12

AUTRES INDICES

Cac All Tradable 4 289,23 -0,01 +2,50
Cac Large 60 6 039,07 +0,03 +2,87
Cac Mid & Small 14 438,50 -0,32 -0,12
Cac Next20 11 893,64 +0,01 +5,31
SBF 120 4 359,29 0,00 +2,54

Valeurs Dernier %Var. %31/12

MATIÈRES PREMIÈRES

Le baril à Londres -0,61 % à 76,97 $
PÉTROLE

Once d’or à Londres 1 297,90 $
OR

DEVISES
BILLET GUICHET

Etats-Unis USD 0,8425 0,8595
Suisse CHF 0,8513 0,8773
Royaume-Uni GBP 1,1204 1,1546

Valeurs Achat Vente
CHANGES

0,8449 0,8510 +0,72
0,8612 0,8643 +0,36
1,1388 1,1375 -0,11

Préc. Dernier %var.

MARCHÉ DE L’OR
Lingot de 1 KG 35 330,00 0,00
Pce 20 $ USD 1 170,00 +0,86
Pce 20 F (Napoléon) 206,10 -1,34
Pce 50 pesos mex. 1 337,00 +1,21
Pce latine 20 F 207,00 0,00
Pce Suisse 20 F 206,50 0,00
Souverain 260,90 +0,35

Valeurs Dernier %Var.
LES REPÈRES
SMIC : 9,88 €/h (1498,47 €/mois brut pour 35h/semaine)
RSA : 550,93 €/mois
Chômeurs : 2,586 millions (T1 2018 soit 9,20 % de la pop. active
Inflation sur un an : +1,64 %
Plafond Sécurité Sociale : 3311 €/mois
Indice du coût de la construction : 1667 (T4 2017 : +1,34 %)
Indice de référence des loyers : 127,22 (T1 2018 : +1,05 %)
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D
onald Trump a impo-
sé vendredi son pro-
pre ordre du jour au 
sommet du G7 au 

Canada en proposant la réinté-
gration de la Russie, exclue en 
2014, et en retournant l’accusa-
tion de protectionnisme à 
l’Union européenne et au Cana-
da. 
Le président américain a été 
accueilli par le Premier minis-
tre Justin Trudeau au début du 
sommet, dans la petite ville qué-
bécoise de La Malbaie, dans un 
grand hôtel à la vue imprena-
ble sur le fleuve Saint-Laurent. 
C’est sa première confrontation 
collective avec les dirigeants 
des six autres pays depuis qu’il 
a frappé leur acier et leur alu-
minium de tarifs douaniers. 
Cela n’a pas empêché le milliar-
daire de participer, souriant, à 
la traditionnelle photo de 
famille. 

Le G7 à Biarritz en 2019 
Malgré des échanges de tweets 
acerbes depuis 24 heures, il a 
aussi vu Emmanuel Macron en 
tête-à-tête quelques minutes 
dans un salon dès son arrivée 
à La Malbaie, pour une discus-
sion décrite par l’Élysée comme 
cordiale, avant un entretien bila-
téral plus formel dans la soirée. 
Sa sortie sur la Russie est néan-
moins un pavé dans la mare. La 
Russie de Vladimir Poutine 
avait été exclue après 

l’annexion de la Crimée, après 
16 ans d’appartenance au 
groupe. Et sa suggestion de la 
réintégrer a d’abord semblé fis-
surer le front commun euro-
péen. « Je suis d’accord avec le 
président Trump : la Russie 
devrait revenir dans le G8. 
C’est dans l’intérêt de tous », a 
tweeté Giuseppe Conte, le chef 
du nouveau gouvernement ita-
lien populiste, dont c’est la pre-
mière réunion internationale. 
Mais les dirigeants européens, 
dont Giuseppe Conte, réunis 
séparément dans une démons-
tration d’unité, se sont rapide-
ment entendus sur une position 
commune : les Européens res-

tent opposés au retour de la 
Russie... mais sont ouverts à un 
« dialogue » avec Vladimir Pou-
tine, appelé à changer d’abord 
de politique. 
Ce samedi, lors de la déclara-
tion finale, les Européens insis-
teront pour y défendre l’accord 
de Paris sur le climat, l’accord 
sur le nucléaire iranien et la 
nécessité de « règles commu-
nes » sur le libre-échange. Ils 
semblent prêts, avec le Canada 
et le Japon, à isoler les États-
Unis si Donald Trump refuse de 
cosigner. Emmanuel Macron 
doit aussi officialiser l’accueil 
par la France du prochain G7. 
Ce sera à Biarritz, en 2019.

■ Les présidents français et américains se sont rencontrés.  AFP

Canada. Le milliardaire demande la réintégration de la Russie.

Isolé, Donald Trump 
provoque ses alliés au G7

● SYRIE 
Daech (EI) a repris vendredi 
une partie de la ville 
syrienne clé de Boukamal 
contrôlée par le régime en 
lançant une série d’attaques 
suicide meurtrières, 
l’offensive la plus importante 
menée depuis des mois par 
l’organisation jihadiste en 
Syrie. 44 civils, dont des 
enfants, ont, par ailleurs, été 
tués dans la province 
d’Idleb, lors de raids 
attribués à l’aviation russe. 

● MOZAMBIQUE 
L’ambassade des États-Unis 
au Mozambique a déclaré 
vendredi avoir « des 
informations indiquant la 
probabilité d’attaques 
imminentes » dans le nord 
du pays, récemment secoué 
par des attaques meurtrières 
attribuées à des jihadistes. 

● IRAK 
Un demandeur d’asile 
irakien de 20 ans, 
soupçonné du meurtre 
d’une adolescente en 
Allemagne, a été arrêté 
vendredi dans le nord de 
l’Irak où il était parvenu à 
s’enfuir, suscitant un 
immense émoi et un tollé. 

● ROYAUME-UNI 
Le ministre britannique des 
Affaires étrangères Boris 
Johnson a une nouvelle fois 
mis les pieds dans le plat, 
mercredi, en affirmant que 
Londres manquait de 
courage dans les 
négociations sur le Brexit et 
que Donald Trump ferait 
sans doute mieux. 

PLANÈTE
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UNE-DEUX

● STRASBOURG 
Le milieu de terrain Ibrahima 
Sissoko, en provenance de 
Brest (L2), s’est engagé jeudi 
pour quatre saisons avec 
Strasbourg, a annoncé le 
club alsacien de Ligue 1. 
L’international U20, âgé de 
20 ans, évoluait au Stade 
Brestois depuis trois saisons. 

● CAEN 
L’entraîneur de Paris FC, 
Fabien Mercadal, 46 ans, 
s’est engagé pour trois ans 
avec le Stade Malherbe de 
Caen, où il succède à Patrice 
Garande, a annoncé le club 
normand évoluant en 
Ligue 1. 

● ARGENTINE 
Le milieu argentin Manuel 
Lanzini, gravement blessé  
au genou vendredi lors du 
dernier entraînement de 
l’Albiceleste avant son 
départ pour la Russie,  
a déclaré forfait pour le 
Mondial. 

● LEICESTER 
Le défenseur nord-irlandais 
Jonny Evans (30 ans,  
70 sélections), qui évoluait 
depuis 2015 à West 
Bromwich Albion après 
s’être révélé avec 
Manchester United, s’est 
engagé pour trois saisons 
avec Leicester. 

● AS ROME 
L’AS Rome a annoncé 
vendredi le recrutement  
du milieu de terrain 
international de l’Atalanta 
Bergame Bryan Cristante, 
dans le cadre d’un prêt avec 
obligation d’achat. 

● ANGERS 
L’attaquant international 
camerounais Stéphane 
Bahoken (26 ans) s’est 
engagé pour quatre ans 
avec Angers, a annoncé 
vendredi le club angevin. 
Arrivé en 2014 à Strasbourg 
lorsque le club était en 
national, il a inscrit 9 buts 
cette saison.

L
es États-Unis en vedette 
américaine, ça tombe 
bien, mais ce samedi à 
Lyon (21 h), l’équipe de 

France aura surtout Paul Pog-
ba à relancer, un onze à roder 
et un élan à entretenir en vue 
du tout proche Mondial 2018. 
Ce troisième et dernier match 
de préparation se joue à la 
veille du départ pour Moscou ; 
on y est presque. Et jusqu’à pré-
sent, sans le moindre pépin, la 
mayonnaise bleue a pris, et une 
dynamique s’est enclenchée - 
tout juste relativisée par le 
niveau moyen des adversaires, 
une modeste équipe d’Irlande 
battue 2-0 et l’Italie en recons-
truction vaincue 3-1. 
Ce tout dernier match amical 
contre les Américains est cen-
sé amplifier ces ondes positi-
ves, avec un onze de départ qui 
devrait fortement ressembler à 
celui aligné contre l’Australie 
le 16 juin à Kazan, pour débuter 
le Mondial. « C’est souvent le 
cas quand c’est proche, parce 
qu’on sera à une semaine de 
la compétition », avait indiqué 
Didier Deschamps le 27 mai. 
Le passé récent va dans ce 
sens : le sélectionneur n’avait 
procédé qu’à un changement 
en 2016 entre le dernier match 
de préparation et l’entrée en 
lice dans l’Euro, mais c’était en 
raison de l’arrivée tardive 
d’Antoine Griezmann dans le 
groupe, finale de Ligue des 
champions oblige. 

Pression sur Pogba 
Après sa prestation en demi-
teinte face à l’Italie la semaine 
dernière à Nice (3-1), Pogba 
pourrait obtenir une seconde 
chance de retrouver son 
meilleur niveau. Mais le joueur 
de Manchester United se 
trouve désormais sous une 
double pression, la première 
représentée par l’alternative 

Corentin Tolisso, la seconde 
étant celle que “PP” s’est lui-
même infligé en répétant vou-
loir être « le patron de l’équipe 
de France ». 
« Parfois il a besoin de se met-
tre un peu cette pression-là, a 
expliqué Blaise Matuidi vendre-
di sur RTL. Il faut qu’on soit 
unis tous ensemble, nous on 
va aider Paul à être meilleur et 
lui va nous aider aussi. Ce qui 
prime avant tout, c’est 
l’équipe. » 
Matuidi, également pressenti 
pour démarrer, n’a manifeste-
ment pas tenu rigueur à Pogba 
des propos peu amènes tenus 
dans France Football mardi sur 
les autres milieux de terrain de 
la sélection. Il y avait aussi égra-
tigné les leaders supposés, 
comme le capitaine Hugo Llo-

ris, en lâchant que question 
patrons, il y avait « un man-
que »...  

Giroud plutôt 
que Dembélé 
Autre élément d’expérience 
menacé par la jeune concur-
rence, en l’occurrence Ous-
mane Dembélé, Olivier Giroud 
devrait être aligné comme 
avant-centre. Son profil et son 
bon jeu de tête font figure de 
solutions idoines face à une 
“Team USA” qui risque de jouer 
bas, tout comme l’Australie. 
Avec le sélectionneur, « une 
relation de confiance s’est ins-
tallée en me mettant titulaire 
et en me faisant jouer les mat-
ches. Aujourd’hui, sur mes dix 
dernières titularisations, j’ai 
mis dix buts, donc je suis sur 

une bonne série et j’espère con-
tinuer comme ça, tant qu’il 
fera appel à moi », a avancé 
Giroud, qui devrait sans sur-
prise être épaulé par Griez-
mann et Kylian Mbappé. 
Derrière, Raphaël Varane était 
absent des deux premiers mat-
ches de préparation, après sa 
finale de Ligue des champions, 
et reprendra vraisemblable-
ment son poste en charnière 
centrale aux côtés de Samuel 
Umtiti. 
Les latéraux, sans doute Djibril 
Sidibé et Benjamin Mendy, 
pourront développer leur regis-
tre offensif au vu du niveau sup-
posé de l’adversaire : les États-
Unis n’iront pas en Russie. 

◗ À lire lundi, notre cahier des 
sports spécial Mondial 2018.

La grande répétition générale
Préparation au Mondial 2018 / France - États-Unis / Ce samedi (21 h) à LyonFOOTBALL

■ Giroud, Mbappé et les Bleus vont tenter d’extérioriser la joie de vivre qui les anime à Clairefontaine. AFP

À une semaine du premier match des Bleus au Mondial, Deschamps va tester son équipe type.

LES ÉQUIPES 

A 21 h, en direct sur TF1 
Didier Deschamps devrait 
aligner une composition 
proche de celle qui démarrera 
le premier match contre 
l’Australie le 16 juin, à midi. 
Olivier Giroud et Paul Pogba 
sont donc pressentis pour 
débuter la rencontre en tant 
que titulaires face aux États-
Unis. 
France : Lloris - Sidibé, Varane, 
Umtiti, Mendy - Pogba, Kante, 
Matuidi - Griezmann - 
Mbappe, Giroud. 
États-Unis : Hamid - Yedlin, 
Carter-Vickers, Miazga, 
Villafana - Trapp, Weah, 
Adams, McKennie, Rubin - 
Wood.

Le mercato d’été s’ouvre offi-
ciellement samedi et il pour-
rait bien être animé par de 
nombreux internationaux fran-
çais, dont le Lyonnais Nabil 
Fekir annoncé tout proche de 
Liverpool. 

Transfert imminent 
pour Fekir ? 
Selon la presse anglaise et fran-
çaise, le transfert de Nabil 
Fekir, en pleine préparation du 
Mondial avec les Bleus, est 
imminent. Le milieu offensif de 
24 ans passerait de Lyon à 
Liverpool contre une somme 
estimée à au moins 60 millions 
d’euros, un record pour le club 
français. 
Le président de l’OL, Jean-
Michel Aulas, avait pourtant 
affirmé jeudi après-midi que le 
dossier était « au point mort ». 
Pour les Reds, l’objectif est de 
pallier le départ de Philippe 
Coutinho, parti cet hiver au FC 
Barcelone. 
Fekir, qui a inscrit 18 buts et 
adressé 7 passes décisives 
cette saison en championnat 

de France, sera chargé d’être 
le joueur créateur, qui fait le 
lien avec les trois attaquants 
Salah, Firmino et Mané. 
Parmi les autres internationaux 
français, Thomas Lemar pour-
rait lui aussi se diriger vers 
l’Angleterre. Il avait été très 
courtisé lors des précédents 
mercatos, notamment par 
Arsenal. 

Le cas Griezmann 
En Espagne, c’est encore un 
“Frenchy”, Antoine Griezmann, 
qui est au centre des attentions. 
Va-t-il ou non rester à l’Atlético 
de Madrid ? La presse catalane 
rapporte depuis six mois que 
“Grizi” doit rejoindre le Barça 
au 1er juillet en échange du ver-
sement de sa clause libératoire 
de 100 millions d’euros, mais 
l’attaquant semble s’interroger 
et pourrait, selon des médias 
madrilènes, prolonger avec 
l’Atlético, son club depuis 2014, 
en échange d’un alléchant 
salaire estimé à 20 millions 
d’euros par an. 

Le PSG face au fair-play 
financier 
En France, les regards se tour-
nent vers le PSG, qui doit ven-
dre des joueurs, alors qu’il va 
bientôt apprendre s’il est sanc-
tionné ou pas dans le cadre du 
règlement du fair-play finan-
cier, pour ses dépenses records 
de l’été dernier pour attirer 
Neymar et Kylian Mbappé. 
En attendant, Paris s’intéresse 

à un monument du football, le 
gardien italien Gianluigi Buf-
fon, sans frais de transfert, 
puisque l’ex-star de la Juven-
tus est libre de tout contrat. S’il 
vient dans la capitale, cela 
pourrait rebattre les cartes 
pour le portier Alphonse Areo-
la, qui souhaite rester numé-
ro 1, et qui, interrogé jeudi sur 
le sujet, n’a pas souhaité évo-
quer son avenir.

Ce mercato qui agite les Bleus
Le marché des transferts s’ouvre en pleine préparation du MondialFOOTBALL

■ La presse envoie le Lyonnais Nabil Fékir à Liverpool.  AFP

Le Britannique Geraint Tho-
mas (Sky) a pris les comman-
des du Critérium du Dauphi-
né après la 5e étape gagnée 
par l’Irlandais Dan Martin 
(Emirats), vendredi, dans la 
station savoyarde de Valmo-
rel. 
Le Britannique, leader en 
l’absence de Chris Froome, 
a distancé ses rivaux dans le 
dernier kilomètre de l’ascen-
sion finale et a franchi la ligne 
près de Martin, qui avait atta-
qué aux 3 kilomètres. Dans 
un premier temps, Romain 
Bardet a suivi Thomas mais 
a dû se relever. Le Français 
s’est classé sixième, dans un 
petit groupe, à une quinzaine 
de secondes après cette 
course de côte (12,7 km à 
7 %). 
Le Français Nicolas Edet, 
dernier membre d’une échap-
pée de neuf coureurs formée 
peu après le départ, a été 
repris par le peloton à 4,5 km 
du sommet. 
Dan Martin (31 ans), pour sa 

part, a renoué avec le succès 
après 16 mois sans succès. 
Vainqueur de grandes classi-
ques (Liège-Bastogne-Liège, 
Tour de Lombardie), le neveu 
de l’ancien champion 
Stephen Roche s’est classé 6e 
du dernier Tour de France. 
 
Étape : 1. Martin (Emirats), les 131,5 km 
en 3h21’19” ; 2. Thomas (Sky) à 4” ; 3. 
Yates (MIT) à 15”... 6. Bardet (AG2R) à 16”. 
Général : 1. Thomas (Sky) 17 h 16 : 53. 2. 
Caruso (BMC) à 1’09” : 3. Moscon (SKY) à 
1’09” ; 4. Alaphilippe (QST) à 1’10”... 7. Bar-
det (AG2R) à 1’53”.

Dauphiné : l’étape pour 
Martin, Thomas en jaune

5e étape / Critérium DauphinéCYCLISME

■ Dan Martin le plus fort AFP
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P
arler football au Mas 
Saint-Gabriel, c’est 
immanquablement 
penser à Louis Nicol-

lin, disparu il y a bientôt un an. 
Et Nathalie Boy de la Tour, pré-
sidente de la Ligue de football 
professionnel, avoue claire-
ment que c’est en hommage à 
l’emblématique président mont-
pelliérain que la LFP a, pour la 
première fois, délocalisé son 
AG en province : « Nous cher-
chons des lieux pouvant créer 
des liens et apaiser les rela-
tions entre présidents. Le Mas 
Saint-Gabriel est propice à 
cela. J’en avais parlé ici même 
en avril 2017 avec Colette 
Nicollin. Il était naturel pour 
nous de venir ici en mémoire 
de l’humanité, de la convivia-
lité et des inoubliables coups 
de gueule de Louis Nicollin. » 
Côté travaux, outre l’adoption 
des rapports d’activité, cette 
AG a permis à la Ligue d’avan-
cer sur quelques dossiers 
importants. 

1 VIOLENCE, FUMIGÈNES 
TOLÉRANCE ZÉRO 

C’est un point noir pour la LFP : 
la recrudescence d’utilisation 
de fumigènes dans les stades. 
« Quatre clubs représentent 
deux tiers des fumigènes. Ce 
n’est pas normal. Nous devons 
traiter ce problème », promet 
Didier Quillot, directeur général 
de la LFP. Mais il ne dispose 

pas de recette miracle en la 
matière, si ce n’est appuyer sur 
la répression et la prévention. 
« Lille, Strasbourg, Montpel-
lier et Nice n’ont quasiment 
plus de fumigènes et s’en sont 
sortis grâce au dialogue avec 
les supporters », rappelle-t-il. 
« Certains clubs ont mis en 

place des référents supporters 
avec des résultats. Nous vou-
lons inciter tous les clubs à 
avoir ces référents, renforcer 
leur formation et les autoriser 
à être présents en commission 
de discipline », appuie Natha-
lie Boy de la Tour. 
Une commission de discipline 

qui « doit évoluer pour aller 
plus vite, être plus efficace et 
appliquer plus strictement les 
barèmes », clame Didier 
Quillot. Mais officiellement, 
rien à voir avec le retard à l’allu-
mage qui a entouré les sanc-
tions prises à l’encontre de l’AC 
Ajaccio contre Le Havre en bar-

rages. 

2 PLAN D’ACTION 
ET DE SUIVI MÉDICAL 

Un dispositif va être mis en 
place en amont et sur le terrain, 
notamment pour mettre en 
place un protocole commotion, 
comme cela se fait dans le rug-
by. Un médecin neurologue 
sera en charge du suivi des 
joueurs et le suivi cardiaque 
sera accentué à la suite de la 
vague de morts subites de ces 
derniers mois. 
« La France reste en avance 
dans ce domaine et tous ces 
accidents étaient liés à des 
pathologies non détectables », 
a toutefois rappelé Nathalie 
Boy de la Tour. 

RICHARD GOUGIS 
redac.sports@midilibre.com

En guerre contre les fumigènes
Assemblée générale de la Ligue de football professionnel au Mas Saint-Gabriel (Hérault)FOOTBALL

■ Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot, déterminés !  PHOTO MICHAEL ESDOURRUBAILH

La LFP, présente à Marsillargues en hommage à Loulou, veut en finir avec les dérives dans les stades.

ET AUSSI 

4e remplaçant 
en prolongation 
La Ligue a adopté le principe 
d’un 4e remplaçant dans la 
prolongation. Les seuls matches 
concernés seront donc la finale 
de la Coupe de la Ligue  
et les barrages L1/L2.  
Par ailleurs, une réglementation 
précise de la taille des gazons 
sera alignée sur celle de l’UEFA. 
Les pelouses de L1 et L2 seront 
mesurées avant chaque match. 
En cas de souci, les amendes 
pourront atteindre 50 000 euros.

Montpellier ne sera pas 
sanctionné par le gen-
darme financier du rugby 
français pour dépasse-
ment du plafond salarial, 
a annoncé vendredi la 
Ligue. « Le conseil supé-
rieur de la DNACG a déci-
dé de ne pas prononcer de 
sanction disciplinaire à 
l’encontre du Montpellier 
Hérault Rugby du fait des 
manquements dont il 
était saisi au titre », a 
indiqué la LNR. Toulon, 
également convoqué, 
échappe aussi à une sanc-
tion. Montpellier avait été 
signalé en mars pour un 
dépassement du salary cap 
entre 350 000 et 400 000 
euros lors de la saison 
2016-2017. Une procédure 
que M. Altrad avait alors 
qualifiée « d’inaccepta-
ble », ciblant « l’amateu-
risme » de la LNR. 
Par ailleurs, le groupe 
montpelliérain d’aménage-
ment foncier et immobilier 
GGL a été retenu par la 
Métropole de Montpellier 
comme futur namer du 
stade d’honneur du com-
plexe de rugby Yves-du- 
Manoir. Le stade dans 
lequel évolue le Montpel-
lier Hérault Rugby s’appel-
lera désormais GGL Sta-
dium. Et ce, pour une 
durée de trois ans à comp-
ter du 1er juillet prochain, 
moyennant une redevance 
de 480 000 euros par an.

RUGBY À XV

DNACG : pas 
de sanction 
contre le MHR

À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™,
venez découvrir la série spéciale Hyundai Tucson chez votre distributeur agréé :

Consommations mixtes de la gamme Tucson (l/100 km) : de 4,6 à 6,3. Émissions de CO2 (en g/km) : 119 à 147.
(1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) sur 49 mois et 60 000 km pour un Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 Edition #Mondial : SANS APPORT, 49 loyers mensuels de 295 €. Modèle présenté : Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 Edition #Mondial avec peinture métallisée :
LLD sur 49 mois et 60 000 km, SANS APPORT, 49 loyers mensuels de 305 €. Toutes les mensualités s’entendent hors assurances et prestations facultatives**. * La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus
initialement par un DistributeurAgréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien &Assistance du véhicule.**Offre sous condition de reprise, réservée aux particuliers,valable du 01/06/2018 au 30/06/2018 dans
le réseau participant (voir conditions de l’offre en concession), dans la limite des stocks disponibles, et sous réserve d’acceptation du dossier par SEFIA - SAS au capital de 10 000 000€ - 69, av. de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS Lille Métropole.

295 €
/mois (1)

LLD 49 mois et 60 000 km.
SANSAPPORT.

À partir de

Hyundai Tucson

Portes ouvertes
15-18 juin

11 Carcassonne 04.68.10.24.00
11 Narbonne 04.68.42.89.40
12 Rodez 05.65.67.48.48

30 Alès 04.66.52.85.47
30 Nîmes 04.11.94.00.62
34 Béziers 04.67.30.64.34

34 Montpellier 04.67.02.90.60
66 Perpignan 04.68.85.79.79
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DROPS
Perpignan 

Paddy 
Jackson  
a signé 
C’est un joli coup sur le 
marché des transferts  
que viennent d’effectuer 
les Catalans. Le demi 
d’ouverture de l’Ulster 
s’est engagé pour deux 
saisons, comme l’a 
annoncé le président 
François Rivière sur le 
compte Twitter du club. 
International irlandais, 
Jackson (26 ans) compte 
25 sélections en équipe 
nationale pour 208 points 
marqués. Mais l’ouvreur 
est décrié dans son pays 
depuis quelque temps. 
Accusé de viol en 
juin 2016, il est finalement 
acquitté lors de son 
procès en début d’année 
mais licencié par sa 
province et voit son 
contrat avec la fédération 
irlandaise être résilié.  
C’est donc sous les 
couleurs sang et or que 
l’ex-doublure de Jonathan 
Sexton va rebondir. 

● AGEN 
Le pilier droit Yohan 
Montès (33 ans), sacré 
champion de France 
samedi dernier avec 
Castres, a signé un contrat 
d’un an avec Agen, a 
annoncé le club lot-et-
garonnais. 

● GALLES 
Wyn Jones, le pilier des 
Scarlets et du XV du pays 
de Galles, s’est blessé à un 
mollet, vendredi durant un 
entraînement. La tournée 
en Argentine est du coup 
terminée pour lui. 

● CARCASSONNE 
Christian Labit, manager 
des jaune et noir, a 
prolongé d’une saison. Il 
sera épaulé de Mathieu 
Cidre et Julien Seron.

Nouvellement inscrit au calen-
drier du Championnat de 
France, le rallye Vosges Grand 
Est en accueille la quatrième 
manche ce samedi matin au 
départ de Gérardmer. Socié-
taire du team languedocien 
CPI Racing/Enjolras, Bryan 
Bouffier s’y présente en lea-
der du championnat à la 
faveur de ses victoires aux ral-
lyes du Touquet et d’Antibes. 
Un double succès obtenu au 
volant d’une Huyndai i20 R5 
préparée dans les ateliers 
héraultais de l’équipe, à Valer-
gues. Une fois encore, son 
actuel dauphin, Yohan Bona-
to, sera là pour lui donner la 
réplique sous les couleurs de 
Citroën (aux commandes de 
la nouvelle C3 R5), de même 
qu’une bonne demi-douzaine 
d’autres pilotes capables de 
venir arbitrer leur duel à bord 
de montures du même niveau. 
Vice-champion de France en 
titre, Quentin Giordano est de 
ceux-là. Sur l’intégralité du 
championnat, le nouveau 

team de Stéphane Sarrazin lui 
confie une Huyndai i20 R5 
semblable à celle de Bouffier, 
que l’intéressé souhaite mener 
au plus vite à la victoire. Paral-
lèlement, l’équipe Sarrazin 
Motorsport veille sur la Peu-
geot du jeune Gardois Yohan 
Rossel, qui arrive pour sa part 
en leader de la 208 Rally Cup, 
dont il a remporté les deux 
premières manches. Verdict 
dimanche après-midi à 
Gérardmer. 

J. F. 
redac.sports @midilibre.com

Bouffier et Rossel 
débarquent en leaders

Rallye Vosges Grand EstAUTO

■ Le Gardois Yohan Rossel.

Le Français Sébastien Ogier 
(M-Sport Ford) était en tête 
vendredi soir du Rallye de 
Sardaigne, 7e manche du 
Championnat du monde 
(WRC), à l’issue de l’ES9. 
Le quintuple champion du 
monde devance le leader du 
Championnat, le Belge Thier-
ry Neuville (Hyundai) de 18 
secondes et 9/10 et le Finlan-
dais Jari-Matti Latvala (Toyo-
ta) de 37 secondes et 2/10. 
Dans des conditions rendues 
difficiles par la pluie et la 
boue qui s’est accumulée, 
Ogier a refait son retard 
l’après-midi dans l’ES6 mais 
assure ne pas avoir pu atta-
quer. 
« Je suis content d’être là et 
content de ce qu’on a fait 
car la journée a été piégeuse 
et je ne voulais pas prendre 
tous les risques », a expliqué 
le Gapençais. 
Jusque-là 3e, l’Estonien Ott 
Tänak (Toyota) s’est arrêté 
durant l’ES9 après avoir 
heurté violemment le sol à 

la réception d’une bosse, et 
l’actuel 3e du Championnat 
peut craindre un deuxième 
abandon consécutif après 
celui enregistré au Portugal. 
Le Finlandais Teemu Suni-
nen (M-Sport Ford), qui était 
4e, risque de connaître un 
sort similaire, car il a termi-
né dans le fossé lors de cette 
même spéciale. 
Plus tôt dans l’après-midi, le 
Norvégien Andreas Mikkel-
sen (Hyundai) a lui stoppé 
sa route durant l’ES7, alors 
qu’il était en 2e place du clas-
sement, en raison d’un pro-
blème de boîte de vitesse. 
Classement général : 1. Sébastien 
Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Ford Fiesta) 
1h35’56’’9 ; 2. Thierry Neuville-Nicolas 
Gilsoul (BEL/Hyundai i20) à 18” 9 ; 3. 
Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila 
(FIN/Toyota Yaris) 37” 2 ; 4. Esapekka 
Lappi-Janne Ferm (FIN/Toyota Yaris) 41” 
6 ; 5. Mads Ostberg-Torstein Eriksen 
(NOR/Citroën C3) 58” 3 ; 6. Hayden 
Paddon-Seb Marshall (NZL-GBR/Hyundai 
i20) 1’01’’5 ; 7. Craig Breen-Scott Martin 
(IRL-GBR/Citroën C3) 1’26’’0 (1er 
WRC2) ; 8. Stéphane Lefevbre-Gabin 
Moreau (FRA/Citroën C3 R5) 4’02’’9...

Sébstien Ogier prend  
la tête en Sardaigne

Rallye / Championnat du mondeAUTO

Comme chaque année en 
cette période, le circuit de 
Lédenon ouvre sa piste aux 
concurrents de la Coupe de 
France des circuits. Une 
compétition radicalement 
tournée vers la pratique ama-
teur du sport automobile, 
dont le rendez-vous gardois 
constitue la troisième des six 
étapes de la saison après cel-
les Nogaro et de Pau Arnos. 
Au moins 130 pilotes vont 
animer les multiples courses 
du week-end, chaque caté-
gorie de véhicules faisant 
l’objet de ses propres cour-
ses. Berlines, GT, protos, 
monoplaces ; aucune d’entre 
elles ne manquera à l’appel ! 
Parallèlement, le meeting 
accueille plusieurs courses 
de la Twin’Cup, une formule 
bon marché qui voit ses 
adeptes s’affronter au volant 
d’anciennes Renault Twin-
go, miraculeusement trans-
formées en bêtes de course. 
Son organisateur, le néo-Gar-
dois Marc Pachot, en attend 

plus d’une quarantaine sur 
la ligne de départ, ce qui sera 
de nature à assurer un spec-
tacle… Enfin, le trophée 
Formule Ford “Kent-Zetec” 
est également attendu en 
piste. On y retrouvera 
notamment plusieurs pilotes 
encadrés par les teams 
locaux Sirius et Palmyr, tous 
deux domiciliés à Lédenon. 

JACQUES FURET 

◗ Horaires : samedi, de 9 h à 
17 h 45 ; dimanche, de 8 h 30 
à 18 h. Entrée libre.

Lédenon : le circuit 
en mode amateur

Coupe de FranceAUTO

■ Le Gardois Prévost.  DR

I
ci, le décor a quelque 
chose de romantique et 
symbolique à la fois. Le 
massif hôtel Pullman, où 

logent les joueurs du XV de 
France à Auckland, se dresse 
face à l’immense parc Albert, 
situé en haut d’une belle col-
line dont la capitale écono-
mique de la Nouvelle-Zélande 
a le secret. 
Un poumon vert, vallonné et 
sinueux, au milieu des 
immenses buildings anguleux 
et oppressants, comme une 
métaphore de ce qui attend 
les Bleus de Jacques Brunel. 
Ce samedi, à l’heure du café 
et des croissants en France, 
le XV de France, construit de 
bric et de broc en raison de 
nombreux forfaits, affronte 
« ce qui se fait de mieux au 
monde », dixit Yoann Maes-
tri. Dixit « tout le monde », 
en fait. En 2017, les Blacks, 
ce sont plus de 35 points ins-
crits en moyenne par rencon-
tre. La France, elle, a perdu 
ses dix derniers matches face 
à la Nouvelle-Zélande en 
encaissant, en moyenne, 30 
points par rencontre et s’est 
vue reléguer encore une fois 
en fond de classement sur la 
scène européenne. 

Brunel : « Hansen est 
très gentil, mais  
il exagère un peu » 
Tout semble opposer 
aujourd’hui les deux nations. 
Le rugby français vit ses heu-
res les plus sombres depuis 
trop longtemps quand Steve 
Hansen, le sélectionneur 
kiwi, ne cesse de rabâcher 
depuis le début de la semaine 
qu’il prépare son équipe pour 
la conquête d’un troisième 
titre mondial consécutif. 
Pourtant, le boss des Cham-
pions du monde en titre, qui 
manie aussi bien les systèmes 

de jeu de son équipe que sa 
communication, a salué de 
façon flatteuse la venue de 
« la meilleure ligne défensive 
au monde ». 
Allant jusqu’à la flagornerie, 
lorsqu’il étaya son propos : 
« Si on regarde les statisti-
ques, les Bleus ont réussi 
92,5 % de leurs plaquages et 
n’ont encaissé qu’un essai et 
demi par match lors du 
Tournoi des VI Nations. » 
« Steve Hansen est très gen-
til, mais il exagère un peu, a 
souri Jacques Brunel. On ne 
peut pas espérer une équipe 
de France compétitive si on 
se concentre uniquement sur 
le secteur défensif. Il faut 
autre chose. » 
Certes, mais comment une 
équipe de France, dont le XV 

de départ ne compte que qua-
tre survivants du dernier 
match du Tournoi (Grosso, 
Bastareaud, Doumayrou et 
Gabrillagues), qui lance 
encore une nouvelle char-
nière (Parra-Belleau), ou qui 
compte moitié moins de 
sélections que son adversaire, 
peut-elle espérer rivaliser ? 
« On a une image à défen-
dre, une histoire aussi », a 
rétorqué Brunel l’air un brin 
rêveur. Comme si l’appel au 
« French flair » ou l’invoca-
tion à un passé glorieux pou-
vait éventuellement venir en 
aide à son équipe. 
Lui-même ne semblait pas 
vraiment y croire. Mais Jac-
ques Brunel, en bon père de 
famille, s’est ouvert de façon 
plus raisonnable sur la stra-

tégie que les Bleus devraient 
employer. 
« Nous avons commencé à 
constituer notre force sur la 
défense durant le dernier 
Tournoi des VI Nations. Seu-
lement, nous ne nous som-
mes pas revus depuis trois 
mois et nous allons attaquer 
une autre partie encore plus 
élevée. J’espère donc que 
nous serons simplement 
capables de nous reposer sur 
notre défense. Ce sera la con-
dition pour rivaliser avec les 
Blacks. » Et essayer de rap-
procher deux mondes que 
tout oppose, plus que jamais. 

ARNAUD BEURDELEY 

◗ Match à 9 h 35, à l’Eden Park 
d’Auckland (Nouvelle-Zélande), 
en direct sur Canal +.

Le choc des extrêmes
L’équipe de France affronte la Nouvelle-Zélande à Auckland, ce samedi (9 h 35)RUGBY À XV

■ Les Bleus ce vendredi à l’Eden Park d’Auckland où ils auront fort à faire face aux champions du monde. AFP

À l’autre bout du monde, les Bleus ont l’infime espoir, non pas de gagner, mais de réaliser un exploit.

LES ÉQUIPES 
Nouvelle-Zélande : J. Barrett - 
B. Smith, Lienert-Brown, Crotty, 
R. Ioane - (o) B. Barrett, (m) 
A. Smith - Cane, L. Whitelock, 
Squire - S. Barrett, S. Whitelock 
(cap) - O. Franks, C. Taylor, 
Moody.  Remplaçants : 
N. Harris, Tu’inukuake, 
Tuungafasi, Fifita, A. Savea, 
Perenara, McKenzie, Laumape 
France : Médard - Thomas, 
Bastareaud (cap), Doumayrou, 
Grosso - (o) Belleau, (m) Parra 
- Gourdon, Sanconnie, 
Cancoriet - Maestri, 
Gabrillagues - Atonio, Chat, 
Priso. Remplaçants : Pelissié, 
Baille, Slimani, B. Le Roux, 
Lapandry, Serin, Plisson, 
Fickou. 
Arbitre : Luke Pearce (ANG).
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RÉSULTATS
Simple messieurs (demi-finales) :  
Dominic Thiem (AUT/N.7) bat 
Marco Cecchinato (ITA) 7-5 7-6 
6-1; Rafael Nadal (ESP/N.1) bat  
Juan Martin Del Potro (ARG/N.5) 
6-4 6-1 6-2. 

Double messieurs (demi-finale) : 
O. Marach (AUT)/M. Pavic 
(CRO/N°2) battent F. et M. 
LOPEZ (ESP/N° 12) 6-4 7-5.  

PROGRAMME
● COURT PHILIPPE-
CHATRIER (À PARTIR DE 
15 H)  
Finale du simple dames : 
Simona Halep (ROU/N.1) 
- Sloane Stephens (USA/ 
N. 10) suivi de la finale du 
double messieurs; Pierre- 
Hugues Herbert/Nicolas 
Mahut (FRA/N. 6) - Oliver 
Marach (AUT) - Mate Pavic 
(CRO/N. 2).

R
afael Nadal disputera 
dimanche sa 11e finale 
sur les courts de 
Roland-Garros... seul 

Roger Federer a fait aussi bien 
mais sur le gazon londonien 
de Wimbledon. 
Si ce n’est que l’auteur de la 
Decima a la note de 10 sur 10, 
qu’il a gagné 84 matches sur 
86 disputés Porte d’Auteuil et 
que seuls Robin Söderling et 
Novak Djokovic l’y ont domi-
né depuis 2005 (il avait décla-
ré forfait en 2016 contre son 
compatriote, Granollers). 
Voilà qui situe partiellement 
l’ampleur de la tâche de celui 
qui aura l’honneur de lui faire 
face, Dominic Thiem ! 
À pas encore 25 ans, l’Autri-
chien, finaliste en juniors ici 
même en 2011, a disputé sa 
troisième demi-finale consé-
cutive à Roland-Garros, battu 
par Rafael Nadal l’an passé et 
par Novak Djokovic en 2016, 
en trois petits sets dans les 
deux cas. Mais le “chéri” de 
Kiki Mladenovic grandit. 
« Le prochain vainqueur d’un 
Grand Chelem va être Thiem 
et cette année, j’avais annon-
cé avant le début du tournoi 
qu’il y aurait une surprise », 
nous avait déclaré, sans forcé-
ment lier les deux, Henri 
Leconte. “Riton” va peut-être 
avoir raison dès dimanche ! 
Mais, il ne faut pas aller trop 
vite en besogne. « Il peut, c’est 
dur à dire, parce qu’il est 
quand même plus performant 
sur terre battue pour l’instant 
et que sur terre, il y a Rafael 
Nadal qui est au-dessus. Sur 
d’autres surfaces, Thiem est 
plus en difficulté. Après, il ne 
faut pas oublier Zverev qui 
montre de belles choses. Ce 
sont les deux ayant le plus de 
potentiel pour gagner un 
Grand Chelem. Mais je ne 
sais pas qui ce sera en pre-
mier. Zverev a peut-être plus 

d’opportunités sur d’autres 
surfaces que l’Autrichien » 
analyse ainsi le Suisse Marc 
Rosset, ex- n° 9 mondial en 
1995. 

Antoine Benneteau : 
« Une toute  
petite chance » 
Thiem a perdu trois sets en 
route depuis l’entame de son 
parcours parisien. Aucun ce 
vendredi face à la révélation 
transalpine Marco Cecchina-
to, à bout dans le 3e set. Aux 
dires d’Antoine Benneteau, 
coach et, frère de Julien... « Il 
monte en puissance comme 
le fait Rafael Nadal. Il est 
vraiment très, très impres-
sionnant, je l’ai vu faire des 
choses qu’il n’avait pas faites 
jusque-là : il vient au filet, 
fait service-volée, n’est pas 
solide que du fond de court. 
En plus, c’est vraiment à des 
moments intéressants quand 
Cecchinato avait pris la 

mesure de son jeu. Il a réus-
si à modifier ça et, à se mon-
trer plus entreprenant. » Fort 
d’un joli revers à une main, 
« ce sera l’une des clés, cette 
capacité à répondre quand 
Nadal va l’embarquer dans 
cette diagonale coup droit », 
de sa claque liftée de coup 
droit « d’une violence extrême, 
très lourde, sécurisée. C’est 
limite l’équivalent du coup 
droit de gaucher de Nadal en 
coup droit de droitier et c’est 
rare. Il est capable aussi de 
trouver des angles...», et d’un 
joli toucher également, Domi-
nic Thiem a un bel éventail. 
Suffisant ? Les face-à-face avec 
Nadal annoncent 6-3 en faveur 
du Majorquin... Mais Thiem 
s’est imposé lors du dernier 
duel, en quarts à Madrid, sur 
terre où Rafa affiche un bilan 
quasi parfait (30 victoires pour 
un seul échec, Coupe Davis 
incluse) contre 30-5 à Thiem. 
Lequel est le seul à avoir battu 

le n°1 mondial sur surface 
ocre lors des deux dernières 
années (à Madrid et à Rome). 
Le protégé de Günter Bresnik 
(l’ex-coach de Becker et de 
Leconte notamment) a-t-il une 
chance au final pour sa pre-
mière... finale de Grand Che-
lem ? « Oui, bien sûr, il en a 
une, mais toute petite. Pour 
l’avenir, il est avec Zverev, 
l’un des deux prochains je 
pense, qui se détachent pour 
gagner un Grand Chelem, ce 
sera un peu plus tard pour 
Shapovalov », conclut Antoine 
Benneteau. « Rafa reste gran-
dissime favori, ça dépendra 
aussi des conditions météo 
car on sait qu’il n’aime pas 
jouer sur terrain lourd où son 
lift gicle moins. C’est le cas 
de Thiem également » com-
plète Marc Rosset à l’orée de 
cette finale inédite et allé-
chante. 

DE PARIS, PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Thiem, l’avenir lui appartient
La finale messieurs sera inédite dimanche à Roland-GarrosTENNIS

■ Dominic Thiem ne sera pas le favori de la finale, même s’il a déjà battu Nadal. AFP

Promis à une belle carrière, l’Autrichien défiera le tenant du titre, Rafael Nadal.

3 QUESTIONS À

L’an dernier, vous 
étiez là pour France 
Télévisions, ça a un 
petit peu changé ! 
Je suis toujours là pour 
eux et, après les réseaux 
sociaux, j’incarne un pro-
gramme intitulé e-Mag 
Roland-Garros 360 diffu-
sé sur le digital et qui a 
pour particularité de filmer 
avec une caméra 360. Ça 
se regarde très bien sur 
smartphone, on peut le 
tourner dans tous les sens 
et l’on voit un peu l’envers 
du décor si l’on n’a pas la 
possibilité de se rendre 
sur le site. On est vraiment 
dans chaque lieu impor-
tant du stade. 

Vous découvrez ce 
sport ou l’avez vous- 
même pratiqué ? 
Je l’ai pratiqué puisque 
toute ma famille joue au 
tennis. Mais pas à un très 
bon niveau (rires), je 
n’avais pas le talent pour 
le tennis. Je l’ai redécou-
vert beaucoup en tra-
vaillant avec L’Équipe 21 
pendant deux ans puisque 
ça fait partie des sports 
que l’on traitait en plateau 
puis l’an dernier, et cette 
année où je m’y intéresse 
de plus en plus. 

Qu’est-ce que Roland 
-Garros représente ? 
C’est l’un des très grands 
événements mondiaux. 
Ça me fait toujours pen-
ser aux examens que je 
passais, le bac, les partiels 
et entre les révisions, tu 
vas regarder deux ou trois 
matches. Je pense à tous 
les futurs bacheliers. 

P. D.

« Je n’avais 
pas le talent »

MALIKA 
MÉNARD 

Miss France 2010, 
consultante pour 

France Télévisions

Fidèles depuis des années, 
malins, expérimentés, les 
“vieux grognards” du Trèfle 
lozérien avaient décidé de ne 
pas se laisser impressionner 
par les “petits nouveaux” de 
la classique d’enduro, venus 
en France avec la vague du 
Wess (World Enduro Super 
Series). 
La première journée du Trè-
fle Lozérien-AMV, disputée 
hier dans les Gorges du Tarn, 
leur a donné raison. Le 
Mézois Marc Bourgeois, qui 
a délaissé le guidon au profit 
d’une activité de manager, a 
en effet bouleversé les pro-
nostics. Le pilote Yamaha a 
sorti le grand jeu et relégué 
Loïc Larrieu (Yamaha), 
Emmanuel Albepart (Yama-
ha) et le jeune Théo Espi-
nasse (Sherco) à une poignée 
de secondes. 
En revanche, on attendait 
mieux des deux cadors du 
championnat du monde, 
Nathan Watson (KTM) et 
Josep Garcia (KTM). Respec-

tivement 8e et 10e, le Britan-
nique et l’Espagnol auront du 
mal à se refaire une santé 
aujourd’hui dans le Gévaudan 
et l’Aubrac. Quant aux spé-
cialistes de l’enduro extrême, 
nouveaux venus au Trèfle, 
leur tâche sera encore plus 
ardue. Ils risquent d’assister, 
de loin, à la poursuite de la 
bagarre entre Bourgeois, Lar-
rieu et Albepart. Mais atten-
tion à Théo Espinasse et 
Johnny Aubert, sur un terrain 
où la moindre erreur sera 
lourde de conséquences.

Marc Bourgeois 
complètement déchaîné 

Enduro / Trèfle lozérienMOTO

■ Bourgeois vire en tête. J. A.

Les géants de la natation mon-
diale seront dans le grand bas-
sin du centre de natation 
Arlette-Franco de Canet-en-
Roussillon. Au programme, la 
première étape du Mare 
Nostrum, avant Barcelone (13-
14 juin) et Monaco (16-17 juin). 
Avant les championnats 
d’Europe de Glasgow (3-
12 août), chacun voudra pren-
dre l’ascendant sur ses grands 
rivaux. 
Côté français, Charlotte Bon-
net, Jérémy Stravius et Clé-
ment Mignon ambitionnent 
des places lors des finales, à 
l’instar de la Catalane Margaux 
Fabre. Mehdy Metella, le grand 
bonhomme de l’étape 2017 sur 
le 100 m papillon et nage libre, 
espère doubler la mise cette 
année encore. Propulsé sur le 
devant de la scène avec Jéré-
my Stravius, depuis le départ 
des Manaudou, Bousquet et 
Lacourt, Metella est un habi-
tué du bassin des 50 m de 
Canet. 
Mais les organisateurs prédi-

sent une sacrée bagarre en 
brasse avec la Russe Yuliya 
Efimova (5 fois championne 
du monde), l’Américaine Mol-
ly Hannis et la Japonaise Kana-
ko Watanabe. 
L’équipe canétoise espère être 
compétitive face aux meilleurs. 
Les plus jeunes auront donc 
l’occasion de se frotter aux 
meilleurs, comme Anton Chup-
kov, ou les champions olympi-
ques, Missy Franklin (4 titres), 
Adam Peaty, Mireia Belmonte 
et Pernille Blume. Encore un 
plateau mondial XXL.

Des géants dans  
le grand bain catalan

Meeting de CanetNATATION

■ Du beau monde à Canet. M.C.

TÉLÉGRAMMES

● VOLLEY-BALL 
L’équipe de France s’est 
facilement imposée contre  
la Corée du Sud, à Aix-en-
Provence, dans le cadre de la 
Ligue des Nations. Les Bleus 
l’ont emporté sur le score de 
3 sets à 0 (25-21, 25-18, 25-
22).  

● BASKET-BALL 
Monaco est allé chercher sa 
qualification pour la finale du 
championnat de France en 
s’imposant sur le parquet  
de Limoges (94-83), vendredi 
soir, lors du quatrième match 
de la demi-finale. 

● HANDBALL 
L’équipe de France masculine, 
championne du monde en 
titre, affronte le Danemark, 
champion olympique de Rio-
2016, à deux reprises en 
match amical samedi et 
mercredi en Guadeloupe, 
avec le retour dans l’effectif 
de plusieurs cadres. 

● HANDBALL (2) 
Annoncé sur le départ en 
direction de Tremblay, Arnaud 
Bingo devrait continuer 
l’aventure avec le MHB. C’est 
en tout cas ce que précise le 

coprésident du club 
montpelliérain, Serge Granger, 
qui assure que l’ailier français, 
à qui il reste une année de 
contrat au MHB, n’a fait part 
d’aucune velléité de départ. 

● VOILE 
Le duo Paul Meilhat/Gwénolé 
Gahinet (SMA) a signé une 
première victoire à Monaco 
sur le nouveau championnat 
du monde des Imoca, les 
Globe Series, qui octroie des 
points pour la qualification  
au prochain Vendée Globe  
en 2020. 

● JO 
Le comité d’organisation des 
Jeux Olympiques de Paris-
2024 (Cojo) a confirmé 
vendredi le choix du château 
de Versailles pour accueillir 
les épreuves d’équitation, 
après une réunion avec  
la fédération française. 

● HOCKEY SUR GLACE 
Washington a remporté  
pour la première fois de  
son histoire la Coupe Stanley, 
la finale de la Ligue nord-
américaine (NHL), en 
s’imposant 4 à 3 à Las Vegas, 
jeudi.

Déjà finaliste l’an passé, 
elle avait été surprise par 
la Lettone Jelena Osta-
penko, Simona Halep se 
voit offrir, ce samedi, sa 
seconde chance donc de 
gagner à Roland-Garros... 
Et plus simplement de 
conquérir sa première 
couronne en Grand Che-
lem, ayant déjà échoué à 
trois reprises. Ce n’est 
pas le cas de l’Américaine 
Sloane Stephens, un an 
de moins (25 ans) qui a 
remporté l’US Open 2017. 
La Roumaine mène 5 à 2 
en ayant gagné les 4 der-
niers duels. Toute série a 
une fin, reste à savoir où... 

P. D.

FINALE FEMMES

Halep, favorite 
logique mais...
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C
’est la fin de huit 
années sur la scène 
nationale. Promu 
lors de la saison 

2009/2010 en Division 2 puis 
dans l’élite française en 2015, 
le Football Féminin Nîmes 
Métropole Gard est 
aujourd’hui en Division Hon-
neur. 11e sur 12 de la poule B 
de D2, le club nîmois a pour-
tant « tout essayé, selon son 
président Christian Taves. 
Après l’élimination en 
Coupe de France à Nice 
(NDLR défaite 1-0 en 64e de 
finale), Manu Gros et Nico-
las Watcher ont pris du recul 
et Yoann Barclay est passé 
des U19 à la tête de l’équipe 
première. » 

Un effectif trop tendre 
L’électrochoc a duré un mois 
et demi avant que les 
défaillances d’un effectif 
jeune et inexpérimenté ne 
reprennent le pas. « Notre 
recrutement était basé sur 
des joueuses venues de U19 
Nationaux et de connaisseu-
ses de la D2, explique Chris-
tian Taves. Au total, 11 
recrues sont arrivées pour 
compenser de nombreux 
départs. Il n’y a pas eu 
d’osmose. La dynamique de 
combat n’était pas présente 
chez les jeunes alors que c’est 
la clé en D2. » 
Dix-sept défaites pour seule-
ment quatre petits succès et 

un nul, ce bilan ne peut satis-
faire le président : « Il est for-
cément négatif. On ne peut 
pas se satisfaire d’un échec 
pareil. En début de saison, 
on se situait entre la 7e et la 
9e place. » 

Du mouvement  
dans l’organigramme 
C’est désormais dans les jou-
tes régionales que Nîmes 
Métropole devra s’extirper. 
L’objectif sera évidemment 
une remontée immédiate. 
Mais avec quel entraîneur ?  
Sur le banc en début de sai-
son, Nicolas Watcher a sou-
haité reprendre l’équipe pre-

mière mais le club préférait 
le voir à la formation. Il s’est 
finalement engagé avec la 
section féminine d’Uchaud. 
Yoann Barclay, démis de ses 
fonctions avant la dernière 
journée, se dirige vers 
Tarascon pour l’ouverture 
d’une section féminine. « Je 
suis surpris de la réaction 
de Yoann Barclay qui a 
balayé le travail de ces trois 
dernières saisons, regrette 
Christian Taves. Il ne souhai-
tait pas collaborer avec cer-
taines personnes du club. » 
Les dirigeants ont finalement 
porté leur dévolu sur le 
récent entraîneur de la 

réserve d’Alès, Ludovic Gros. 
Du côté des recrues, des dis-
cussions sont établies avec 
Marine Pervier, ancienne de 
la maison entre 2013 et 2016 
et non conservée par Guin-
gamp. 
« Le club continue sa route. 
Les équipes jeunes se portent 
bien comme notre section 
sport-études. On s’est posi-
tionné pour garder les U19 
Nationaux. » La réserve sera 
quant à elle en DHR. Nîmes 
Métropole devra surveiller 
d’un œil la concurrence 
émergente de d’autres clubs 
du département. 

COLIN DELPRAT 
cdelprat@midilibre.com

Nîmes quitte la scène nationale
Division 2 / Le FFNMG descend en Division d’HonneurFOOTBALL

■ Les Nîmoises seront coachées par un nouvel entraîneur. Y.P.

Après huit saisons au sein de la FFF, le club gardois retrouve la Ligue Occitanie.

RAPPROCHEMENT 

Une rencontre 
avec Y. Liron 
Le rapprochement avec le Nîmes 
Olympique semble inévitable 
pour le président du FFNMG, 
Christian Taves. Les discussions 
sont actuellement au point mort 
avec Rani Assaf et la SASP mais 
pas avec l’association. « M. Assaf 
estime que son club n’est pas en 
mesure de nous accueillir en 
terme d’infrastructures. Je peux 
le comprendre. Nous devons 
rencontrer Yannick Liron en 
début de saison prochaine. Il 
faut qu’en 2019, nous soyons 
rattachés à NO. »

Inscrit dans les habitudes, le 
rendez-vous a valeur de pas-
sage obligé pour la Coupe de 
France des circuits. Comme 
chaque année, cette dernière 
invite ses protagonistes à 
rejoindre le circuit de Léde-
non pour ce qui constituera, 
ce week-end, la 3e de ses six 
étapes annuelles. 
Après avoir, pour la plupart 
d’entre eux, bataillé précé-
demment sur les circuits de 
Nogaro et de Pau Arnos, ils 
seront près de 130 pilotes 
amateurs à animer ces deux 
jours de compétitions. Et des 
compétitions, il n’en man-
quera pas, puisque ce ne 
seront pas moins de 17 
départs qui se succéderont 
jusqu’au dimanche soir ! 

Un panel exhaustif  
de véhicules 
Il s’agira en premier lieu des 
courses de la Coupe de 
France, dont chacun des 
cinq plateaux fait l’objet 
d’une double confrontation. 
Des berlines des groupes N 
ou A aux monoplaces, en 
passant par les GT et les Pro-
tos, elles concernent toutes 
les catégories de voitures de 
compétition. Soit un panel 
quasi exhaustif des montu-
res disponibles sur le mar-
ché du sport auto amateur. 
Et du coup, un grand écart 
possible de la BMW M3 hors 

d’âge à la Dallara F3 échap-
pée des plus illustres mee-
tings internationaux. 
À côté de cela, d’autres cour-
ses se dérouleront dans le 
cadre de la Twin’Cup, une 
formule à succès dont le 
spectaculaire essor tient 
dans son caractère particu-
lièrement économique. Une 
bonne vieille Twingo “cour-
sifiée” grâce à quelques piè-
ces indispensables à la sécu-
rité du pilote, suffit pour s’y 
illustrer. Une aubaine pour 
les petits budgets ! 
Ils seront plus d’une quaran-
taine à s’en disputer les 
meilleures places au fil des 
cinq courses du week-end, 
dont une “longue” de 
45 minutes. Toutes propo-
sées par un organisateur 
désormais basé dans le Gard, 
à Molières-sur-Cèze. Enfin, 
il reviendra au Trophée For-
mule Ford Kent-Zetec le soin 
de compléter le programme 
avec une vingtaine d’ancien-
nes monoplaces de cette 
catégorie. Un trophée “vin-
tage” où l’on apprécie de 
faire étape à Lédenon entre 
des incursions à Hocken-
heim ou à Spa. 

JACQUES FURET 
sports.nimes@midilibre.com 

◗ Les horaires : samedi de 9 h à 
17 h 45 et dimanche de 8 h 30 
à 18 h. Entrée libre.

Lédenon sous le signe 
de la diversité

Coupe de FranceAUTOMOBILE

■ Les Twingo assureront le spectacle lors de la Twin’Cup.

Ce week-end, certains n’ont 
pas un grand trajet à effec-
tuer pour rejoindre le cir-
cuit de Lédenon. Pascal 
Bueno (en photo) est dans 
ce cas. Domicilié au cœur 
même du village, où il veille 
sur ses monoplaces de For-
mule Ford, le créateur-ani-
mateur du team Sirius a 
juste une rue à gravir pour 
rejoindre l’enceinte du cir-
cuit ! Une proximité bien 
pratique si les aléas de la 
mécanique le contraignent 
à quelques allers-retours de 
la piste à son atelier… Ce 
qu’on ne lui souhaite évi-
demment pas. 
Basé à Lédenon depuis 
plus de trente ans, notre 
homme sera plus particu-
lièrement concerné ce 
week-end par la double 
course de Formule Ford, 
programmée dans le cadre 
du trophée national Kent-
Zetec, où trois de ses autos 
seront en piste. Des mono-
places dites “historiques” 

aux noms inconnus du 
grand public (Van Diemen, 
Lola, Ray), dont l’une évo-
luera aux mains d’un autre 
pur local : Régis Prévost, 
toujours partant pour effec-
tuer une pige à domicile en 
marge de son programme 
en championnat de France. 
Enfin, l’autre écurie du cru, 
le team Palmyr, sera égale-
ment en lice sur cette dou-
ble rencontre avec une ou 
deux de ses propres For-
mule Ford. 

J. F.

Le team Sirius court 
dans son jardin

■ Pascal Bueno est chez lui.

Deux ans que son nom circu-
lait dans les Cévennes pour 
succéder à Jean-Marie Pasqua-
letti puis Hedi Taboubi. C’est 
désormais officiel, depuis une 
dizaine de jours, Stéphane Sau-
rat est le nouvel entraîneur de 
l’Olympique d’Alès en Céven-
nes qui devrait bien évoluer en 
N3. 

Vous êtes désormais à la tête 
de l’OAC, quelles sont vos 
premières impressions ? 
C’est un honneur pour moi que 
l’Olympique d’Alès en Céven-
nes m’ait proposé ce challenge. 
C’est un club qui représente 
beaucoup de choses dans le 
département et dans la région. 
Pour tout vous dire, la pre-
mière chose à laquelle j’ai pen-
sé en signant ici, c’est à Destin 
Onka Malonga. C’est moi qui 
suis allé le chercher à Paris et 
l’ai fait signer à Mende. C’était 
une personne fantastique... 

Pourquoi le choix d’Alès ? 
Après mon expérience à 
Mende (CFA2), j’ai décidé de 
me rapprocher de ma famille, 
basée sur Saint-Gilles. J’ai vécu 
deux belles saisons avec Andu-
ze, mais dans un coin de ma 
tête je voulais à nouveau 
entraîner une équipe de Natio-
nal 3. L’OAC m’en donne 
l’opportunité en j’en suis vrai-
ment honoré. L’avantage c’est 
qu’avec Jean-Marie, nous nous 
connaissons d’avant. Nous 
avons passé nos diplômes 

d’entraîneur ensemble et nous 
avions toujours gardé contact. 
Je connaissais également 
d’autres éducateurs du club 
puisque mon fils Enzo y joue 
depuis deux saisons. 

Comment préparez-vous  
la saison à venir ? 
On a reçu l’ensemble des 
joueurs et on travaille déjà sur 
le recrutement. Je suis satis-
fait de notre début de collabo-
ration. Je pense que ce ne 
serait pas de trahir le secret 
que de dire que normalement, 
nous évoluerons en National 3. 
Concernant l’équipe, j’ai eu 
l’occasion d’assister à quel-
ques-unes de leur rencontre la 
saison dernière. Hedi Taboubi 
a fait du bon travail. Malheu-
reusement, c’est souvent 
l’entraîneur qui est en première 
ligne quand les résultats ne 

sont au rendez-vous. Dans ses 
moments-là, il faut une prise 
de conscience collective. Le 
plus important, c’est que 
depuis dix jours on travaille 
bien. J’ai hâte d’être à la 
reprise, le 13 juillet prochain. 
 

RECUEILLI PAR SAMUEL DEVISE 

Saurat, nouveau visage d’Alès
National 3 / Changement sur le banc de l’OACFOOTBALL

■ Saurat et Blaquart avant le fameux match Anduze-Nîmes. E.DZ

Le technicien quitte Anduze (R2) pour la capitale cévenole.

À SAVOIR AUSSI
● PARA-TENNIS 
Reporté suite à de mauvaises 
conditions météorologiques, le 
tournoi multi-chances de para-
tennis a lieu ce samedi au  
TC Marguerittes de 13 h 30 à 
18 h, 8 joueurs sont en 
compétition et auront chacun 
4 matches à disputer, répartis 
sur l’après-midi. Le comité 
handisport du Gard mettra 
aussi à disposition des 
fauteuils sportifs de tennis afin 
de faire essayer cette discipline 
à un plus large public. 

● BMX 
Le club de BMX Les 
Angles/Avignon est à 
l’honneur depuis ce mardi  
où trois pilotes étaient en 
Compétition sur la piste de 
Bakou en Azerbaïdjan pour 
représenter le club et la France 
au championnat du monde de 
BMX. Tous ont atteint la finale 
dans leurs catégories 
respectives. Victor Agosti 
obtient la 7e place en Boys 
14/15 ans. Anne Praud 
termine à la 5e place en 
Cruiser dames 40 ans et plus. 
Enfin, Joris Béguin a été sacré 
champion du monde Cruiser 
en Boys 15/16 ans.  

● CÉCIFOOT 
L’association “Bon Vivre” 
organise le dimanche 10 
juin 2018 son tournoi de foot 
annuel. Petite nouveauté cette 
année, une introduction au 
Cécifoot (du football pour 
aveugles et malvoyants), afin 
de mettre en avant ce sport. 
Une journée festive qui se 
déroulera au stade et espace 
familial de Saint-Côme-et-
Maruéjols.

COUPE OCCITANIE 

Les filles de 
l’OAC en finale 
La saison des féminines d’Alès 
est pour l’instant parfaite. 
Championnes de DHR et donc 
promues en DH en étant 
invaincues, les Alésiennes 
disputeront la finale de la coupe 
d’Occitanie ce dimanche à 14 h 
au Crès face à la réserve de 
Rodez. L’occasion de signer un 
magnifique doublé.



RUGBY EN LANGUEDOC midilibre.fr 

samedi 9 juin 2018

C
omme chaque 
année, l’association 
Montpellier Rugby 
Club, le Rugby Club 

Jacou Montpellier Nord, le 
Rugby Club Palavasien et le 
Rugby Olympique Védasien 
organisent le tournoi Mer et 
Soleil et accueillent, sur leurs 
terres, bon nombre de clubs 
de la région et de la France 
entière, ces samedi 9 et 
dimanche 10. 
Pour cette 16e édition, les 
organisateurs reconduisent 
la structure existante du tour-
noi, à l’exception de la caté-
gorie U14 qui disparaît car 
ces jeunes joueurs ont déjà 
disputé, début de mai et sur 
les terrains du complexe 
sportif Yves-du-Manoir, cette 
compétition. Pour cette 
année, lechallenge Maxime-
Michel, compétition faisant 
partie du Super Challenge de 
France, a été remporté par le 
Stade Toulousain. 

1 800 jeunes présents 
Ainsi, ce seront près de 1 800 
jeunes qui vont avoir le plai-
sir de se rencontrer pour dis-

puter une nouvelle fois le 
challenge Maurice-Bonafos, 
fondateur de l’école de rug-
by de Montpellier, qui récom-
pense le club le plus complet 
sur l’ensemble des compéti-
tions du tournoi. Dans cha-
que catégorie d’âge, les équi-
pes lutteront pour s’attribuer 
les trophées suivant : le bou-
clier Jean-Pinel sera attribué 
à la meilleure équipe U12 et le 
bouclier Alexandre-Urtado 
attribué à la meilleure équipe 
U10. 

Quatre boucliers 
décernés 
Tout comme lors de l’édition 
précédente, les joueurs de la 
catégorie U8 se disputeront 
l’attribution le bouclier Pas-
cal-Arrighi, ancien éducateur 
du club de Montpellier. 
Les compétitions se dérou-
lent sur différents sites du 
Grand Montpellier et toutes 
les finales se joueront à par-
tir de 15 h dimanche, devant 
l’ensemble des participants à 
l’Altrad Stadium. 
Avant d’en arriver là, 
aujourd’hui, dès 13 h, tous 

ces jeunes auront l’occasion 
de fouler les terrains du stade 
Louis-Baumes de Palavas 
pour les U8, ceux de Saint-
Jean- de-Védas pour les U10 
ainsi que le parc de Bocaud 
à Jacou pour les U12. 

Dimanche, les finales  
à Montpellier 
Dimanche, tous les compéti-
teurs en découdront, dès 8 h, 
sur les installations des sites 
de Montpellier, c’est-à-dire le 
stade Sabathé et le complexe 
Du-Manoir. Toutes les finales 
auront lieu sur le terrain de 
l’Altrad Stadium, à compter 
de 15 h et se termineront vers 
17 h avec la remise des trois 
boucliers par les institution-
nels, les joueurs profession-
nels, les féminines du Top 8. 
Pour honorer cette édition, 
34 clubs ont répondu présent. 
Outre le fait que l’association 
du MRC propose deux équi-
pes à chaque niveau, on note 
la présence d’associations de 
clubs nationaux huppés : 
Toulon, le Stade Toulousain, 
Nice, Narbonne, Nîmes, 
Béziers, l’USA Perpignan, et 

autres, ainsi que des associa-
tions du bassin montpellié-
rain et de l’Hérault, en com-
pagnie de Jacou, Saint-Jean-
de-Védas et Palavas, tels que 
le Pic Saint-Loup, Juvignac, 
les Rives d’Orb, RCO Sala-
gou, Frontignan Thau Rugby, 
Vignes et étangs. 
Sur le plan de l’organisation, 
le tournoi va rassembler envi-
ron 1 800 jeunes joueurs de 
8 à 12 ans et environ 500 à 
600 éducateurs, entraîneurs 
et dirigeants. 
Alain Chayriguet, responsa-
ble du tournoi, veut mainte-
nant voir plus loin : « C’est 
devenu désormais un ren-
dez-vous incontournable 
dans l’Hexagone, un des plus 
importants tant au niveau 
sportif que de l’organisation. 
Nous aimerions que l’année 
prochaine il s’ouvre à l’inter-
national avec la présence 
d’équipes étrangères, italien-
nes, Irlandaises, Anglaises, 
Écossaises. » 

JEAN-BERNARD FIZE 
redac.sports@midilibre.com

Rendez-vous incontournable
16 e édition du tournoi Mer et Soleil aujourd’hui et demainJEUNES

■ Les différents vainqueurs de la 15e édition sur la pelouse de l’Altrad Stadium.  FABRICE CHORT

1 800 gamins présents à Montpellier, Jacou, Palavas et Saint-Jean-de-Védas.

La présence de l’Aviron 
Gruissanais demain au stade 
des quarts de finale du cham-
pionnat de France de Fédé-
rale 3 face à Aramits (64) à 
Rieumes (15 h) ne constitue 
pas une surprise en soi. 
En effet, le quinze audois a 
dominé de la tête et des épau-
les la phase qualificative dans 
sa poule. Il a terminé premier 
avec… 24 points d’avance 
sur son dauphin, le Stade Pis-
cénois, avec une seule défaite 
au compteur face aux 
Héraultais des Plages-D’Orb. 
En phase finale, après deux 
succès sur Cavaillon en 
trente-deuxième, 11-19 en 
Provence et 29-10 à domicile, 
il a sorti Larressore en sei-
zième, s’inclinant en Béarn 
22-17 pour prendre sa revan-
che au retour 27-10, décro-
chant par là même son billet 
d’accession en Fédérale 2, 
objectif affiché en début de 
saison tant par les présidents 
que le staff. 
Dimanche dernier, en hui-
tième, à Villefranche-de-Lau-

ragais, il s’est facilement 
imposé aux dépens des Tarn-
et-Garonnais de Nègrepe-
lisse, 38-8, avec quatre essais 
à la clé et dix-huit points de 
son arrière Pierre Chastaing, 
joueur en tutorat avec le 
Racing Club Narbonne Médi-
terranée. 

L’appétit vient  
en mangeant 
Thomas Clavières co-entraî-
neur avec Christophe Pibou-
leu revient sur ce match : 
« C’est la prestation la plus 
aboutie de l’équipe depuis le 
début de saison. Bien que 
jouant contre le vent en pre-
mière période, nous les 
avons privés de ballon. Je 
pense qu’après avoir décro-
ché la montée, nous avons 
joué plus libéré. Le seul 
bémol est le nombre de car-
tons, à savoir trois blancs et 
deux jaunes. Cela peut être 
dommageable si nous con-
tinuons notre parcours. » 
Et le technicien audois d’évo-
quer le rendez-vous de 

demain : « Nous savons que 
nous tombons sur un gros 
morceau, un adversaire qui 
est sorti vainqueur du derby 
béarnais face à Coarra-
ze/Nay (16-13). Il est 
annoncé comme très joueur, 
solide en conquête. » 
Pour conclure son propos : 
« Nous abordons ce match 
sereins, déterminés. On sent 
que les garçons sont solidai-

res Ils ont envie d’aller plus 
loin. Comme le dit l’adage : 
l’appétit vient en man-
geant. » 
Le staff pourra compter sur 
l’ensemble de son effectif, en 
particulier sur ses cadres : 
Ramey, Palomera, Le Piver, 
Teyssier, Reggy, Brull et 
l’emblématique Cédric Rosa-
len. 

J.-B. F.

À la fois sereins et déterminés
Quart de Fédérale 3 : Gruissan - Aramits à RieumesL’AFFICHE DU WEEK-END

■ Pierre Chastaing, auteur de 18 points contre Nègrepelisse.

LE CHIFFRE

2
Ils seront les deux respon-
sables de la maison de 
l’étudiant qui verra le jour 
à Montpellier, à savoir 
Jérôme Boisson, le Lunel-
lois, et Pierre Arenas, le 
Védasien.

QUESTIONS À

Qu’est ce qui  
a motivé votre 
décision d’arrêter  
en fin de saison ? 
Cela fait deux ans que j’y 
songeais. Mais j’avais du 
mal à arrêter car, déjà, je 
m’entends très bien avec 
les deux entraîneurs puis 
il y a mon petit-fils qui 
joue et que, surtout, il y a 
un formidable groupe qui 
vit très bien ensemble. Il 
y avait beaucoup de cho-
ses qui me retenaient 
mais il faut savoir s’arrê-
ter, prendre un peu de 
recul. La raison l’a 
emporté. 
C’est dommage de ne 
pas avoir fini sur une 
montée, je pense que le 
groupe le méritait. Cela 
s’est joué à pas grand-
chose mais c’est le rug-
by. J’aurais voulu voir le 
club en Fédérale 1. 

La séparation est 
difficile tellement 
vous étiez ancré 
dans ce club.  
Quel souvenir 
garderez-vous ? 
J’ai des souvenirs plein la 
tête comme, par exem-
ple, ce quart perdu face à 
Oyonnax 12-9. Ils finis-
sent champions et nous 
rendent hommage en 
quelque sorte en disant 
qu’i ls savaient qu’i ls 
étaient champion en 
nous battant. On sait où 
ils sont aujourd’hui. Il y a 
cinq ans, la demie de 
Fédérale 3 également. Il 
y en a tant d’autres... Il y 
a aussi les moments de 
galère où j’ai vu les 
joueurs se resserrer, se 
souder par arriver à 
l’objectif et c’est une véri-
table satisfaction quand 
vous voyez les joueurs se 
défater. 
Ce que je retiendrai, c’est 
évidemment l‘aventure 
humaine, les amis. 
L’osmose que nous 
avons connue en tant 
que groupe. 
L’argent et le talent ne 
font pas tout et c’est ce 
que nous recherchons 
surtout en tant que 
manager, c’est d’arriver à 
créer ce groupe qui vit 
bien ensemble, c’est aus-
si ça qui fait la différence. 

RECUEILLI PAR 
NICOLAS DE PABLO

« Savoir 
s’arrêter »

HENRI 
FERRERO, 
Manager du  
SO Millau,  

en Fédérale 2

Le RC Nîmes Gard sera 
avec Céret l’une des deux 
formations régionales en 
septembre en Fédé-
rale 1. La nouvelle est 
tombée lundi soir. Le con-
seil d’administration a 
décidé de ne pas renou-
veler sa confiance au duo 
d’entraîneurs Frédéric 
Lloveras-Jean-Baptiste 
Poulon alors que l’équipe 
gardoise a été quart de 
finaliste du Jean-Prat l’an 
passé et huitième de fina-
liste cette saison. À noter 
l’arrivée d’Armand Mar-
don, ancien directeur des 
centres de formation de 
Brive et de La Rochelle, 
comme manager et 
entraîneur des avants. 

Du changement 
aussi en Fédérale 2 
En Fédérale 2, Leucate, 
avec l’arrêt de Mathieu 
Siro après un cycle de 
cinq ans et de son coen-
traîneur Benjamin Beaux, 
c’est un duo composé de 
Thomas Fournil et de 
Laurent Pous (ex-Céret) 
qui sera aux manettes. Du 
côté du RO Castelnauda-
ry, repêché, la stabilité est 
de mise avec Philippe 
Guicherd et Romain 
Faure. 
Il devrait en être de même 
chez le promu Gruissan. 
La confiance devrait être 
renouvelée à Thomas Cla-
vières-Christophe Pibou-
leu et Cédric Rosalen. 
Du côté du RO Agde, 
Damien Bès, le manager 
général, a jeté son dévo-
lu sur un duo internatio-
nal avec le Tongien Karne 
Kaufana, ancien joueur 
du club, et l’Argentin 
Gabriel Bocca (ex-Péze-
nas). 

Ca bouge  
en Fédérale 3 
Le promu Plages-d’Orb, 
auteur d’un très beau par-
cours, a vu les coprési-
dents Lucien Barba et 
Pierre Espada annoncer 
leur démission après l’éli-
mination en 32e retour 
sans que celle-ci en soit la 
cause. Les entraîneurs 
Philippe Bataller et Jean-
Baptiste Cuq ont décidé 
de jeter l’éponge cette 
semaine. Une assemblée 
générale aura lieu le lun-
di 25 juin à Valras. 
Un autre club maritime a 
vu lui sa gouvernance 
changer, à savoir le RC 
Palavas. Michel Milovic, 
qui a permis au club de se 
maintenir en Fédérale 3 
et qui voulait effectuer un 
rapprochement avec 
Villeneuve-lès-Mague-
lone, a démissionné. C’est 
Charlène Bénézech qui lui 
succède. En assemblée a 
été actée l’annulation du 
rassemblement avec le 
voisin villeneuvois. Le 
premier chantier sera 
d’avoir une école de rug-
by et une équipe cadets et 
juniors en nom propre ou 
en rassemblement pour 
que le club puisse garder 
sa place en Fédérale 3. 

J.-B. F.

FÉDÉRALES

Intersaison  
déjà agitée
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V
otre dernier album 
parle d’amour.  
On aurait presque 
tendance à dire 

encore... Et pourtant, vous 
arrivez toujours à nous 
surprendre. Comment 
faites-vous ? 
L’amour, c’est la grande 
affaire de l’humanité. Un 
thème infini. Dans toutes les 
civilisations, la plupart des 
œuvres d’art écrites ont été 
inspirées par l’amour.  Il est 
normal que les auteurs, bien 
souvent, m’envoient des tex-
tes qui parlent d’amour. Je ne 
suis pas opposé à d’autres 
sujets, mais c’est quand même 
de suite ce qui vient sous la 
plume, surtout quand il s’agit 
de moi ! Maintenant, j’ai 
quand même reçu deux tex-
tes sur la maternité, écrits par 
de jeunes auteurs d’ailleurs... 
Les petits souliers de Bruno 
Guglielmi ou le texte de Vian-
ney. 

En effet, aux côtés 
d’anciens compagnons, 
comme Maxime  
Le Forestier, vous intégrez  
de jeunes paroliers... 
J’essaie de repérer les gens qui 
écrivent bien. Il y a aussi 
Marie Bastide, qui est à mon 
sens une parolière primor-
diale de ces dernières années. 

Et c’est à partir du texte 

que vous trouvez  
les mélodies ? 
Bien souvent. Mais des fois je 
fais l’inverse, parce que ça fait 
quand même des chansons 
différentes sur un album. Cer-
taines où la musique com-
mande, d’autres où le texte 
commande. Il faut les deux. 

Vous avez sorti cet album 
en pleine affaire 
Weinstein. Vous trouvez 
que le mouvement qui  
a suivi est libérateur ? 
Bien sûr ! C’est légitime. 
Après, on est dans une épo-
que d’exagération à cause des 
réseaux sociaux et autres. 
Donc il faut savoir raison gar-
der, mais c’est tout à fait légi-
time. Quand cette affaire-là a 
éclaté, j’ai tout de suite pensé 
au monde du travail. Je me 
suis dit que ça allait pouvoir 
faire avancer quelque chose 
dans les relations de pouvoir, 
ou l’égalité salariale.  

Cette année, on célèbre 
vos 50 ans de carrière...  
et ceux de Mai 68. Vous 
avez souvent eu des 
prises de position 
progressistes... Mais êtes-
vous soixante-huitard ? 
Pas du tout. Mais un enfant de 
cette génération, oui, évidem-
ment. J’ai même réussi à être 
dans l’air du temps, j’ai pres-
que envie de dire sans le vou-

loir, grâce à tous les textes que 
m’écrivait Étienne Roda-Gil à 
l’époque. Et que j’ai choisi de 
chanter. Lui était soixante-hui-
tard. Certains de ses textes 
auraient pu se retrouver 
comme slogans écrits sur les 
murs. Mais sur le plan politi-
que, la prise de position 
d’extrême gauche en particu-
lier ne me convenait absolu-

ment pas. J’étais fils de gaul-
liste et petit-fils de commu-
niste, par mon grand-père, qui 
était ouvrier antillais. J’étais 
carrément issu des deux ten-
dances haïes par les gars ! Je 
ne comprenais pas ces gars, 
souvent de jeunes bourgeois, 
qui étaient maoïstes ou trots-
kistes. Aujourd’hui, beaucoup 
sont aujourd’hui de bons 

bourgeois bien installés qui 
vous avouent que finalement 
ils se sentent assez gaullistes. 

Vous continuez à 
beaucoup tourner... 
J’y tiens. Pour cet album, on 
a tenu à tourner le plus possi-
ble, avec des formations musi-
cales différentes, pour passer 
dans les endroits petits ou 
grands. Aujourd’hui, faire des 
albums ne suffit plus. Mais ce 
n’est pas ça qui guide mes 
décisions. J’ai toujours trou-
vé que notre métier, c’était la 
scène.  Chanter devant des 
gens. À toute autre époque 
j’aurais fait pareil. 

Est-ce qu’aujourd’hui, 
c’est plus difficile d’arriver 
à percer ? 
Si, oh la, la... Toutes ces pla-
teformes sur internet, c’est 
bien joli, mais les créateurs ne 
sont quasiment plus rémuné-
rés. Toute cette organisation 
nouvelle de la musique est à 
revoir. Sinon, les gens qui 
inventent ne pourront pas 
vivre de leur travail. Heureuse-
ment qu’il y a la scène ! 

RECUEILLI PAR ADRIEN BOUDET 
aboudet@midilibre.com 

◗ À Ruoms, le 16 juin. 
Renseignements sur aluna-
festival.fr. À Nîmes le 29 juin,  
à Carcassonne le 23 juillet  
et à Perpignan le 24.

À 70 ans, dont 50 de chansons, Julien Clerc revient sur scène avec le lumineux “À nos amours”.

■ « L’amour, c’est la grande affaire de l’humanité. »  BOBY

« Je ne suis pas soixante-huitard »
Samedi 16 juin au festival Aluna à Ruoms, avant Nîmes, Carcassonne et PerpignanCHANSON

Ainsi donc, dans cette Grèce de 
convention, Léonide, jeune 
princesse de Sparte, est-elle 
amoureuse d’Agis, qui aurait dû 
régner à sa place si sa famille à 
elle n’avait pas usurpé le trône. 
Agis vit en reclus chez le philo-
sophe Hermocrate et sa sœur 
Léontine, qui lui ont appris à se 
méfier des sentiments, à 
n’écouter que la raison et éven-
tuellement à haïr l’usurpatrice. 
Pour d’abord l’approcher, puis 
gagner son amour et lui rendre 
le pouvoir, la princesse ourdit 
avec l’aide de sa servante, mais 
aussi du valet et du jardinier de 
l’ermite, un complot sentimen-
tal d’une complexité exponen-
tielle à base de travestisse-
ments, identités gigognes et tri-
ple discours aphrodisiaque. 
Après un fastueux, merveilleux 
Bourgeois gentilhomme en 
2012, Denis Podalydès investit 
à nouveau l’amphithéâtre d’O, 
dans le cadre du Printemps des 
comédiens, à Montpellier. Il y 
revient avec la même fine 
équipe artistique : Éric Ruf, 
l’administrateur général de la 
Comédie-Française à la scéno-
graphie, le couturier Christian 
Lacroix aux costumes et la réfé-
rence Christophe Coin à la 
direction musicale. Mais aussi 
une distribution équitablement 
éblouissante, même si la frêle 
mais énergique Leslie Menu se 
distingue forcément puis-
qu’omniprésente, dans le(s) 
rôle(s) de Léonide. Elle, comme 
tous, rend justice au langage 

d’une sophistication infinie de 
Marivaux, à cette tornade de 
mots qui monte, qui enfle, qui 
emporte, qui dévaste, empor-
tée dans son appétit, absolu-
ment à sa seule expression, 
impitoyable, brutale. On se 
régale de cette lisibilité... avant 
que de s’épuiser de sa littérali-
té. 
Savamment éclairé, le puissant 
décor nous évoque-t-il par 
exemple un marais de conte 
traditionnel chinois, ce terri-
toire de l’imaginaire peuplée 
d’héroïnes travesties et de 
renardes transgenres que les 
costume nous clouent l’évasion 
au milieu du XVIIIe siècle. 
S’émerveille-t-on de la délicate 
magie d’un interlude chorégra-
phique sur fond de violoncelle 
baroque, puis s’amuse-t-on 
d’une course-poursuite libidi-

neuse au clair de lune qu’un 
troisième aparté nous saisit par 
sa facilité : une interprétation 
chorale de cette scie de Plai-
sir d’amour (« ne dure qu’un 
moment »... voyez-vous ça). Et 
notre incrédulité, alors, de choir 
des cintres dans un fracas sub-
crânien. 
On parvient encore à se réga-
ler du cynisme prolétarien des 
serviteurs picaresques et, à 
l’inverse, de l’aveuglement godi-
che des beaux esprits énamou-
rés, bref de la cruauté satirique 
de la fable antonymique de 
Marivaux. Mais on ne réussit 
pas à masquer notre surprise 
(oublieuse ou ignare, on vous 
accorde les deux) devant le 
tour, disons “déceptif”, que 
prend sa conclusion. 

JÉRÉMY BERNÈDE 
jbernede@midilibre.com

Denis Podalydès met en scène Marivaux avec application.

Au Printemps des comédiens, à Montpellier

■ Une distribution équitablement éblouissante.  PASCAL GÉLY

Seul triomphe le langage
THÉÂTRE

La saison 6 de Candice 
Renoir, la série policière tour-
née à Sète et dans la région, 
a battu des records 
d’audience. Les dix épisodes, 
diffusés sur France 2 entre le 
27 avril et le 25 mai derniers, 
ont rassemblé, en moyenne, 
5,5 millions de téléspectateurs 
(dont 872 000 en replay). Soit 
22,6 % de parts d’audience. 
C’est le meilleur score depuis 
que le feuilleton existe. Le 
commandant Renoir se per-
mettant même de battre, pour 
la première fois de son his-
toire, sa rivale de toujours, 
l’émission de téléréalité Koh-
Lanta (TF1). 
Un succès qui doit beaucoup 
à l’actrice Cécile Bois qui fait 
de Candice Renoir un person-
nage charismatique, extrava-
gant et attachant. Et à l’inven-
tivité des scénaristes dirigés 
par Marc Kressman, directeur 
artistique de la fiction, qui 
(c’est une demande express 
de France 2) aborde, dans 
chaque aventure, un sujet de 
société différent. 
« Pour préserver l’intérêt des 
téléspectateurs pour la série, 
il faut se renouveler sans 
cesse. Grâce au scénario bien 
sûr mais aussi en insufflant 
de l’énergie positive à tous, 
comédiens et techniciens. 
Car cela se voit, ensuite, à 
l’écran », ajoute Pascal Lah-
mani. Il réalise six des dix épi-
sodes de la saison 7 dont le 
tournage a commencé à la mi-

mai à Montpellier, puis à Sète. 
Une nouvelle venue a rejoint 
l’équipe : Marie Vincent joue 
le nouveau médecin légiste 
de la série. La comédienne de 
théâtre, de cinéma et de télé-
vision (En famille sur M6, 
Philharmonia sur France 2) 
renouvellera le personnage 
en y apportant un petit grain 
de folie. Elle vivra aussi une 
histoire d’amour avec le lieu-
tenant Marquez, joué par Oli-
vier Cabassut qui n’est autre 
que l’adjoint (délégué à la cul-
ture !) au maire de Vias. 
Candice Renoir, c’est aussi 
1 M€ de retombées économi-
ques chaque année pour Sète. 
Et une étude menée par la 

Ville assure que 20 % des tou-
ristes viennent à Sète « par le 
biais de l’image ». Le tou-
risme cinématographique est 
en plein boom. Certains res-
taurateurs assurent que 50 % 
de leurs clients poussent la 
porte de leur établissement 
grâce aux séries télé. 
En effet, Sète sert aussi, 
depuis juin 2017, de décor à 
la série quotidienne Demain 
nous appartient. 

SID MOKHTARI 
smokhtari@midilibre.com 

◗ En Belgique aussi, “Candice” 
fait un carton. C’est la série 
française la plus regardée  
sur la RTBF.

Le meilleur score de l’histoire de la série diffusée sur France 2

Avec 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne

■ Le succès de la fiction doit beaucoup à Cécile Bois.  S. M.

Audience record pour “Candice”
TÉLÉVISION

Il a photographié la guerre 
en Corée et au Vietnam 
avant de capturer sous tous 
les angles son grand ami 
Pablo Picasso : à 102 ans, 
David Douglas Duncan 
s’est éteint jeudi soir sur la 
Côte d’Azur, après avoir 
contribué à la légende du 
magazine Life.  
La photo de Picasso, hilare, 
dans son bain, c’est lui. 
Tout comme celle d’un 
marine, le visage abîmé et 
le regard dans le vide, 
devant une boîte de con-
serve. Un cliché pris le 
9 décembre 1950, en pleine 
guerre de Corée, qui a bâti 
la réputation du photogra-
phe de guerre qu’on sur-
nommait « DDD ». « J’ai 
un souvenir très vif » des 
circonstances dans lesquel-
les ont été prises ces pho-
tos, racontait-il en 2008 au 
festival Visa pour l’image à 
Perpignan. « C’était au 
lever du soleil. Il faisait 
dans les moins 30 degrés, 
nous avions faim, nous 
n’arrivions plus à par-
ler », décrivait-il.  
Jusqu’à la fin, « il se souve-
nait des prénoms, noms et 
grades de tous les soldats 
qu’il avait photographiés 
en Corée ou au Vietnam », 
décrit Jean-François Leroy, 
à la tête de Visa. Il lui a ren-
du un vibrant hommage 
vendredi décrivant, non 
sans humour, « un sei-
gneur » qui « détestait la 
mode des mal-rasés ».

DISPARITION

Ami de Picasso,  
le photographe 
Duncan n’est plus
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Quillan 
Salon du cheval, week-end 
100 % cheval. Au 
programme : démonstration, 
spectacles, animations, 
spectacle nocturne, soirée 
musicale, stands, vide-
greniers, restauration et 
buvette. 

◗ Ce week-end, 10 h-18 h 30, 
esplanade de l’espace 
cathare. Gratuit. 

Flavin 
Course de caisses à savon, 
venez retrouver les 
participants déjantés, farfelus, 
passionnés, ingénieux et 
partager une journée peine 
de bonne humeur, de 
convivialité, de sensations ! 
◗ Dimanche, à partir de 10 h, 
centre village. 

Gignac 
Corso fleuri avec 10 chars, 
une batucada et ses 
danseuses brésiliennes et 
5 peñas au départ de la cave 
coopérative. Par la Fédération 
héraultaise des comités des 
fêtes. 
◗ Dimanche, 14 h 30, gratuit. 

Aigues-Mortes 
Les Grands Tournois vont 
vous plonger au Moyen Age 
dans des campements 
reconstituant la vie 
quotidienne, artisanale et 
militaire de l’époque. 
Egalement tournoi d’archerie, 
combats médiévaux, jeux 
équestres, marché. 

◗ Ce week-end, 9 h-18 h, 
remparts sud. Gratuit. 

ET AUSSI

Anduze 
Venez découvrir le bien-être et  
la zénitude au travers d’exposition, 
d’ateliers relaxation, du yoga,  
du qi gong et de conférences. 
◗ Dimanche, 8 h 45-18 h, parc 
des Cordelier. 2 €.

Mauguio 
La Romeria transforme Mauguio en cité 
espagnole et invite le public à plonger au cœur 
d’une fête typiquement andalouse. Danses, 
chants, tauromachie, gastronomie au gré de 
concours, de spectacles et de nombreuses 
animations, le tempo de l’Espagne s’impose. 
Festifs, intenses, authentiques, tous ces 
moments sont à partager entre amis ou  
en famille. 
◗ Ce week-end, à partir de 8 h. www.mauguio-
carnon.com

Les Ayres 
Fête de la transhumance avec 
marché, démonstration de tonte,  
feu de camp, jeux. 

◗ Samedi, 11 h 30-23 h, place du 
village. Gratuit. Tél. 06 10 96 05 15.

Millau 
Salon généalogique et historique 
de l’Aveyron. 

◗ Ce week-end, 10 h-18 h, salle 
des fêtes. Gratuit.

Perpignan 
Le Perpignan game show est le 
rendez-vous des passionnés de la 
culture geek avec jeux vidéo en libre 
accès, concours de cosplay, concerts. 
◗ Ce week-end, 10 h-19 h, parc-
expo.7 à 15 €.

Trausse-Minervois 
Plantes, produits régionaux, 
arbustes méditerranéens viendront 
entourer la truffe d’été, reine de  
ce marché. 
◗ Dimanche, 9 h-17 h, place de la 
Tour-Trencavel.

Le Grau-d’Agde 
Cap rétro, exposition de 
véhicules et bateaux vintage et 
rétro, navigation aux flambeaux, 
parade, concours d’élégance. 
◗ Ce week-end, 9 h-22 h, front 
de mer. Gratuit.
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◗ AIGUES-MORTES
Tous les samedis
De 8 h à 13 h, 32 avenue Frédéric-
Mistral. Tél. 06 28 29 94 84.
◗ AIMARGUES
Tous les dimanches
De 6 h à 13 h, bod Jean-Moulin.
Tél. 06 18 80 72 12.
◗ AIMARGUES
Dimanche 10 juin
De 9 h à 17 h, boulevard Fanfonne-
Guillierme. Tél. 06 67 21 74 39.
◗ ALÈS
Tous les dimanches
De 6 h 30 à 13 h, sur le parking
inférieur (bords du Gardon),
avenue Carnot.
◗ ALÈS
Tous les 2es lundis
De 8 h 30 à 18 h, l’association Coline
organise son vide-greniers sur
le parking du Super U.
◗ ALÈS
Dimanche 10 juin
De 7 h à 16 h, chemin de Sauvezon.
Tél. 06 34 68 61 09.
◗ ALÈS
Dimanche 10 juin
De 10 h à 19 h, brocante musicale,
place des Martyrs-de-la-Résistance.
Tél. 06 23 36 48 98.
◗ ALÈS
Dimanche 10 juin
De 8 h à 17 h, école Veigalier,
rue Veigalier. Tél. 06 83 05 79 35.
◗ ALLÈGRE-LES-FUMADES
Tous les dimanches
De 5 h à 13 h, sur l’esplanade.
◗ ANDUZE
Tous les dimanches
De 6 h à 13 h, sur le parking du
Super U, rue du Luxembourg.
Tél. 06 50 73 00 71
ou 06 51 04 34 49.
◗ ANDUZE
Mercredi 13 juin
De 7 h à 19 h, place de la Mairie.
Tél. 06 34 51 77 51.
◗ BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tous les dimanches
De 6 h à 13 h, parking de la Cèze.
Tél. 06 24 48 57 93.
◗ BEAUCAIRE
Tous les week-ends
et mercredis
De 8 h à 18 h, 2440 route de Saint-
Gilles. Tél. 06 63 92 82 61.
◗ BEAUVOISIN
Dimanche 10 juin
De 7 h à 18 h, parking salle
polyvalente. Tél. 06 31 43 55 07.

◗ BESSÈGES
Mercredi 13 juin
De 7 h à 14 h, cours Lucien-Clergue.
Tél. 06 21 71 82 91.
◗ BEZOUCE
Dimanche 10 juin
De 9 h à 17 h, place des Arènes.
Tél. 06 75 13 14 61.
◗ CALVISSON
Samedi 9 juin
De 10 h à 18 h, centre du village.
◗ GARONS
Dimanche 10 juin
De 8 h 30 à 17 h 30, square de
la gare. Tél. 06 61 77 24 91.
◗ GAUJAC
Dimanche 10 juin
De 7 h à 18 h, place de la Liberté.
Tél. 06 41 87 45 32.
◗ LE GRAU-DU-ROI
Dimanche 10 juin
De 6 h à 18 h, vide-greniers et
vide-dressings, avenue de la Gare.
Tél. 04 66 53 21 00.
◗ LE VIGAN
Samedi 9 juin
De 8 h à 13 h, parc des Châtaigniers.
Tél. 06 27 68 76 56.
◗ MONTAREN-ET-ST-MÉDIERS
Dimanche 10 juin
De 8 h à 13 h, boulodrome.
Tél. 06 17 79 18 83.
◗ MONTAREN-ET-ST-MÉDIERS
Dimanche 10 juin
De 7 h à 13 h, puces des couturières,
cour de la mairie.
Tél. 06 23 79 36 61.
◗ NÎMES
Tous les week-ends
De 7 h à 13 h, 4044, route d’Uzès.
◗ NÎMES
Samedi 9 juin
De 7 h à 18 h, Les jardins de
Serre-Cavalier, rue du Professeur-
Robert-Debré.
Tél. 06 87 61 56 25.
◗ NÎMES
Dimanche 10 juin
De 7 h à 14 h, bd Gambetta.
Tél. 06 71 13 54 23.
◗ SAINT-AMBROIX
Tous les samedis
De 8 h à 13 h, place de l’Esplanade.
Tél. 04 66 60 54 27.
◗ SAINT-BONNET-DU-GARD
Tous les samedis
De 6 h 30 à 12 h30, place de
la Fontaine. Tél. 06 62 86 99 16.
◗ SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
Tous les samedis
De 6 h 30 à 12 h 30, place du
Millénaire (face à l’hôtel de ville).
Tél. 06 20 37 02 58.

◗ SAINT-GILLES
Samedi 9 juin
A partir de 7 h, avenue Cazelles.
Tél. 06 99 14 50 99.
◗ SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Tous les dimanches
De 8 h à 18 h, route d’Uzès.
Tél. 06 20 98 17 32.
◗ ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
Tous les 1ers samedis
De 8 h à 13 h, place de la Mairie.
Tél. 06 01 76 07 97 ou 04 66 30 10 25.
◗ SOMMIÈRES
Tous les samedis
De 6 h à 13 h, sur l’esplanade.
Tél. 06 82 47 87 33.
◗ UZÈS
Tous les dimanches
De 7 h à 13 h, au Refuge sur
le parking du stade de rugby.
◗ VALLABRÈGUES
Tous les 3es dimanches
De 7 h à 17 h, sur la place du cours
Lafayette. Tél. 06 05 20 73 03.
◗ VAUVERT
Tous les week-ends
et jours fériés
De 7 h à 17 h, marché aux puces,
brocante et vide-greniers (extérieur
et sous hangar). ZI Ampère, 154 av.
Ampère. Tél. 06 18 80 72 12.
◗ VÉZÉNOBRES
Tous les week-ends
De 6 h à 18 h 30, foire à tout, sur
le champ de foire.
Tél. 06 34 51 77 51.
◗ VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
Tous les samedis
De 6 h à 14 h, sur la place
Charles-David.
Tél. 04 90 25 61 33
ou 06 08 94 71 70.
◗ VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
Dimanche 10 juin
De 8 h 30 à 17 h, centre historique.
Tél. 06 87 40 76 48.

Lozère
◗ MARVEJOLS
Dimanche 10 juin
De 7 h à 13 h, esplanade.
Tél. 06 77 03 40 57.
◗ SAINT-AFFRIQUE
Samedi 9 juin
De 8 h à 15 h, stade Edmond-
Devillers. Tél. 06 82 07 72 65.
◗ SAINT-CHÉLY-D’APCHER
Dimanche 10 juin
De 7 h à 18 h, cour du lycée
du Sacré-Coeur. Tél. 06 70 30 60 57.
◗ VIVIEZ
Samedi 9 juin
De 8 h à 18 h 30, avenue Jean-Jaurès.

Hérault
◗ ABEILHAN
Samedi 9 juin
De 17 h à 23 h 30, place Emile-Zola.
Tél. 06 77 28 43 19.
◗ AGDE
Tous les mercredis
De 7 h 30 à 18 h, sur la promenade.
Tél. 06 34 51 77 51.
◗ ALIGNAN-DU-VENT
Dimanche 10 juin
De 8 h à 15 h, place de la Liberté.
Tél. 07 67 24 68 13.
◗ BALARUC-LES-BAINS
Dimanche 10 juin
De 7 h à 18 h, parc Charles-de-Gaulle,
avenue des Thermes-Athéna.
Tél. 06 82 21 49 05.
◗ BÉDARIEUX
Tous les lundis
De 6 h 30 à 17 h, sur la promenade
de la Perspective. Tél. 06 03 61 61 57.
◗ BESSAN
Tous les week-ends
De 6 h 30 à 16 h, sur le boulodrome,
av. de Marseillan. Accès handicapés.
Tél. 06 99 49 67 24.
◗ BÉZIERS
Tous les samedis
De 20 h à minuit, centre commercial
Décathlon. Tél. 07 82 40 44 04.
◗ BÉZIERS
Tous les dimanches
De 6 h à 13 h, stade de
la Méditerranée. Tél. 06 12 95 86 48.
◗ BÉZIERS
Tous les dimanches
De 6 h à 16 h, sur le parking
Décathlon, rue Zenobe-Gramme.
Tél. 07 82 40 44 04.
◗ BÉZIERS
Tous les week-ends
De 6 h 30 à 17 h, au Germinal Parc,
route de Pézenas, chemin rural n° 9.
Tél. 06 77 79 21 60.
◗ BÉZIERS
Samedi 9 juin
De 8 h à 17 h, place du 14-Juillet.
Tél. 06 88 72 33 70.
◗ BOUJAN-SUR-LIBRON
Tous les 2es dimanches
De 6 h à 18 h 30, parking des arènes.
Tél. 06 34 51 77 51.
◗ BOUJAN-SUR-LIBRON
Tous les dimanches
et jours fériés
De 6 h 30 à 15 h, arènes route
de Pézenas. Tél. 06 77 79 21 60.
◗ CARNON-PLAGE
Tous les dimanches
De 6 h à 14 h, parc du Luna Park à
l’entrée de la ville. Tél. 06 71 48 44 91.

◗ CASTELNAU-LE-LEZ
Dimanche 10 juin
De 7 h à 14 h, palais des sports
Henri-Salvador. Tél. 06 14 88 22 16.
◗ CASTRIES
Tous les 1ers dimanches
De 7 h à 17 h, à l’espace Gare.
Tél. 04 67 87 31 09.
◗ CLAPIERS
Dimanche 10 juin
De 7 h à 17 h, esplanade Jean-Jaurès.
Tél. 06 83 21 75 62.
◗ CLERMONT-L’HÉRAULT
Tous les dimanches
De 6 h à 19 h, sur le parking
d’Intermarché. Tél. 06 50 71 28 09.
◗ FLORENSAC
Tous les mardis
et tous les 1ers jeudis
De 9 h à 12 h, à l’ancienne salle
des fêtes (vente au profit de la Ligue
contre le cancer). Tél. 04 67 77 12 27.
◗ FRONTIGNAN
Tous les mercredis
De 6 h à 19 h, brocante collections,
square de la Liberté, bd Gambetta.
Tél. 06 34 51 77 51.
◗ FRONTIGNAN
Tous les dimanches
De 6 h à 13 h, parking Marie
Blachère. Tél. 06 22 28 25 79.
◗ GANGES
Dimanche 10 juin
De 8 h à 13 h, centre-ville.
◗ GIGNAC
Dimanche 10 juin
De 10 h à 18 h, puces musicales,
théâtre Le Sonambule, avenue du
Mas-Salat. Tél. 06 51 19 71 02.
◗ HÉRÉPIAN
Dimanche 10 juin
De 8 h à 17 h, rue Jules-Ferry.
Tél. 06 30 58 77 27.
◗ LATTES
Samedi 9 juin
De 9 h à 18 h, puces nautiques
et pêche, Port Ariane.
Tél. 07 83 51 58 93.
◗ LE BOSC
Tous les dimanches
De 6 h 30 à 13 h sur le parking
Leclerc. Tél. 06 32 65 68 15.
◗ LE CRÈS
Dimanche 10 juin
De 8 h à 13 h, vide-greniers
petite enfance,
parking de la crèche Les Marguerites,
1, rue des Joncasses.
◗ LUNEL
Tous les samedis
De 5 h à 13 h, sur le parking derrière
les impôts, avenue Abrivados.
Tél. 06 98 01 07 64.

◗ LUNEL-VIEL
Dimanche 10 juin
A partir de 8 h, parc rue des Agasses.
Tél. 06 64 44 58 42.
◗ MARSEILLAN
Tous les vendredis
De 7 h à 18 h, centre-ville, parking
de la Poste. Tél. 06 88 69 54 00.
◗ MARSEILLAN-PLAGE
Tous les mercredis
De 7 h à 14 h, 2 chemin de la Colline-
du-Prieur. Tél. 04 67 24 66 04.
◗ MARSEILLAN-PLAGE
Tous les week-ends
De 6 h à 18 h, 2 chemin de la colline
du Prieur, derrière le karting.
Tél. 06 84 40 73 45 (renseignements)
ou 04 67 24 66 04 (réservations).
◗ MARSILLARGUES
Dimanche 10 juin
De 6 h à 18 h, bd Emile-Zola.
Tél. 06 08 16 21 06.
◗ MAUGUIO
Samedi 9 et dimanche 10 juin
A partir de 14 h, vide-maisons,
Les Cabanes du Salaison, chemin
Bious. Tél. 06 32 95 92 53.
◗ MAUREILHAN
Tous les 1ers et 3es dimanches
De 7 h 30 à 18 h, parking restaurant
Les Oliviers. Tél. 06 51 51 91 90
ou 06 52 00 32 96.
◗ MÈZE
Tous les samedis
De 7 h à 13 h, sur l’esplanade.
Tél. 04 67 51 89 22 (inscriptions
les lundis et mercredis de 8 h à 10 h).
◗ MONTAGNAC
Samedi 9 juin
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
9, chemin du Cabanis.
Tél. 06 81 23 04 70.

◗ MONTPELLIER
Tous les samedis
De 9 h à 19 h, marché aux livres
anciens et d’occasion sur l’esplanade
Charles-de- Gaulle.
◗ MONTPELLIER
Tous les samedis
De 7 h à 14 h, forum des collection-
neurs, bd des Arceaux.
Tél. 06 74 34 53 19.
◗ MONTPELLIER
Tous les 2es samedis
De 8 h 30 à 17 h 30, sur le parking
du marché du Lez,
1348 av. Raymond-Dugrand.
Tél. 07 69 21 68 87.
◗ MONTPELLIER
Tous les dimanches
De 7 h 30 à 14 h 30, marché
antiquités, brocante aux Jardins
du Peyrou. Tél. 06 19 01 43 84.
◗ MONTPELLIER
Tous les dimanches
De 6 h à 13 h, parking du stade
de la Mosson.
◗ MONTPELLIER
Tous les mardis
De 8 h à 17 h 30, marché Broc&#39;
art, antiquités, brocante et bouqui-
nistes aux Arceaux. Tél. 06 25 17 16 76.
◗ MONTPELLIER
Tous les 1ers jeudis
De 9 h à 18 h, places du Nombre-d’Or
et du Millénaire.
◗ MONTPELLIER
Dimanche 10 juin
De 7 h à 16 h, place Georges-Frêche.
Tél. 06 95 75 95 09.
◗ NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tous les 2es dimanches
De 8 h à 18 h, route de Salles-d’Aude.
Tél. 06 47 01 77 56.
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avant la date de la manifestation
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Jeu. Présentation : Nagui.
2h20. Invités : Michèle Ber-
nier, Alix Poisson, François-Xa-
vier Demaison, Florent Peyre,
Audrey Lamy, Reem Kherici.
Spéciale acteurs. Inédit
«N’oubliez pas les paroles»
célèbre l’arrivée de l’été.
Pour cette dernière spéciale
de la saison, des actrices et
acteurs sont réunis autour de
Nagui pour tenter de remporter
jusqu’à 140 000 euros.

23.15 On n’est
pas couché
Talk-show. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 2h45. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une
personnalité politique et des
artistes venus de différents
horizons. Pour animer les
débats, Laurent Ruquier est
secondé par un duo de choc :
Christine Angot et Yann Moix.
2.00 Vu 2.15 Tennis. Roland-
Garros. Finale dames. 4.30
Tahiti et ses îles Documentaire.

20.55 Jeu

N’oubliez
pas les paroles !

6.25 Les z’amours 7.00 Télé-
matin 9.55 Thé ou café Invitée :
Aïssa Maïga. 10.45 Motus Jeu.
11.20 Les z’amours 11.55
Tout le monde veut prendre sa
place 13.00 13 heures. 13.20
13h15, le samedi... Mag.
Sabrina Krief : un cri d’alarme
pour les grands singes 14.00
Tout compte fait 14.45 Tennis.
Roland-Garros. Finale dames. En
direct. 17.45 5 anneaux d’or
18.40 N’oubliez pas les pa-
roles ! 20.00 20 heures. 20.45
Stade 2. 20.50 Vestiaires

12.00 Zouzous. 13.35 Les
Minikeums. 16.30 Défis co-
bayes Jeu. 17.15 Des mamans
modèles 19.55 La fascinante
histoire de Koko, le gorille qui
parle Documentaire.

… sauvages
Série doc. 2014. Réal. : Mark
Wheeler et Will Ridgeon. 1h45.
Rencontre avec les animaux
Dans un refuge en Australie vit
Danny, un bébé koala orphelin.
L’apprentissage de la vie
sauvage

22.35 Le refuge
des orphelins sauvages
Série documentaire. Anima-
lier. 2014. Réalisation : Mark
Wheeler et Will Ridgeon. 0h50.
23.25 Histoires de chats

15.25 Wheeler Dealers - Occa-
sions à saisir 20.50 Retour à
l’instinct primaire Téléréalité.
22.40 Retour à l’instinct pri-
maire Téléréalité.

20.55 Série doc.

Le refuge
des orphelins…

Mag. Prés. : J. Pitorin. 1h30.
Nîmes et la Provence en fête
Du mont Ventoux à la Ca-
margue, Jérôme Pitorin part à
la rencontre du Sud festif, où
l’esprit de convivialité coule
dans les veines des habitants.
Au sommaire du magazine :
«Terre de vent» - «L’héritage
romain» - «Les Chinois ont la
passion de la Provence» - «La
féria de Nîmes» - «Les Grecs et
le sel» - «La Provence et la mer».

22.20 Échappées
belles
Magazine. Prés. : Tiga. 1h30.
Le Périgord des gourmets
Au sommaire : «La Dordogne,
rivière mystérieuse» - «Ca-
viar, l’autre or noir du Péri-
gord» - «Oie contre canard,
le match» - «La renaissance
de Saint-Pierre-de-Frugie»
- «Des fermes pas comme
les autres».
23.50 C dans l’air 1.00 Animal
machine Documentaire.

20.50 Magazine

Échappées belles

11.10 La maison France 5
12.50 Les escapades de
Petitrenaud 13.20 Les 100
lieux qu’il faut voir 14.00 Les
monuments du souvenir 14.55
360@ 15.55 Extinctions mas-
sives, la vie en péril Doc. 16.50
La vérité sur le T-Rex 17.45
C dans l’air 19.00 C l’hebdo
Magazine. Invités : Vanessa
Schneider, Antonin André, Vio-
lette Lazard, Yael Mellul. 20.00
C l’hebdo, la suite Magazine.
Invité : Christian Clot. 20.20
Chats sous surveillance

13.00 Descente en enfer.
Film TV. 14.45 Alerte solaire.
Film TV. Aventures. 16.35 Le
vol 52 ne répond plus ! 2 Film
TV. 18.15 Appels d’urgence 2
Magazine.

Mag. Prés. : M. Lunel. 1h50.
Au sommaire : «L’affaire Bru-
nel : jalousie mortelle». Le 3
novembre 2015, le corps de
Jean-Marc Brunel est découvert
au fond d’un puits, à Château-
neuf-du-Pape, dans le Vaucluse
- «Le monstre de Manitowoc».

14.10 Tiny House : mini-mai-
son à emporter 16.55 Norbert
commis d’office 21.00 Réno-
vation impossible Téléréalité.
22.35 Rénovation impossible

22.45 Chroniques
criminelles 2
Magazine. Présentation : Ma-
gali Lunel. 1h50.
0.35 Chroniques criminelles
Magazine.

20.55 Magazine

Chroniques
criminelles 2

8.10 Téléshopping - Samedi
10.30 Nos chers voisins Série.
11.45 L’affiche de la semaine
Magazine. 12.00 Les 12 coups
de midi ! Jeu. 13.00 Le 13h.
Présentation : Anne-Claire Cou-
dray. 13.30 Grands reportages
Magazine. 14.45 Reportages
découverte Magazine. 16.00
Griezmann confidentiel Docu-
mentaire. 17.50 50 mn Inside
Magazine. 20.00 Le 20h.
Présentation : Anne-Claire Cou-
dray. 20.50 Quotidien express
Talk-show.

Match amical. En direct du-
Groupama Stadium.
Après avoir affronté l’Eire puis
l’Italie, les Bleus de Didier Des-
champs jouent ce soir leur troi-
sième et dernier match de pré-
paration à la Coupe du Monde
face aux États-Unis. Éliminée
à la surprise générale lors
des phases de qualification,
la formation américaine sera
absente de la compétition pour
la première fois depuis 1986.

23.00 Les experts 2
Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 13. Avec Elisabeth Shue,
Ted Danson, George Eads,
Paul Guilfoyle, Jorja Fox.
3 épisodes
Quelques heures après une al-
tercation avec le fils de Russel
qui joue dans l’équipe de bas-
ket de son université, le coach
est retrouvé mort, le crâne
fracassé, dans les douches du
gymnase. Charlie est donc le
suspect numéro un.

20.55 Football

France/États-Unis

10.50 Génération Hit Machine
12.40 Nanny express. Film
TV. 14.40 La belle et le pilote.
Film TV. 16.40 Des bleus au
cœur. 2 Film TV. 18.35 Pas-
sion trouble. 2 Film TV.

Concert. 2h10. En direct.
Vianney, artiste incontour-
nable de la chanson française,
achève sa tournée par ce
concert à l’AccorHotels Arena.
De nombreux guests viendront
l’accompagner sur scène pour
des duos inédits !

23.10 Les 30 ans
du Top 50
Divertissement. Présentation :
Jérôme Anthony. 1h50.
Les reines du Top 50
1.00 Les 30 ans du Top 50

21.00 Concert

Vianney en concert
à l’AccorHotels Arena

20.45 Domino à kaz Court mé-
trage. 20.55 Un autre monde.
Film TV. 22.30 Une lubie de
monsieur Fortune. Film TV.
0.10 Chassol à la Gaïté lyrique

18.00 Zig et Sharko. 18.45
Oggy et les cafards. 19.20
In ze boîte Jeu. 19.50 Chica
Vampiro Série. 20.40 Dans ma
télécabine : la mission Divertis-
sement. 20.45 G ciné

Film TV. Animation. 2012.
Réal. : William Lau. 1h13.
Merliah est une jeune cham-
pionne de surf qui est aussi
une merveilleuse princesse du
monde des sirènes. Merliah est
très heureuse lorsqu’elle part
pour l’Australie.

13.20 Snapped : les femmes
tueuses 2 16.25 Sous les
jupons de l’Histoire 20.55 Per-
suasion. Film TV. 22.50 Portée
disparue. 2 Film TV.

22.20 Barbie et le secret
des sirènes
Film TV. Animation. EU. 2010.
Réal. : Adam L Wood. 1h30.
23.45 Zig et Sharko. 0.10
Oggy et les cafards.

Série. Policière. EU. 2017. Sai-
son 8. Avec Alex O’Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath.
Waiho Wale Kahiko. Inédit
L’équipe du 5-0 recherche un
homme en fuite qui aurait tiré
sur le capitaine d’un sous-ma-
rin russe.
Lehu a Lehu
Une équipe de déminage,
dépêchée après un appel ano-
nyme, s’avère la véritable cible
d’une bombe.

22.50 Hawaii 5-0 2
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 6. Avec Alex O’Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim.
3 épisodes
La mort accidentelle d’un plon-
geur avec un pistolet trouvé au
fond de l’Océan conduit le 5-0
à un autre corps, tué par la
même arme. Deux Yakuzas
sont retrouvés morts dans une
voiture devant le domicile de
Kono et Adam.
1.20 Supernatural 3 Série.

21.00 Série

Hawaii 5-0 2

6.00 M6 Music Clips. 8.15
M6 boutique Magazine. 10.35
Modern Family Série. Un jour,
j’irai à Paris avec toi. 11.10 Nor-
bert commis d’office Magazine.
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes
de ménages Série. 14.30
Chasseurs d’appart’ Jeu.
Trois agents immobiliers vont
se transformer en chasseurs
d’appart’ pour trouver des biens
à des clients dans des secteurs
qu’ils ne connaissent pas forcé-
ment. 19.45 Le 19.45. 20.25
Scènes de ménages Série.

20.55 Téléfilm

Barbie et le secret
des sirènes 2

Documentaire. Animalier. Fra.
2018. Réalisation : Luc Mares-
cot. 1h35. Inédit.
Dans la passe sud de l’atoll
polynésien de Fakarava, le
biologiste Laurent Ballesta a
découvert une meute de plus
de sept cents requins gris.
Comment expliquer cette
densité ? Se pourrait-il que
des comportements sociaux
régissent cette horde ?

22.25 La vie secrète
des atolls…
… de Polynésie
Documentaire. Animalier. Fra.
2018. Réal. : Gil Kebaïli et
Manuel Lefèvre. 0h55. Inédit.
Dans le sillage d’un poisson-
chirurgien, suivi de sa nais-
sance à l’âge adulte, ce docu-
mentaire aux images épous-
touflantes nous emmène à la
rencontre des espèces sous-
marines du Pacifique.
23.20 Streetphilosophy Mag.

20.50 Documentaire

700 requins
dans la nuit

8.05 Les îles du futur 9.00
L’homme qui aimait les
requins 9.45 Ma cabane au
Costa Rica 11.05 Le bonheur
est dans l’assiette 11.30 Un
jour à Téhéran 13.50 Inde-
Pakistan, une frontière sous
haute tension 16.30 L’univer-
sité de Strasbourg sous le IIIe
Reich 17.20 L’Altaï en 30 jours
18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage 19.30 Le
dessous des cartes 19.45 Arte
journal. 20.05 Vox pop 20.35
Karambolage Magazine.

11.20 Top France Clips. 12.30
Top clip Clips. 14.50 Top 2000
Clips. 16.00 Top CStar Clips.
17.10 Top France Clips. 18.20
Pawn Stars - Les rois des en-
chères Téléréalité.

Téléréalité. 1h30.
Enchères à emporter. Inédit
Aux Etats-Unis, les gardes-
meubles impayés sont mis
aux enchères sans en dévoiler
le contenu.
Des cookies et de la crème
Qui mouillera la chemise ?

13.30 Non élucidé 2 16.50
Ink Master : le meilleur tatoueur
2 Téléréalité. 20.55 L’enfer
des prisons 2 0.10 Taken 2
Série. La taupe.

22.30 Storage Wars :
enchères surprises
Téléréalité. 0h30.
Bagarre à Palm Springs
23.00 Storage Wars : enchères
surprises Téléréalité.

21.00 Téléréalité

Storage Wars :
enchères surprises

Série. Policière. Fra. 2015.
Saison 6. Avec Pierre Arditi,
Catherine Demaiffe, Agnès
Soral, Yoann Denaive, Claire
Nebout, Nicolas Gob.
Ne tirez pas sur le caviste !
Benjamin Lebel et Silvère,
son assistant, se rendent à
Angoulême pour l’inauguration
de la cave à vins d’un ami de
Benjamin. Mais lors des fes-
tivités, ce dernier est mortel-
lement touché par une flèche.

22.30 Le sang
de la vigne
Série. Policière. Fra. 2010.
Saison 3. Avec Pierre Arditi.
Les veuves soyeuses
Suite à la mort de son fils,
puis de son mari, Alice de
Vonnelle se retrouve à la tête
d’une maison de Champagne
renommée, sans aucune com-
pétence dans le domaine. Elle
sollicite alors Benjamin Lebel.
0.05 Soir/3. Invitées : LEJ. 0.30
Atvakhabar rhapsodies Ballet.

20.55 Série

Le sang de la vigne

11.30 Dans votre région 12.00
12/13. 12.55 Les nouveaux
nomades 13.25 Cyclisme. Cri-
térium du Dauphiné. 6e étape :
Frontenex - La Rosière Espace
San Bernardo (110 km). En
direct. 15.15 Les carnets de
Julie Magazine. 16.15 Les car-
nets de Julie avec Thierry Marx
17.15 Trouvez l’intrus Jeu.
17.55 Questions pour un super
champion Jeu. 19.00 19/20.
20.00 Tout le sport 20.05
Le journal de Roland-Garros
20.30 Zorro Série.

16.55 Innocence à vendre.
2 Film TV. 18.50 Salut les
Terriens ! Invités, notamment :
Henda Ayari, Rolland Courbis,
Florent Amany, Alexis Corbière,
Kelly Betesh, Richard Gotainer.

Divertissement. 4h00.
Au menu : les moments les
plus drôles de nos animaux de
compagnie, avec bien sûr les
meilleurs «lolcats» de la sai-
son : des chats cascadeurs,
des chats musiciens et mêmes
des chats super-héros.

14.05 Julie Lescaut Série.
17.50 Alice Nevers 2 Série.
21.00 Bébé à bord. Film TV.
22.40 Tombé sur la tête. Film
TV. Comédie dramatique.

1.00 E-Sports European
League
Mag. Prés. : C. Anav. 1h00.
Cette saison, la compétition se
déroule sur le jeu automobile de
référence :«GranTurismoSport».

21.00 Divertissement

Le grand bêtisier
des animaux

Film. Drame. EU-Fra. 2017.
VM. Réalisation : John Mad-
den. 2h12. Avec Jessica
Chastain, Mark Strong, Sam
Waterston, Gugu Mbatha-Raw.
À Washington, Elizabeth
Sloane s’est imposée comme
l’une des lobbyistes les plus
redoutables. Galvanisée par
la soif de gagner, elle refuse
pourtant de mener le combat
pour le compte du cabinet qui
l’emploie.

23.05 Gold H
Film. Drame. EU. 2016. VM.
Réalisation : Stephen Gaghan.
2h00. Avec Matthew McCo-
naughey, Edgar Ramirez.
Kenny Wells, un homme peu
chanceux en affaires, décide
de faire équipe avec le géo-
logue Michael Acosta pour
trouver de l’or dans la jungle
indonésienne, à Bornéo.
1.00 It Comes at Night HH 3
Film. 2.30 Dans la forêt H 3
Film. 4.10 Surprises

20.45 Film

Miss Sloane HH

11.25 Plateau sport 12.05
Rugby. Test-match. Australie/
Irlande. En direct. 14.00 Chas-
seurs d’essais 14.30 Hong
Kong à sept 15.00 Rugby à VII.
Sevens World Series. Tournoi de
Paris. En direct. 16.55 Plateau
sport 17.05 Rugby. Test match.
Afrique du Sud/Angleterre. En
direct. 19.00 Formula One, le
magazine de la F1 19.15 La
case en + 20.15 La semaine
de Catherine et Liliane 20.25
Un entretien 20.30 Groland le
Zapoï 2 Divertissement.

6.30 Téléachat Magazine. 9.35
The Big Bang Theory Série.
(11 épisodes) 14.15 The Middle
Série. (4 épisodes). 16.00 Les
Anges 10 - Let’s Celebrate ! 2
Téléréalité.

Série. Comédie. EU. 2013.
Saison 7. Avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Kaley Cuoco.
3 épisodes
Sheldon se sent blessé quand
Arthur Jefferies demande
à Leonard de l’aider sur un
projet.

21.05 Moto. Championnat
du monde d’endurance. 8
heures d’Oschersleben. 21.45
L’Équipe de la mi-temps 22.05
Kick-boxing. Soirée kick-boxing.

22.10 The Big Bang
Theory
Série. Comédie. EU. 2013.
Saison 7. Avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Kaley Cuoco.
12 épisodes

20.55 Série

The Big Bang Theory

19.30 VIA infos régionales Ma-
gazine. 19.40 VIA culture, éco-
nomie... Magazine. 19.45 VIA
Flash info régional Magazine.
19.50 VIA sport, initiatives...
Magazine. 20.00 VIA infos
régionales Magazine. 20.30
Documentaire Documentaire.

CANAL +
09.35. Rugby. Nouvelle-
Zélande/France. Test-match.
En direct.
EUROSPORT
11.00. Tennis. Roland-Garros.
En direct.
15.00. Tennis. Roland-Garros.
Finale dames. En direct.
17.15. Tennis. Roland-Garros.
Finale du double messieurs.
En direct.
EUROSPORT 2
13.45. Cyclisme. Critérium du
Dauphiné. 6e étape (110 km).
En direct.
FRANCE 2
14.45. Tennis. Roland-Garros.
Finale dames. En direct.
FRANCE 3
13.25. Cyclisme. Critérium du
Dauphiné. 6e étape (110 km).
En direct.
L’ÉQUIPE
08.30. Rallye. Rallye d’Italie-
Sardaigne. ES n°10, Coiluna-
Loelle 1. En direct.
TF1
20.55. Football. France/États-
Unis. Match amical. En direct.

SÉLECTION SPORT

Série. Action. EU. 2016. Sai-
son 2. Avec Charlie Cox.
Ultime coupable. Inédit
Elektra Natchios est blessée
lors d’un combat avec des
Ninjas. Heureusement, Stick
parvient à la guérir.
Sept minutes au paradis.
Inédit
Foggy Nelson annonce à son
associé qu’il ferme le cabinet
à cause de leurs divergences
d’opinion.

23.05 Daredevil 3
Série. Action. EU. 2016. Sai-
son 2. Avec Charlie Cox, Debo-
rah Ann Woll, Elden Henson,
Jon Bernthal, Stephen Rider.
2 épisodes. Inédits
Reyes fait des aveux aux avo-
cats sur les circonstances de
la mort de la femme de Castle
et de ses enfants. Les jeunes
torturés par les Ninjas sont
conduits à l’hôpital dans le
service de Claire.
1.05 90’ enquêtes 2 Mag.

21.00 Série

Daredevil 2

6.40 Monacoscope Magazine.
6.45 Téléachat Magazine. 8.45
Les mystères de l’amour Série.
Une nouvelle étoile. - R1 Supers-
tar. - La vengeance d’un mort.
12.05 Nos chers voisins Série.
13.35 TMC infos. 13.40 Men-
talist 2 Série. Plus rien à perdre.
- Sang pour sang. - La ruée vers
l’or. - Liaison dangereuse. - Du
sang sur le green. 18.00 Nos
chers voisins Série. Avec Martin
Lamotte, Isabelle Vitari. 19.50
Les mystères de l’amour Série.
Messages déterminants.
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LED Océanic 20’’ pour 169€ au lieu de 250,30€

BON DE COMMANDE ABONNEMENT

N’en perdez pas une miette !
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VOTRE JOURNÉE midilibre.fr 

samedi 9 juin 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) : 6 bananes, 25 cl de crème fraîche 
liquide entière, 15 caramels mous, 1 l de glace au caramel beurre salé,  
1 bombe de chantilly, 1 citron. 
Niveau : facile. Budget : abordable. Temps : 30 min. 
Préparation : pelez les bananes, coupez-les en deux dans la longueur. 
Pressez le citron et arrosez de son jus les fruits. Réservez.  
Dans une casserole, portez la crème fraîche liquide à ébullition.  
Ajoutez les caramels mous dans la crème chaude et remuez à la cuillère 
en bois jusqu’à ce que ces derniers soient entièrement fondus. Réservez 
la sauce au chaud.  
Disposez en les espaçant deux demi-bananes sur chaque assiette 
de service. Posez au centre des fruits deux boules de glace au caramel 
beurre salé. Versez autour en filet la sauce caramel réservée.  
Déposez une belle rosace de chantilly sur chaque assiette puis servez 
rapidement. 
Suggestion : parsemez le dessus du dessert de pralin ou de poudre 
de spéculoos.

Banana caramel

LA FÊTE 

Sainte-Diane 
Histoire : née en 1201 à Bologne, morte dans cette ville le 10 juin 1236, 
dominicaine, sœur du peu vertueux Loderingo Dandalo que Dante met en 
enfer dans la “Divine comédie”. 
Le dicton : « Temps trop humide en juin rend paysan chagrin. » 
En 1999 : découverte dans la grotte Chauvet en Archèche, d’empreintes 
d’un enfant âgé de 8 à 10 ans, vieilles de 20 000 à 30 000 ans. 

Samedi 9 juin 2018

Lever 06h03
Coucher 21h24

Lever 03h32
Coucher 16h17

2915

2916

28172716

15 22

2715

209

17 26

2717

17 26
2619

2616

2917

15 29
3015

2715

2916

2614

2814

2612

14 24

16 27

14 27

2716

15 29

3016

17 24

15 27

14 28

2817

17 24

2417

1914
2214

LUNDI MARDI

24

22

24

27

28

29

26

18

LES PRESSIONS

Force 2
Mer peu agitée

Force 3
Mer belle

Force 3
Mer peu agitée

2415

2417

24182316

15 20

2517

189

18 26

2718

17 26
2620

2617

2817

16 28
2916

2517

2417

2214

2514

2313

Force 3 - Mer peu agitée

Force 3 - Mer peu agitée

Force 3 - Mer peu agitée

23°C au Grau-du-Roi
21°C à Gruissan

H
O

R
O

SC
O

PE

BÉLIER TRAVAIL : Assumez vos respon-
sabilités. D’aucuns sont là pour vous aider
et mettre en valeur vos compétences.

AMOUR : Tout dépend de vous uniquement. Il
convient donc de faire le premier pas, de pro-
poser et d’innover. SANTE : Pensez à marcher.

TAUREAU TRAVAIL : Des projets à
garder sous le coude. Ce n’est pas encore
le moment de dévoiler tout votre jeu.

AMOUR : On vous fait des confidences. Sachez
écouter avec attention et ne donnez pas de
conseils à la légère. SANTE : Carence en fer.

GÉMEAUX TRAVAIL : De bonnes idées
sont à mettre en pratique. Il vous
faudra travailler très sérieusement pour

y parvenir. AMOUR : Des rencontres diverses.
Cela mettra de la variété dans votre quotidien,
d’où un moral au beau fixe. SANTE : Bonne.

BALANCE TRAVAIL : Soyez tenace et
volontaire. Il faut encore redoubler
d’efforts, et surtout résister à toute cri-

tique. AMOUR : Clarifiez certaines situations.
Cela évitera des problèmes de voisinage toujours
délicats à résoudre. SANTE : Grande forme.

SCORPION TRAVAIL : Des changements
vous préoccupent. Résultat, vous n’êtes
pas à prendre avec des pincettes. Domi-

nez-vous ! AMOUR : Ne vous exposez pas aux
critiques. Dans ce dessein, ne tenez qu’un seul
langage, celui de la vérité. SANTE : Nervosité.

SAGITTAIRE TRAVAIL : Montrez-vous
confiant pour l’avenir. Une nouvelle voie
se dessine et vous mène vers de bonnes

surprises. AMOUR : Une journée pleine de
promesses. C’est la famille qu’il convient de
mettre au premier plan. SANTE : Hydratez-vous.

CANCER TRAVAIL : Des félicitations
sont à attendre. Vous allez récolter le
fruit de certains efforts, et ce sera bien

mérité ! AMOUR : De nouveaux horizons sont
ouverts. Si vous êtes libre et disponible, n’hé-
sitez pas à les conquérir. SANTE : Tonus.

LION TRAVAIL : Ce n’est pas aujourd’hui
qu’il faudra vous engager à la légère et
de façon définitive. AMOUR : Ne vous

laissez pas manipuler. Vous avez une fâcheuse
tendance à écouter des personnes d’influence
néfaste. SANTE : Bon équilibre général.

VIERGE TRAVAIL : Votre position se
consolide. Il reste à régler certains détails
en apparence négligeables. AMOUR :

Coup de foudre pour les cœurs esseulés. Vous
pensiez pouvoir échapper à ce phénomène ?
C’est raté ! SANTE : Evitez de grignoter.

CAPRICORNE TRAVAIL : Jouez tous vos
atouts, aujourd’hui. Les circonstances vous
servent à nouveau, et vous auriez tort

de ne pas en profiter. AMOUR : Passion ardente
et partagée. Vous êtes sur un bien joli nuage.
SANTE : Prenez le temps de vous reposer.

VERSEAU TRAVAIL : Energie, dynamisme
et assurance. Vous avez incontestablement
le vent en poupe et très envie de réussir

dans bien des domaines. AMOUR : Très bons
rapports avec vos amis. Vous êtes disponible et
d’humeur égale. SANTE : Rien à signaler.

POISSONS TRAVAIL : Vos projets ont
besoin de mûrir. Il est évident que vous
avez de bonnes idées et les compé-

tences requises pour les concrétiser. AMOUR :
Il y a de l’électricité dans l’air. Tout se réglera
si chacun y met du sien. SANTE : Excellente.

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

O4.66.23.09.12
www.lemarmiton.net

BUFFET
COCKTAIL
RÉCEPTION

Repas à domicile spécialisé pour personnes âgées
Le traiteuue r de vos envies

MES AVANTAGES
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25€
/jour0

C'est
enversantversant !versant !

C'estRenversant !

✃

A B O N N E M E N T
N U M É R I Q U E
1 0 0 J O U R S

Renseignements

04 3000 30 34
Lundi au vendredi - 8h/17h

Samedi - 8h30/12h

✆ N° non surtaxé

■ Mon journal PDF chaque matin dès 6h

■ Mon accès à la zone payante du site

■ Mon édition du soir dès 21h

■ Mes applis sur tous mes écrans

■ Mes invits & réduc’ du Club Abonnés

■ TV Magazine et MiDi dans mon espace
de lecture personnel
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Nom, prénom :
..............................................................................................................................

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

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

CP : ...................... Commune : ..................................................................

Tél : ...................................................................................................................

Courriel : ........................................................................................................

Complétez et retournez ce bulletin avec votre règlement
par chèque de 25€ à l’ordre de Midi Libre à :

Midi Libre Abonnements - 34438 St-Jean de Védas cedex

Je profite de Midi Libre
en version numérique

100 jours pour 25€

Abonnez-vous en ligne
et découvrez toutes nos offres sur

828950

Abonnement@midilibre.fr




