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Neuves-Maison. A la Fête de la Rose,
le député Dominique Potier tente de
refédérer les militants socialistes.
Une tâche ardue.

Mission
impossible
lus les jours passent et
moins la candidature de
Hollande, à qui sondages et
prophètes prédisent une
raclée historique, paraît
évidente. Même ses plus
fidèles soutiens ont du mal à
défendre le bilan d’une
politique gouvernementale
chaotique, minée par les
désunions, les départs et une
courbe du chômage aux
mouvements de yo-yo. Pour
les élus de terrain, même
armés d’une bonne dose
d’optimisme ou
d’inconscience, c’est donc un
peu mission impossible quand
il s’agit de se persuader euxmêmes avant d’en convaincre
les électeurs que, non, la
gauche gouvernementale
n’est pas à l’agonie.

L’ÉDITO

DE JEAN-MARIE
MONTALI

jmmontali@leparisien.fr
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24 HEURES

dans la vie d’un député socialiste
PAR PAULINE THÉVENIAUD

« IL Y A UN DIALOGUE d’Audiard qui
dit : Que pensez-vous de la situation ? Elle ne peut que s’améliorer ! »
Parole de député PS, à l’évocation de
cette rentrée préélectorale. Critiques contre la politique du gouvernement, exaspération face aux divisions… Dans leurs fiefs, les élus de la
majorité bravent le mécontentement populaire. Qui se décline, parfois, à coups de masse sur les vitrines des permanences.
« Des collègues reviennent de
leurs circonscriptions avec le moral
dans les chaussettes », raconte l’un
d’eux. Pire encore que les remontrances, il y a ce qu’une députée appelle « le silence assourdissant ».
« On a fait des choses, mais les gens
ne veulent plus nous écouter. Quand
j’essaie de parler, j’entends : Ne perdez pas votre temps… Ça fait mal. Je
préférerais qu’on m’engueule ! » Un
autre déplore le « gouffre entre le
travail qui a été fait et l’image que l’on
en a ». « Le bilan législatif est com-

Ils sont au
gouvernement…

Et pourtant
ces ministres
cherchent
un siège…

L’HEURE EST aux tractations, alors que plusieurs ministres souhaitent se replier vers une
carrière au Parlement. Conseil d’un socialiste
aguerri : « La clé, c’est d’avoir la bénédiction
du sortant et des élus locaux. »
Pour Myriam El Khomri , élue locale
avant d’être ministre du Travail, la route
semble se dégager dans le XVIIIe arrondissement de Paris : elle devrait prendre
la suite de Christophe Caresche, dont
elle est la suppléante. La maire de Paris,
Anne Hidalgo, ne fera pas obstacle à sa
Myriam El Khomri

qwam_in

plètement dévalué et ses contempteurs se trouvent dans notre propre
camp ! » rouspète un collègue de
l’hémicycle. « On ne gagnera pas sur
notre bilan, sur la liste des lois que
nous avons passées ou sur des chiffres en progrès, quels qu’ils soient.
On gagnera parce que l’on suscitera
ou non une espérance », balaie Dominique Potier, député de Meurtheet-Moselle, confronté sur le terrain à
la déception des électeurs et au
« péril de l’extrême droite ».

INQUIÉTUDES DANS LES RANGS
L’annonce par Bruno Le Roux, il y a
quinze jours, qu’un bon quart des
sortants — 70 élus environ — ne se représenteraient pas, a laissé une drôle
d’impression. « On a une génération
de parlementaires, celle des années
1980, qui passe la main », tempère le
Monsieur Elections du PS, Christophe Borgel, qui invoque aussi l’application du non-cumul des mandats,
de la parité et du renouvellement.
« Dans les circonscriptions où l’on a
des sortants, on n’a pas de mal à trouver des candidats », jure-t-il.

Et pourtant… Au PS, certains ont
déjà sorti leur calculette en prévision des prochaines législatives.
Une estimation (haute) circule : entre 130 et 180 députés élus, contre…
289 actuellement. « Il y a encore
trop d’inconnues. Mais la seule chose dont je suis convaincu aujourd’hui, c’est que ce ne sera pas 1993 »,
assure Borgel. 1993 : le cauchemar
des socialistes, l’année terrible où ils
s’étaient retrouvés à 52 à peine sur
les bancs du Palais-Bourbon. L’une
de ses collègues abonde : « Ce ne sera pas la Berezina, parce qu’il y aura
des triangulaires avec le FN. » En comité restreint, un routier de Solférino dresse un pronostic bien plus
sombre que Christophe Borgel : en
cas de défaite à la présidentielle, un
groupe PS de 60 à 80 députés,
moins important que celui du FN,
n’est pas à exclure… Un parlementaire socialiste frémit d’avance : « Si
notre candidat n’est pas qualifié au
second tour de la présidentielle, cela
va être un carnage. »

@Pauline_Th

candidature. Ce n’est pas le cas d’Audrey Azoulay, pour laquelle un atterrissage dans la capitale
avait été envisagé. Mais l’entourage de la ministre
de la Culture, soupçonnée par ses détracteurs « de
ne pas vouloir franchir le périph », fait dans le déni :
« Franchement, elle n’est pas du tout là-dedans. »
Emmanuelle Cosse (au Logement) aussi est
tentée. « On est dans une phase de réflexion et de
consultation avec les partenaires », élude son entourage, qui confirme toutefois que si cela se faisait, ce serait « plutôt en région parisienne ». Coss e s o n d e d a n s l e Va l - d e - M a r n e , o ù u n e

Audrey
Azoulay

Emmanuelle
Cosse
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Haroué. Dans ce petit village, le
député, qui inaugure une maison
de santé, en profite pour prendre
le pouls des habitants.
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Les militants
du PS local
à la peine
LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN

Dominique Potier, député PS
À TOUL

LA RURALITÉ EN QUESTIONS

A l’abri de la magistrale basilique, une poignée d’élus locaux
l’attendent pour déjeuner. Entre
le magret et le rumsteack, « le
risque de relégation des territoires ruraux » s’invite dans la conversation. Haut débit, réseau de
téléphonie, transports… « Tout
cela provoque un peu de tension », rapporte un convive. Et
ce sentiment d’être oublié sur
laquelle le Front national sait si
bien surfer.

circonscription PS se libère. Juliette Méadel, secrétaire d’Etat à l’Aide aux victimes, est attendue
dans la 10e circonscription de Seine-et-Marne. Le
sortant verrait son arrivée d’un bon œil. Mais « elle
risque de ne pas être très bien accueillie par les socialistes locaux », selon un connaisseur.
La ministre de l’Education, Najat Vallaud-Belkacem a préparé de longue date son arrivée à Villeurbanne (Rhône), où une circonscription jugée
« sûre » lui tend les bras. Tout-puissant localement, Gérard Collomb, qui avait pris ombrage de
l’émancipation de son ex-adjointe à Lyon, a promis
Juliette Méadel.
qwam_in

méables. Il y a un malaise et ils
disent : Non, non, tout va bien ! »
Denis, l’ancien instituteur de
l’élu, s’inquiète. « Dominique
risque de subir les conséquences d’une politique nationale
que personne ne comprend et
qui divise… » L’intéressé a déjà
choisi sa future directrice de
campagne : « Une boule d’énergie. » Il en faudra. « Si actif soitil, un député aura croisé durant
son mandat au maximum 30 %
de la population. Le jour de
l’élection vont s’exprimer des
gens qui n’ont que l’image du PS,
du président… Je suis lucide sur
le fait que des éléments d’ambiance nationale vont intervenir », calcule-t-il, alors que sa
voiture file au chevet d’un festival de rock en difficulté.

À HAROUÉ

PETITS-FOURS ET SOUTIENS

Nappes blanches et petits-fours.
Le coquet village d’Haroué inaugure sa maison de santé. Lucie
est ravie de retrouver son député. « On vote en fonction des
hommes, pas des partis. Ce que
je veux, c’est quelqu’un de sin-

de l’aider. « Mais, il va falloir qu’elle fasse du
terrain et c’est difficile », prévient-il.
Patrick Kanner, lui, s’est tourné vers son
département du Nord, qu’il a présidé de 2011 à
2014. Pas pour un siège de député, mais de
sénateur. La circonscription vacante de Bernard
Roman pourra ainsi échoir au lieutenant de
Martine Aubry, François Lamy. Façon de
bichonner la maire de Lille, à l’aube de la
campagne présidentielle.
PHILIPPE MARTINAT
ET P.TH.

Najat Vallaud-Belkacem.

cère ! » s’emballe-t-elle. « C’est
grâce à des gens comme ça que
j’ai une chance ! » s’amuse le député. D’anciens combattants le
sollicitent pour le 11 Novembre.
« Et votre venue à l’Assemblée ?
Dépêchez-vous, parce qu’après
mai… » blague le député.

À NEUVES-MAISONS
LE DÉPUTÉ FAIT FRONT

« Nous aimerions que le gouvernement revendique autre chose
que des réussites comptables »,
déroule le président du MJS local, lorsque Dominique Potier
arrive à la Fête de la rose de Neuves-Maisons. « J’assume la part
d’ombre et de lumière du quinquennat. Je ne serai pas de ceux
qui se détachent », nous confie le
parlementaire, amoureux d’Aragon. « Quand les blés sont sous
la grêle/Fou qui fait le délicat/
Fou qui songe à ses querelles/Au
cœur du commun combat », récite-t-il tandis que les champs
défilent derrière les vitres de son
monospace. Décryptage : « La
capacité à s’unir, c’est une marque de fabrique ici. Je veux bien
perdre, mais avec dignité. »

Patrick
Kanner.

OLIVIER ARANDEL

À SION

DES CITOYENS DÉÇUS

PHOTOS : LP / OLIVIER CORSAN//JEAN NICHOLAS GUILLO/

PERCHÉE sur la colline de Sion,
une immense statue de la Vierge Marie veille. A ses pieds rôde
la déception. Ce petit coin de
Meurthe-et-Moselle, tout en
champs et clochers, Dominique
Potier en connaît chaque recoin.
Aux élections législatives de
2012, ce producteur de lait, tendance gauche chrétienne et
pro-gouvernement, a conquis
la circonscription face à la
sarkozyste Nadine Morano
avec plus de 55 % des voix. Un
quinquennat plus tard, l’incertitude plane désormais sur son
avenir.
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Toul. Entre visite d’usine et
assises populaires,
l’élu de Meurthe-et-Moselle
défend inlassablement
le bilan du quinquennat.

Robert ressasse son vote Hollande à la terrasse du Central, à
Toul. « Je n’ai plus confiance. Ils
ont tellement déçu. ENA, à l’envers, ça fait ÂNE ! » Dominique
Potier ? « Il est sympa comme
tout, c’est un paysan. » Pas certain, pourtant, qu’il lui donne sa
voix. « Les gens me disent du
mal du gouvernement, des socialistes, confirme l’élu de
52 ans. Souvent, ils me plaignent : Tu dois en baver… Ça, je
ne peux pas le supporter ! »
Des obsèques et une réunion
plus tard, Dominique Potier
s’installe à la table no 7 des assises de l’éducation populaire, sa
marotte. « Est-ce que vous avez
le sentiment que les jeunes se
sentent citoyens ? » lui demande-t-on. « Il faut repenser la place des invisibles dans ce moment de fracture terrible »,
enjoint-il. André, ancien chef
d’entreprise et élu local au cœur
à droite, l’interpelle : « On a totalement dévalorisé l’apprentissage. Les règles sont draconiennes. Le gouvernement a pollué
ça ! » Le député encaisse, fait
parler son expérience d’agriculteur, dit avoir interrogé à ce sujet
la ministre de l’Education. André, en aparté : « Ils sont imper-

Haroué
SaxonSion

« Les gens me disent :
Tu dois en baver »
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE
PAULINE THÉVENIAUD
EN MEURTHE-ET-MOSELLE

La
Mo
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IE.

Toul
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« BIENVENUE à la mine du Val de Fer. »
Ce panneau, vestige de la gloire
sidérurgique de Neuves-Maisons, qui
accueille les militants socialistes à la Fête
de la rose, ne manque pas de piquant en
cette rentrée de cauchemar. Le patron du
PS dans le département, Bertrand Masson,
résume le cruel bilan des courses : « En
2012, la gauche avait tous les pouvoirs et,
cinq ans après, on est en lambeaux. La
rapidité de ce cycle est extrêmement
violente. » En Meurthe-et-Moselle, les
socialistes ont pourtant échappé au pire.
Les principaux bastions municipaux et le
département sont restés roses. Et les
divisions ne minent pas la fédération. Mais
la convivialité de cette fête de rentrée
n’efface pas un sentiment « d’abattement
général ». « Ce qui est dur, c’est de
mobiliser les militants, d’arriver à les
convaincre que ça vaut le coup de se
battre », soupire Bertrand Masson. « Je
pensais que la primaire allait permettre de
réengager une dynamique. Mais, pour
l’instant, je ne la sens pas. »
Entre deux visites du site minier
réhabilité, on ressasse « la
montée du Front
national en terre
« JE PENSAIS
QUE LA PRIMAIRE ouvrière » devant
des merguezALLAIT
frites. « C’est
PERMETTRE
inexplicable ! » se
DE RÉENGAGER
UNE DYNAMIQUE. désole Laurent.
Avec Alain, son
MAIS JE NE
copain de section,
LA SENS PAS. »
ils sont, comme
BERTRAND MASSON,
PATRON DU PS
toutes les petites
LOCAL
mains socialistes,
en première ligne face aux mécontents, qui
leur parlent des impôts, de la bataille
perdue face au chômage… « Même s’il y a
du positif dans le quinquennat, ce sera
difficilement audible. On aura beau dire
qu’on a redressé les comptes de la Sécu,
qu’on a embauché 60 000 profs, ça ne
touche pas le quotidien des gens », soupire
Alain. Un historique de la fédération, qui
revendique faire partie « des 1 % de
personnes très satisfaites de François
Hollande », veut y croire : « Quand les gens
vont nous comparer à nos adversaires… »
mise-t-il. Alain, aussi, jure qu’il ne lâchera
rien. « On mènera le combat. Puis les
électeurs voteront en leur âme et
conscience. Et arrivera ce qui arrivera. Si on
perd, au moins on sera allé voir les gens
pour leur expliquer ce qu’on a fait. »
P. TH.
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La vengeance de « Fantômas »
ELODIE GREGOIRE/REA

LIVRE CHOC L’heure de la revanche a sonné pour le sulfureux Patrick Buisson,
qui règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy dans un ouvrage au vitriol.
PAR VALÉRIE HACOT
ET NATHALIE SCHUCK

MÊME PAS MAL. A écouter les

sarkozystes, la publication ce
jeudi de « la Cause du peuple »
(Ed. Perrin), le livre explosif du
sulfureux ex-conseiller de
l’ombre de Nicolas Sarkozy, ne
devrait pas nuire à sa campagne. « C’est un clapotis dans un
verre d’eau », balaie son porteparole Eric Ciotti, qui pointe
« l’amertume » du conseiller
déchu, que l’ancien président a
répudié en 2014 après avoir découvert qu’il enregistrait en cachette toutes leurs conversations. « Nicolas n’a même pas
évoqué ce sujet lundi lors de
notre réunion politique, c’est dire l’importance qu’il y attache… » renchérit un lieutenant.
Un autre en est persuadé : « Plus
Buisson va apparaître à la télé,
mieux ce sera pour nous. Il est
foldinguo ! »

HANNAH ASSOULINE/OPALE/LEEMAGE

Les vacheries
de Sarkozy

LES SARKOZYSTES
PLUTÔT… SOULAGÉS
Faut-il y voir un signe de la confiance sans faille de l’ancien
président ? Il se rendra comme
prévu samedi aux Sablesd’Olonne (Vendée), où réside un
certain… Patrick Buisson.
S’ils se gardent bien de le dire,
les sarkozystes sont plutôt soulagés : point de secret d’Etat ou
de révélations fracassantes
dans le livre de Buisson, dont
« l’Express » publie ce mercredi
les bonnes feuilles (lire ci-contre). Rien, notamment, qui pourrait éclairer d’un jour nouveau
l’affaire Bygmalion. Car l’ancien
gourou, inspirateur de la ligne
ultradroitière des campagnes
de 2007 et 2012, était omniprésent pendant la dernière présidentielle. Plusieurs fois par semaine, il était du petit club de
conseillers officieux qui phos-

Qui c’est
celui-là ?

“

CEUX QUI SONT
ÉTRILLÉS DANS
LE LIVRE VONT
ÊTRE TRÈS
CÂLINÉS DANS
LES PROCHAINS
JOURS
UN ÉLU LR

”

phoraient autour du candidat
Sarkozy, qui a toujours considéré qu’il lui devait une partie
de sa victoire de 2007. C’est
Buisson, en effet, qui lui avait
soufflé alors l’idée du ministère de l’Identité nationale.
Et puis, se rassurent les
sarkozystes, peu de gens seront surpris d’entendre leur
champion moquer la « noisette
dans la tête » de Christian Estrosi ou dire de Gérard Larcher
qu’il est « trop laid » pour être
ministre. Il est de notoriété publique que l’ex-président est
souvent mordant en privé. Au
point que Brice Hortefeux avait
raté de peu un prix d’humour

politique pour cette phrase de
2014 : « Sarkozy a une règle : ne
pas s’en prendre aux autres. »
« Tous ceux qui sont étrillés
dans le livre dans son équipe,
comme François Baroin, vont
être très câlinés en public dans
les prochains jours », s’amuse
déjà un élu LR. Mais les révélations de Buisson risquent de
plomber encore l’ambiance de
la primaire. Hier, l’équipe de
François Fillon s’avouait « interloquée » de la violence des
attaques. Les juppéistes sont
plus circonspects : « On peut
taper sur le programme, pas
sur des histoires comme ça. »
Nicolas Sarkozy n’envisage

pas de réagir. Selon ses proches, il ne prononce plus le
nom de Buisson depuis plus de
deux ans. Mais il s’attendait à la
vengeance de l’ancien patron
de « Minute », surnommé Fantômas,
qui fut longtemps
proche de l’extrême droite et de
Jean-Marie Le Pen.
« Ce type est fou,
i n c o n t rô l a b l e » ,
confiait l’ancien
président en privé.

@NathalieSchuck
@vhacot1

Yannick Jadot, l’écolo qui la joue comme Hulot

LP/DELPHINE GOLDSZTEJN

@RosalieLucas

L’eurodéputé Yannick Jadot se
verrait bien candidat des écologistes
pour la présidentielle.

qwam_in

Sarkozy considère volontiers que Patrick Buisson a joué un rôle dans son élection en 2007. Cela n’empêche pas ce dernier de sortir
un livre de révélations peu flatteuses sur ses années passées à le conseiller.

VOILÀ QUI NE VA GUÈRE simplifier
les relations de Nicolas Sarkozy à
droite en pleine campagne pour la
primaire… Selon les morceaux
choisis publiés ce mercredi dans
« l’Express », Patrick Buisson
confirme dans son livre au vitriol que
l’ancien président avait souvent la
dent dure avec les siens. Ce qui
n’étonnera personne ! Son vieil ami
Christian Estrosi ? Un « abruti » qui
a « une noisette dans la tête ». Le
patron de la région Hauts-deFrance, Xavier Bertrand, qui n’a pas
encore annoncé qui il soutiendrait à
la primaire ? « Un méchant » dont
Sarkozy raille le passé d’assureur
« à se prendre des râteaux ».
François Fillon, qui fut son Premier
ministre ? Un « pauvre type,
minable ». Buisson rapporte aussi
cette vacherie après que Fillon a
inauguré une mosquée en 2010 :
« Il n’a qu’à venir mercredi au
Conseil des ministres en babouches
et avec un tapis de prières. »
Jacques Chirac n’en sort pas
indemne, présenté comme « le plus
détestable de tous les présidents de
la Ve République ». « Je n’ai jamais
vu un type aussi
corrompu », aurait
encore lâché
Sarkozy, dont les
proches mettent en
garde contre des
propos rapportés
« invérifiables ». A
ceci près que
Buisson a toujours
prétendu détenir
des preuves : des
heures de
conversations
enregistrées.

Y

annick Jadot rêve de crever l’écran
d’une primaire qui se joue… loin
des télévisions. Si hier soir, la chaîne
Public Sénat a bien retransmis le débat
l’opposant à ses trois rivales, Cécile Duflot, Michèle Rivasi et Karima Delli, avec
la crise d’EELV on oublierait presque
qu’avant la primaire de la droite et la
probable primaire de la gauche, les
sympathisants écologistes désigneront leur champion pour 2017 : 1er tour
le 19 octobre, 2nd tour le 7 novembre.
Jadot veut créer la surprise face à
Duflot, qui n’a pas pu s’imposer comme candidate naturelle. Pour cela
l’eurodéputé s’affiche en héritier de Nicolas Hulot et en anti-Duflot. A 49 ans,

il s’est lancé dans la bataille après que
Hulot a renoncé à se présenter à la présidentielle. « Désormais, je suis le seul
à pouvoir rassembler notre mouvement et la famille écolo au sens large »,
se vante Jadot. Comme passeport vert,
il évoque son passé « d’écolo engagé
depuis vingt-cinq ans » et ses liens
avec les associations environnementales. « Cela a commencé lorsque j’ai travaillé au Burkina Faso, puis comme altermondialiste et ensuite comme
directeur des campagnes de
Greenpeace France », détaille-t-il.
En plus des orphelins de Hulot, il espère capter les déçus de Duflot en se
présentant comme « loin de l’écologie

tacticienne et politicienne ». « Il n’est
pas vu comme un homme d’appareil, il
n’est pas associé aux aspects négatifs
d’EELV », estime l’un de ses soutiens,
Alexis Braud.

COHN-BENDIT L’AURAIT BIEN VU
MINISTRE DE HOLLANDE
Mais Jadot, ancien protégé de Daniel
Cohn-Bendit qui l’aurait bien vu ministre au début du quinquennat de François Hollande, n’a ni la notoriété ni l’expérience de Duflot. « Avoir été ministre
comme elle est un atout quand on veut
être président », souligne Caroline De
Haas, la directrice de campagne de cette dernière. « Jadot sera parfait en…

porte-parole d’une candidature de témoignage », grince un ancien d’EELV,
pour qui le vainqueur de la primaire verte ne fera pas mieux qu’Eva Joly en
2012 (2,3 %). Certains soutiens de Duflot veulent influencer les votants en
assurant que si Jadot est désigné, il
aura plus de mal qu’elle à recueillir les
500 signatures pour se présenter à la
présidentielle. Son équipe balaie cet argument et croise les doigts pour que les
sympathisants qui ont jusqu’à samedi
pour s’inscrire sur les listes électorales
de la primaire penchent pour lui. « Si
j’impose un second tour à Cécile, lâche
Jadot, tout est possible. »
ROSALIE LUCAS
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L’armée française vise Mossoul

SHIMON PERES« ENTRE LA
VIE ET LA MORT »

DAECH Paris va participer à la reprise de la 2e ville d’Irak, détenue par le groupe
Etat islamique, en mobilisant ses canons et le porte-avions « Charles-de-Gaulle ».
PAR FRÉDÉRIC GERSCHEL

que les opérations se poursuivent
pour encercler Mossoul, la deuxième ville irakienne (2 millions d’habitants) toujours aux mains du
groupe Etat islamique, la France
étoffe son dispositif militaire pour
participer aux combats. Après
quelques jours de manœuvres au
large de Toulon, le porte-avions
« Charles-de-Gaulle » a mis le cap
sur le golfe Arabo-Persique dans le
cadre de l’opération Chammal. Il
devrait arriver sur zone dans les
tout prochains jours avec à son
bord ses quelque 1 900 marins et
ses 24 avions Rafale.
Et ce n’est pas tout. Comme
François Hollande s’y était engagé
au début de l’été, Paris a également
envoyé en Irak des pièces d’artillerie : des canons Caesar de
155 mm puissants et précis, montés sur des camions. Ils sont accompagnés par des artilleurs mais
aussi une force de soutien et de
protection. Soit plusieurs dizaines
de militaires français et quelques

qwam_in

AFP/ALAIN JOCARD

BRANLE-BAS DE COMBAT . Alors

Les canons Caesar sont accompagnés par des artilleurs et par une force de soutien et de protection (photo d’illustration).

véhicules blindés actuellement
stationnés sur la base de Makhmour au sud de Mossoul. « L’offensive va démarrer dans quelques semaines. On prévoit une
campagne difficile, d’autant que les
c iv i l s s ont e n core t rè s n om -

breux dans la ville », prévient une
source militaire. Les djihadistes
ont eu le temps de préparer leur
défense. Comme partout dans les
territoires qu’ils contrôlent, ils ont
creusé des galeries et miné les
alentours. A Mossoul, ils disposent

même de quelques drones de reconnaissance pour anticiper les
mouvements de la coalition. La bataille devrait durer des semaines et
promet d’être féroce.

@fgerschel

Le prix Nobel de la paix et ancien
président israélien Shimon Peres
est « entre la vie et la mort ». C’est
ce qu’a expliqué hier son
entourage : son état de santé se
dégrade, deux semaines après son
hospitalisation pour un accident
vasculaire cérébral et une
hémorragie interne. « Il est dans un
état très, très grave », a confirmé
Lee Gat, porte-parole de l’hôpital.
Avec Shimon Peres, 93 ans,
disparaîtrait une figure historique,
le dernier survivant de la génération
des pères fondateurs de l’Etat
d’Israël. Mais aussi l’un des artisans
des accords d’Oslo qui ont jeté les
bases d’une autonomie
palestinienne dans les années
1990. Cela lui avait valu en 1994 le
Nobel de la paix, partagé avec
Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.
Depuis son arrivée à l’hôpital,
plusieurs chefs d’etat lui ont envoyé
des messages de soutien. Premier
ministre entre 1984 et 1986 et en
1995-1996, puis président de
2007 à 2014, il a occupé plus de
cinquante ans de nombreux postes
à responsabilité : Défense, Affaires
étrangères, Finances… Et était
considéré dans son pays comme un
sage de la nation, inlassable
promoteur de la paix.
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Les soins à l’étranger bientôt à la diète ?
SANTÉ Un rapport de l’inspection des finances, que nous avons consulté, recommande de supprimer
la prise en charge de certains soins prodigués aux Français à l’étranger.
PAR DANIEL ROSENWEG

VA-T-IL FALLOIR changer nos habi-

qui, en l’absence d’accord ou de
convention, n’y était d’ailleurs pas
obligée jusque-là. Dans ce scénario,
les soins dits programmés et ceux
liés à une affection longue durée
(diabète…), qui nécessitent tous une
demande préalable de prise en
charge, seraient encore remboursés. Economie attendue : 15 M€.
Une seconde option, plus light, a
la préférence des rapporteurs. Elle
reprend l’option 1, mais épargne les
soins hospitaliers qui continueraient donc à être pris en charge.
Cette fois, l’économie n’est plus que
de 7 M€, mais elle faciliterait gran-

dement le travail du service chargé
de régler les factures, le Centre national des soins à l’étranger, rattaché
à la Caisse nationale d’assurance
maladie.

sur le reste à charge. Le voyageur
devra alors — par prudence — se
tourner vers un assureur spécialisé
avec l’avantage, souvent, d’une
meilleure couverture comprenant
le rapatriement si nécessaire.
Cette invitation à réformer est
justifiée par l’envolée du tourisme
médical et le nomadisme grandissant des Français. Le tourisme dentaire, par exemple, a connu en 2015
une croissance de 8 %, stimulée par
des offres low-cost de pays tels que
la Hongrie. C’est vrai aussi de l’assistance médicale à la procréation
(PMA), pour laquelle les Français
ont dépensé 6,6 M€ en 2014, essentiellement en Espagne, et dont
2,2 millions (+ 10 % en un an) ont été
pris en charge par la Sécu française.
Un choc de simplification est aussi nécessaire, car les remboursements diffèrent selon les pays, la situation du Français, sa pathologie…
Un vrai casse-tête. Enfin, simplifier
permettrait de réduire les fraudes et
abus dont le montant détecté en
2015 a atteint 4,4 M€, selon le dernier rapport d’activité du CNSE.

ENVOLÉE
DU TOURISME MÉDICAL
Quelle que soit l’option éventuellement retenue par le législateur, elle
aura une incidence cachée : si les
soins ne sont plus pris en charge par
un des régimes obligatoires (assurance maladie, RSI…), la complémentaire santé ne pourra intervenir

BURGER/PHANIE

tudes lors de nos déplacements à
l’étranger ? L’inspection générale
des finances et celle des affaires sociales se sont penchées sur les soins
prodigués aux Français à l’étranger.
Une dépense par la Sécu en 2015 de
662 M€, prise en charge au profit de
1,2 million de Français soignés dans
193 pays. Ce rapport, que nous
avons pu consulter, fait certaines
recommandations qui pourraient
contraindre les Français voyageurs

à recourir plus encore à l’assurance
privée, type Mondial Assistance,
Europe Assistance…
La première option — « assez radicale », admettent les rapporteurs — consiste à « supprimer toute
prise en charge des soins inopinés »
prodigués en dehors de l’Union
européenne, de la Suisse ou d’un
pays ayant signé une convention
avec la France. Ainsi, une personne
qui se blesserait ou tomberait soudain malade aux Etats-Unis, en Inde, au Canada, en Australie, en
Egypte… ne pourrait plus prétendre
à une prise en charge par la Sécu

La facture des dialyses réalisées à l’étranger, en majorité au Maghreb, s’envole chaque année de 8 % selon le rapport.

662 M€
C’est le montant
en 2015 des
remboursements
de la Sécu pour
1,2 million
de Français soignés
à l’étranger.

Des tarifs qui varient… selon la saison !
LES INSPECTEURS mission-

nés pour se pencher sur le
dossier des soins prodigués à
d e s Fr a n ç a i s à l ’é t r a n ge r
s’étonnent de la disparité des
tarifs réclamés au CNSE (Centre national des soins à l’étranger) par les établissements de
santé étrangers qui ont accordé une dispense d’avance de

frais au patient. S’agissant des
dialyses, dont la facture s’envole de 8 % chaque année et
dont le plus gros des actes est
réalisé au Maghreb, le rapport
précise que la facture unitaire
oscille « entre 81 et 325 € » au
Maroc. En Algérie, l’écart est
encore plus grand : « de
32,73 € à 299 € ». Et de souli-

gner : « Les prix pour un même centre peuvent aller du
simple au double selon la période des soins. »
On imagine mal en France
le prix d’une consultation ou
d’un acte varier avec la saison
touristique… Pour les rapporteurs, les établissements de
ces pays s’alignent moins sur

ACTUALITY
L’ÉMISSION QUI ÉCLAIRE L’ACTUALITÉ

EN DIRECT DU LUNDI AU VENDREDI À 17H45
Avec Thomas Thouroude
#Actuality
qwam_in

Avec la participation de Nathalie Schuck

leurs coûts que sur le tarif de
remboursement français, plafonné à 298,80 €.

LES COÛTS DIFFÈRENT
AUSSI SELON LE PAYS
OÙ LE FRANÇAIS EST SOIGNÉ
On y apprend aussi que les niveaux de prise en charge varient d’un pays à l’autre, compliquant la tâche des agents du
CNSE : 8,5 % en moyenne
pour des soins réalisés aux
Etats-Unis, 13 % quand c’est au
Canada, 75 % quand ils sont
prodigués en Europe.
Le coût des soins varie par
ailleurs énormément d’un
pays à l’autre, rendant d’autant
plus difficile l’établissement
d’une juste prise en charge
normalement établie sur la
base d’une facture. Un pontage
coronarien réalisé aux EtatsUnis sera facturé au voyageur
113 000 €, alors qu’en France
il est remboursé 23 000 €. En
revanche, en Thaïlande il ne
coûte que 13 000 € et au
Mexique 3 250 € !…
D.R.

A Paris, les
patients
étrangers
vont payer
d’avance
LE 1ER NOVEMBRE,
l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris (AP-HP)
lance un nouveau
dispositif d’accueil des
patients étrangers dans
ses 39 établissements.
Objectif : surfer sur le
tourisme médical, comme
l’a préconisé dans un
rapport de 2015
l’économiste Jean de
Kervasdoué. Il évalue le
potentiel pour la France à
2 Mds€ par an, « Il s’agit
avant tout de faire
rayonner la médecine
française », insiste Martin
Hirsch, directeur général
de l’AP-HP. Une liste de
forfaits pour
70 pathologies adultes et
40 pédiatriques a été
arrêtée afin d’attirer les
patients non résidents. Un
espace sera ouvert sur le
site Internet de l’AP-HP et
des binômes volontaires
(un médecin et un
administratif) seront leur
référent dans chaque
groupe. Il y a un an, l’APHP révélait 118 M€
d’impayés de la part
d’étrangers. Dorénavant,
tout soin devra être réglé à
l’avance.
D.R.
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« Si Belfort ferme, huit
membres de ma famille
seront au chômage »

ÉCO EN BREF
La ministre du
Travail, Myriam

PAR VINCENT VÉRIER

IL Y A SON MARI Didier, ses
neveux, mais aussi son gendre
et sa tante. Pour Jocelyne,
47 ans, raconter que l’usine
Alstom de Belfort représente
toute sa vie n’est pas seulement une image. « Si Belfort
ferme, huit membres de ma famille seront au chômage, lâche
celle qui y travaille depuis plus
de vingt ans comme femme de
ménage. Mon père y a travaillé,
tout comme mes six frères.
Cela fait plus de soixante ans
que cette usine nous fait vivre. » Alors hier, c’est bien évidemment en famille, notamment avec trois de ses jeunes
enfants et son petit-fils, que Jocelyne est montée à Paris pour
s’opposer à la fermeture de « la
Alstom », comme elle l’appelle.
Au total, 400 salariés environ sont venus de FrancheComté grâce à un TGV affrété
pour l’occasion mais aussi des
sites d’Ornans, de Valenciennes, de La Rochelle, du Creusot
et de Reichshoffen. Ils ont
bruyamment manifesté devant le siège du constructeur
ferroviaire, installé en banlieue
parisienne, à Saint-Ouen en

Seine-Saint-Denis. La rencontre du bleu de travail et du costume-cravate. « A Belfort, la
plupart des salariés sont des
petites gens, des laborieux,
sans trop de diplômes, qui sont
heureux parce que les salaires
ne sont pas trop mauvais, confie un syndicaliste. Avec la fermeture de cette usine, c’est
leur monde qui s’écroule. »

AU MILIEU DE FIGURES
DE L’EXTRÊME GAUCHE
Son sac à dos rose sur les
épaules, tentant de se frayer un
chemin au milieu de figures de
l’extrême gauche, de Pierre
Laurent du PCF à Philippe
Poutou et Olivier Besancenot
pour le NPA, en passant par
Philippe Martinez de la CGT,
Jocelyne veut garder espoir :
« Alstom a déjà déraillé plusieurs fois et on est toujours là.
J’attends beaucoup du gouvernement. » Cernés par les
effluves de merguez des barbecues de la CGT, les syndicalistes de la CFE-CGC, de la
CFDT, de FO et de la CGT appellent, entre hurlements des
VIDÉO

cornes de brume, sifflets et
autres vuvuzelas, les « Alsthommes » à rester mobilisés
pour cette semaine qui se veut
« décisive ». L’occasion aussi
de les informer sur le droit
d’alerte économique que le
Comité central d’entreprise
(CCE) a déposé le matin. « Ça
n’a pas plu à la direction, confie
un participant. Mais ça nous
permettra de mettre le nez
dans les comptes. »
Tandis que des manifestants
arrachent une partie du grillage entourant le siège d’Alstom
avant d’être stoppés par des

cusations de machiavélisme et
de chantage. » Hier, lors de son
audition à l’Assemblée nationale par les députés de la commission des Affaires économiques, Henri Poupart-Lafarge,
PDG d’Alstom, a contesté l’idée
selon laquelle l’annonce de la
fermeture de l’usine de Belfort
pourrait lui servir à forcer la
main du gouvernement.
« Mon intention n’est en
aucun cas de pousser la RATP
et la SNCF à commander des
trains dont elles ne veulent
pas », a précisé le dirigeant.
Concernant la polémique sur le

dans
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agents de sécurité, Jocelyne se
veut un brin nostalgique : « Si
mon père était encore vivant, il
serait là, à manifester. Ma famille a beaucoup donné à Alstom. Deux de mes frères sont
morts à cause de l’amiante et

un autre est gravement malade à cause de ça aussi. Mais
cette usine nous nourrit. Les
cadeaux de Noël, les vacances,
c’est grâce à elle. J’espère même que mon petit-fils pourra
encore y travailler. »

2D’ATTENDRE
MILLIONS
DE CITOYENS

www.leparisien.fr

N’EN PEUVENT PLUS

Les salariés d’Alstom Belfort
ont crié leur colère

Chez ALILA, nous sommes convaincus qu’il est urgent d’apporter
des solutions concrètes à près de 2 millions de citoyens en attente
d’attribution de logements sociaux. Pour cela, nous avons besoin de
construire davantage car nous ne sommes pas au rendez-vous des
objectifs fixés.

fait que l’Etat n’aurait pas été
informé de la fermeture du site,
Henri Poupart-Lafarge n’a pas
souhaité « entrer dans les détails ». Mais il a rappelé une
évidence : la loi impose, pour ce
type d’annonces, que les organisations syndicales soient informées les premières.
Quant au plan que le gouvernement prépare pour sauver
Alstom, il assure : « Je ne sais
pas quelle sera la nature des
annonces. Mais j’aurai une
analyse froide de ce qui est
proposé. L’idée est de ne pas
mentir aux salariés. »

Il n’y a pas de fatalité : il est possible de construire 150 000 logements sociaux par an.
Des solutions existent, des solutions pragmatiques et innovantes qui impliquent de
sortir des sentiers battus et de penser partenariat et non pas opposition.
Face à cette tâche immense, nous invitons tous les acteurs et parties prenantes
du logement social à faire front commun. Compte-tenu des enjeux de gestion et de
rénovation du parc actuel, les bailleurs ne peuvent pas répondre seuls aux objectifs
de construction.
Aujourd’hui la question n’est plus de savoir qui construit mais comment construire
ensemble, plus rapidement et plus efficacement, des logements de qualité pour tous.
Le partenariat public-privé, tel que le conçoit ALILA, est une solution alternative et
complémentaire.
Alors, retroussons nos manches et travaillons de concert dans l’intérêt de 2 millions
de nos concitoyens. Il y a urgence.
www.alila.fr
@AlilaPromoteur

V.V.

SPÉCIAL IMMOBILIER

Les pièges à éviter
 10 conseils pour acheter
en sécurité
 4 clés pour vendre vite
 Nos 5 témoins racontent

LOUISE ALLAVOINE

VENDREDI

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), hier. Jocelyne est venue au siège
d’Alstom avec trois de ses jeunes enfants et son petit-fils.

LOGEMENT SOCIAL :

Le PDG d’Alstom plaide non
coupable devant les députés
« JE SUIS CHOQUÉ par les ac-

LP/ARNAUD DUMONTIER

SOCIAL Jocelyne fait partie des quelque 400 salariés
venus manifester hier devant le siège d’Alstom.

FAIRE DU LOGEMENT LA PREMIÈRE PIERRE
DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

El Khomri, a lancé hier
une concertation sur
l’insertion
professionnelle des
jeunes. Six séances de
travail se tiendront
d’octobre à décembre
sous l’égide du
gouvernement, avec la
publication d’un
rapport. « Dans un
second temps », la
ministre « appelle de
(ses) vœux » une
négociation entre
patronat et syndicats,
notamment sur les
contrats aidés. Celle-ci
est envisagée « en
début d’année » 2017,
selon son cabinet.
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Manuel Valls
a annoncé

Les élus locaux bénéficient actuellement d’un système d’imposition particulier pour leurs indemnités de fonction.

Impôts : la fin de l’ancien régime
pour les élus locaux

Le retour du
déficit à 2,7 %

BUDGET Alors qu’ils bénéficiaient d’un système d’imposition différent, les maires,
conseillers départementaux, etc., seront désormais traités comme les autres contribuables.
PAR BORIS CASSEL

RÉVOLUTION FISCALE en vue pour

191 600 élus locaux qui touchent une
indemnité de mandat. Qu’ils soient
maires, présidents de communautés
de communes, conseillers municipaux, départementaux ou régionaux,
ils devront à partir de 2018 déclarer
leurs revenus… comme tous les autres
contribuables. La fin de leur ancien régime fiscal est entérinée par le projet
de loi de finances 2017 présenté
aujourd’hui au Conseil des ministres.
Actuellement, en effet, les élus locaux bénéficient d’un système d’imposition à part pour leurs indemnités de
fonction. Ils ont deux possibilités pour
déclarer leurs revenus. La première,

bien sûr, est de le faire de manière
classique, comme tout contribuable.
Mais ils ont une autre option : une retenue à la source. Et, dans ce cas-là, ils
ont droit à un abattement spécial, dit
« fraction représentative de frais
d’emplois ». Soit 650 à 975 € en moins
par mois à déclarer… avant de passer le

“

ÇA RISQUE D’AVOIR
DES CONSÉQUENCES
NÉGATIVES POUR DES ÉLUS
INDEMNISÉS QUI
POURSUIVENT UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

”

PHILIPPE LAURENT, MAIRE DE SCEAUX

-0,21%

CHANGES
dern.€
préc.€
États-Unis USD
0,8930
0,8874
PETROLE
Baril de brent (163,66L) 46,08 € ! -1,83%
OR Lingot 1kg
Once Napoléon
38280,00 €
1327,80 $ 221,20 €
Libéllé

Accor
ADP
Air France - KLM
Air Liquide
Airbus Group
Alstom
Alten
Altran Technologies
Amundi
Aperam
Arcelor Mittal
Arkema
Atos
AXA
Bic
BioMérieux
BNP Paribas
Bollore
Bouygues
Bureau Veritas
Cap Gemini
Carrefour
Casino Guichard
CGG

dern. % Var.
35,03
88,39
4,71
94,28
52,14
23,19
63,49
13,67
46,95
40,15
5,32
82,59
95,16
18,64
130,75
136,00
45,19
3,10
29,04
18,89
87,14
22,94
43,00
21,16

4650
4600
4550
4500
4450
4400
4350
4300
4250

% an

+0,16 -12,42
-0,78 -17,55
-0,13 -32,86
-0,17
-6,61
-0,67 -15,90
-1,76 -17,66
-0,14 +18,87
+1,79 +10,74
+2,28
+8,73
+0,18 +20,57
-1,94 +75,88
-0,82 +27,87
+0,27 +22,87
-1,32 -26,12
+0,38 -13,78
+0,07 +23,75
-0,52 -13,49
-2,18 -27,88
-0,70 -20,54
-0,37
+2,72
-0,02
+1,80
-0,35 -13,94
-0,61
+1,38
-4,34 -75,56

New-York Dow Jones
18135,37 points
Londres Footsie
6807,67 points

Mar 20 Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Lun 26 Mar 27
Libéllé

CNP Assurances
Credit Agricole
Danone
Dassault Aviation
Dassault Systèmes
DBV Technologies
Edenred
EDF
Eifage
Elior
Elis
Engie
Essilor Intl.
Euler Hermes Group
Eurazeo
Euroﬁns Scientif.
Euronext
Europcar
Eutelsat Comm.
Faurecia
Foncière Régions
Gecina
Gemalto
Genﬁt

dern. % Var.
14,76
8,54
65,98
989,75
77,01
66,51
20,65
10,38
69,09
20,46
14,93
13,54
116,55
75,73
52,02
403,60
37,97
8,05
17,67
34,38
82,51
139,75
59,08
23,91

-1,07
-1,05
+0,66
-1,27
-0,13
-0,63
-0,05
-1,57
-0,19
-0,20
+0,13
-0,62
+0,09
-2,47
+0,70
+0,36
-0,90
+1,19
-1,12
-0,64
-0,05
+0,11
-4,97
-9,77

Tokyo NIKKEI
16683,93 points
% an
+18,65
-15,42
+5,94
-13,67
+5,11
+0,12
+21,62
-23,54
+16,06
+6,01
-0,09
-17,06
+1,30
-14,52
-12,26
+25,40
-19,71
-33,83
-35,98
-7,11
+1,50
+24,67
+6,89
-26,54

!

!


Libéllé

Groupe Eurotunnel
GTT
Havas
Hermes Intern.
Icade
Iliad
Imerys
Ingenico
Innate Pharma
Ipsen
Ipsos
JC Decaux SA
Kering (Ex PPR)
Klepierre
Korian
L'Oreal
LafargeHolcim
Lagardere S.C.A.
Legrand
LVMH
M6-Metropole TV
Maurel Et Prom
Mercialys
Michelin

-0,31%
+0,22%
-0,15%
+0,84%
dern. % Var.
9,53
26,93
7,40
362,15
69,12
185,30
63,12
77,20
10,71
60,96
28,51
29,00
178,95
41,16
29,18
167,55
47,63
22,24
52,63
151,85
15,91
4,07
21,59
97,39

du PIB en 2017 est
jugé « improbable »
par le Haut conseil des
finances publiques. Il a
tancé hier l’hypothèse
de croissance
« optimiste »
maintenue par le
gouvernement pour le
budget 2017 (1,5% du
PIB) et pointé le risque
de dérapage des
dépenses publiques.

La Fnath,
association des
accidentés de la vie,
s’est étonnée hier que
l’excédent depuis
quatre ans de la
branche accidents du
travail-maladie
professionnelle de
la Sécurité sociale
« ne profite pas
à l’amélioration des
droits des victimes ».
En 2016, cette branche
sera excédentaire
de 700 M€.

RETROUVEZ TOUS LES JOURS
les cours de la bourse du www.leparisien.fr

VALEURS À SUIVRE
Francfort DAX
10361,48 points

DETTE
qwam_in

gime le plus avantageux et se faire
rembourser le trop versé. Pratique !
Dans son projet de loi de finances
2017, Bercy revient sur ce mécanisme.
Comme les autres contribuables, les
élus passeront tous au prélèvement à
la source au 1er janvier 2018. Au nom de
la simplification, ils n’auront plus deux
possibilités. « Ça risque d’avoir des
conséquences négatives pour des élus
indemnisés qui poursuivent une activité professionnelle », estime Philippe
Laurent, maire de Sceaux et chargé des
finances à l’AMF. Et ce, même si l’abattement spécial des élus est conservé.
Une lecture que ne partage pas le gouvernement. Si des élus pourront y perdre, d’autres y gagneront. Au total, les
économies réalisées grâce à cette réforme devraient donc être limitées.
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4398,68 POINTS

tout dans le barème de l’impôt. Ce second système est, selon l’Association
des maires de France (AMF), « généralement plus intéressant ». Ainsi, selon
l’AMF, les élus dont l’indemnité mensuelle n’excède pas 1 458,13 € ne
paient pas d’impôt sur le revenu.
Et si les indemnités de l’élu dépassent ce seuil, ou si cet élu a un salaire
par ailleurs ? Il peut aussi avoir intérêt
à opter pour la retenue à la source de
ses indemnités de fonction. Pourquoi ?
Car en « saucissonnant » ses revenus,
il profite deux fois des taux d’imposition les plus faibles du barème de l’impôt sur le revenu. En clair, il payera
moins. Mieux, s’il se rend compte que
finalement le système général est plus
avantageux, il peut dire au fisc « stop,
on arrête tout », rebasculer dans le ré-

hier au congrès
du mouvement HLM
la présentation
prochaine d’un « plan
d’accélération de la
rénovation urbaine ».
Le Premier ministre
a annoncé aussi le
déblocage de 1 Md€
pour financer les prêts
à très long terme.

Genfit
(-9,77 % ̀
a 23,91 €)
L’action du groupe biopharmaceutique signe
la plus lourde chute de l’indice SBF120 dans
le sillage de la publication de ses résultats semestriels. La perte nette s’est creusée de
-8,871 millions d’euros, au premier semestre
2015, à -12,662 millions d’euros un an plus
% an

-0,21 -16,84
-2,45 -30,90
-0,18 -4,60
-0,96 +16,17
-0,12 +11,66
+0,49 -15,77
+0,43 -2,02
-0,95 -32,76
-1,74 -20,90
+0,26
-0,07
+0,96 +34,35
0,00 -16,53
-0,53 +13,30
+0,90 +0,40
-1,98 -13,38
+0,54
+7,89
+0,60
+3,87
+0,63 -19,17
-0,96
+1,69
+0,07 +4,80
+0,03 +0,44
-0,25 +37,04
-0,05 +15,86
+1,14 +10,80

Libéllé

Natixis
Neopost
Nexans
Nexity
Nokia
Orange
Orpea
Pernod Ricard
Peugeot
Plastic Omnium
Publicis Groupe SA
Rémy Cointreau
Renault
Rexel
Rubis
Safran
Saint Gobain
Sanoﬁ
Sartorius Sted Bio
Schneider Electric
Scor Reg
Seb
SES Global FDR
SFR Group

2137,60 Md$ C’est la dette aujourd’hui, soit 97,50 % du PIB

dern. % Var.
4,03
22,40
48,82
47,23
5,07
13,76
78,66
105,65
13,21
28,73
66,35
76,33
71,24
13,09
81,44
63,10
37,99
67,94
65,92
61,98
27,49
124,40
21,53
26,33

-0,71
-3,74
-0,04
-0,34
+1,85
+1,74
-0,64
-0,14
-0,15
-0,95
-0,08
-0,13
+0,71
-1,02
+0,44
-0,46
-0,03
+0,52
-0,33
-0,50
-1,68
-0,48
-0,09
-1,75

tard. La direction se félicite de sa maîtrise de
consommation de cash.
Orange
(+1,74 % ̀
a 13,76 €)
Le bureau d'études du Credit Suisse est passé
à l'achat sur la valeur. Les spécialistes mettent
en avant la stratégie de l'ex-France Telecom en
matière de très haut débit dans la ﬁbre optique.
% an

-22,68
+3,55
+44,87
+21,06
-23,03
-11,14
+7,62
+0,43
-18,51
-2,05
+11,02
+15,63
-23,09
+10,46
+21,22
-0,43
-4,67
-13,56
+11,92
+22,38
-20,36
+31,50
-15,84
-21,42

Libéllé

Societe Generale
Sodexo
Solvay
Sopra Steria Group
SPIE
Stmicroelectronics
Suez
Technicolor
Technip
Teleperformance
TF1
Thales
Total
Ubisoft Entert
Unibail-Rodamco
Valeo
Vallourec
Veolia Environ.
Vicat
Vinci
Vivendi
Wendel Invest.
Worldline
Zodiac Aerospace

dern. % Var.
30,63
104,50
100,10
103,85
17,56
7,15
14,65
5,94
50,23
94,35
8,72
79,79
40,77
33,60
243,10
49,40
3,68
20,25
56,55
67,69
17,63
102,80
27,01
20,67

% an

-1,05 -28,06
+0,72 +15,93
-0,60
+1,70
-0,48 -4,02
+0,26 +3,48
0,00 +15,60
-0,48 -15,15
-1,49 -19,77
-1,72 +14,95
+0,65 +21,74
-0,03 -14,91
-0,51 +15,47
-0,85
+2,07
-0,12 +25,98
+0,75
+3,71
+0,81
+3,95
-5,03 -28,82
+0,15
-7,39
-1,27
+2,19
-0,02 +14,46
-0,42 -11,25
-0,63 -6,20
-0,07 +13,13
-2,82 -5,94

MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE :
IL EST À L’AISE SUR
DE NOMBREUX TERRAINS

5 000 médicaments génériques sont disponibles en France
et permettent de traiter la plupart des maladies.
Rendez-vous sur medicaments.gouv.fr

DEVENIR GÉNÉRIQUE ÇA SE MÉRITE
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Le « parrain
de la blanche »
devant les juges
PAR STÉPHANE SELLAMI

DU PLUS PETIT au plus gros trafiquant de drogue de la Martinique, son
nom est connu de tous. Et bien audelà. C’est un procès sous très haute
surveillance qui s’ouvre aujourd’hui
devant le tribunal correctionnel de
Fort-de-France.
Douze prévenus sont renvoyés
pour le vol, près du Lamentin, d’un
important stock de cocaïne, finalement restitué à son propriétaire présumé. Une affaire qui remonte à la
nuit du 13 au 14 novembre 2013, lors
de laquelle entre 1,2 t et 1,5 t de cocaïne aurait été dérobée à des narcotrafiquants par un gang rival. La marchandise, estimée à plus de 36 M€,
n’a jamais été retrouvée.
Mais dans le box des prévenus, un
seul focalise l’attention : Kevin Doure,
poursuivi, lui, pour trafic. Cet homme
de 31 ans, né à Fort-de-France, est
présenté comme le plus important
trafiquant de coke français. Un « parrain de la blanche » quasi inconnu
des policiers de l’Office central pour
la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) jusqu’à son arrestation en novembre 2013 à l’aéroport
de Roissy. A l’époque, Kevin Doure —
« la star des stars », ou « le boss du
trafic de drogue en Martinique »,
comme le désigne l’un de ses coprévenus — s’apprête à s’envoler pour
Dubaï, où il est soupçonné d’avoir
blanchi dans l’immobilier une partie
du fruit de son trafic, mené à l’échelle

internationale.Pris dans les rets de
l’OCRTIS au détour d’une vaste opération antistups baptisée Cargo, Kevin the King Doure ne pipe mot. Sur
les 502 kg de cocaïne découverts
dans des conteneurs dans les ports
de Fort-de-France et de Dunkerque
(Nord), cet entrepreneur à la tête
d’une société d’import-export de
fruits et légumes aux Mureaux (Yvelines) reste muet. Les policiers lui attribuent pourtant la propriété de cette drogue et son expédition vers la
métropole.
Mis en examen avec une vingtaine
de complices présumés, Kevin Doure, « grossiste » du trafic, est incarcéré. L’ex-étudiant en droit, décrit comme très intelligent, aux neuf
condamnations, dont trois pour trafic
de stupéfiants en 2004 et 2008,
aurait noué des contacts en détention
avec des trafiquants vénézuéliens. Il
est aussi et surtout soupçonné
d’avoir expédié, au faîte de son activité, jusqu’à près d’une tonne de cocaïne par mois vers la métropole.

LE PABLO ESCOBAR FRANÇAIS
Dans la foulée, les policiers apprennent que celui qu’ils surnomment le
Pablo Escobar français disposerait
d’une vaste réserve de « blanche »
dissimulée sur son île natale. Une
« information » également remontée
jusqu’à un certain Jean-Pierre Manette, suspecté d’avoir fait main basse, avec la complicité d’hommes de
main, sur ce stock entreposé dans
une « pièce de 23 m2, équipée de qua-

OCRTIS

Kevin Doure est le prévenu vedette du
procès d’une embrouille entre trafiquants
de cocaïne qui s’ouvre en Martinique.

Lors de l’interpellation d’une partie des prévenus, en juin 2014, les enquêteurs avaient notamment saisi des véhicules de luxe,
des deux-roues, un bateau et de fortes sommes d’argent en liquide.

tre ventilateurs » pour dissiper les
odeurs de produits chimiques… Un
des comparses de cette razzia a été
abattu en pleine rue en février 2014.
Un assassinat qui aurait fini de convaincre les voleurs de restituer la
marchandise à son propriétaire…
Devant le juge, Kevin Doure n’a jamais desserré les mâchoires, hormis
pour qualifier cette enquête « d’énigme postmoderne ». « On nous parle
d’un stock de cocaïne que les policiers n’ont jamais vu ! dénonce
Me Michel Stansal, l’un de ses avocats
avec M es Yves Leberquier et Elias
Stansal. Il n’y a pas un gramme de
drogue saisi dans ce procès. On a
transformé les bruits de la rue en vérité judiciaire. Toute la question est de
savoir si Kevin Doure peut se voir appliquer une justice ordinaire. »
Il encourt vingt ans de prison.

Un djihadiste condamné pour la destruction
des mausolées de Tombouctou

qwam_in

très grave », a lancé le juge
Raul Pangalangan à l’accusé.
Après avoir plaidé coupable à
l’ouverture de son procès,
l’homme aux petites lunettes a demandé pardon à son
peuple, assurant être « plein
de remords et de regrets ».

QUATORZE MONUMENTS
DÉMOLIS
Les juges ont souligné que
l’accusé était un membre
d’Ansar Dine, l’un des groupes djihadistes liés à AlQaïda qui ont contrôlé le nord
du Mali pendant environ

AFP/BAS CZERWINSKI

C’

est un verdict historique. Un djihadiste
malien a été condamné, hier, à neuf ans de
prison par la Cour pénale internationale pour avoir démoli des mausolées protégés à Tombouctou, au Mali.
Le Touareg Ahmad al-Faqi al-Mahdi a été reconnu
coupable d’avoir « dirigé intentionnellement des attaques » contre neuf de ces
édifices classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. « Le
crime pour lequel vous avez
été reconnu coupable est

La Haye (Pays-Bas), hier.
Ahmad al-Faqi al-Mahdi a
écopé de neuf ans de prison.

dix mois en 2012, avant
d’être en grande partie chassés par une intervention internationale lancée par la
France. En tant que chef de la
« brigade islamique des
mœurs », il avait ordonné et
participé aux attaques contre les mausolées, qui abritent, selon les croyances, des
divinités vénérées par les
habitants de Tombouctou.
Jugés contraires à la vision
rigoriste des djihadistes,
quatorze d’entre eux avaient
été détruits pendant l’occupation de la ville en 2012.

A deux doigts
d’être remis en liberté
LA JUSTICE a tout mis en œuvre

pour éviter que Kevin Doure ne
recouvre la liberté après un improbable manque de vigilance
d’un de ses magistrats… A la fin
juin 2014, le trafiquant présumé
mis en examen, huit mois plus tôt,
pour l’exportation de 502 kg de
cocaïne dans des conteneurs à
destination de la métropole est sur
le point d’être libéré alors que la
chambre de l’instruction a laissé
passer le délai pour examiner sa
demande de remise en liberté.
Après s’être aperçus de cette
« bourde », policiers et magistrats

EN BREF

AFFAIRE BENITEZ
Les ossements
découverts vendredi sur
une plage de Barcarès
(Pyrénées-Orientales)
n’appartiennent pas
aux « disparues de
Perpignan ». Les
analyses « ont permis
d’exclure que les os
soient d’origine
humaine », a précisé
hier le procureur de la
République. MarieJosée et Allisson
Benitez s’étaient
volatilisées en
juillet 2013. Le principal
suspect, Francisco

s’activent pour le confondre dans
le dossier du stock de 1,2 t de cocaïne. En un temps record, Kevin
Doure se voit alors extrait de sa
cellule de la prison du Mans (Sarthe), conduit vers l’aéroport le plus
proche avant d’être monté dans
un avion. A l’issue d’un périple de
près de neuf heures, il est ensuite
présenté à un juge d’instruction de
Fort-de-France (Martinique), sa
ville natale, afin de se voir signifier
sa mise en examen dans ce
deuxième dossier, avant d’être
réincarcéré dans la foulée…

Benitez, mari et père
des victimes, s’était
suicidé peu après.

AGRESSION

Un homme, soupçonné
d’avoir frappé sa
compagne enceinte de
huit mois, a été placé en
garde à vue hier à
Rouen (SeineMaritime). Hospitalisée
d’urgence avant-hier, la
jeune femme de 20 ans
souffrait de graves
blessures. Son bébé,
mis au monde par
césarienne, se trouvait
dans un état critique.
L’agression a été
signalée par le CHU de
la ville, conduisant à
l’interpellation du
suspect.

ST.S.

TENTATIVE
DE SUICIDE
Un homme de 27 ans a
tenté de se suicider en
plein procès, hier, aux
assises du Rhône à
Lyon. Jugé pour
l’assassinat d’un
adolescent de 14 ans
en 2013, Yannis
Varaille a tenté de se
trancher les veines
« avec une lame de
rasoir provenant de la
maison d’arrêt », selon
son avocat, alors qu’il
venait d’avouer les faits.
Les gardes ont pu
l’arrêter à temps.
Pris en charge par les
secours, il a pu ensuite
rejoindre le banc des
accusés.
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Air France : la non-preuve par l’image VENDREDI
dans

Les extraits de vidéos, diffusés hier au procès, ne permettent pas d’identifier formellement
qui a arraché la chemise de deux cadres de la compagnie.

Lui aussi nie : « Je ne tape personne, j’ai juste voulu attirer son
attention pour discuter. »

PAR PASCALE EGRÉ

PROBLÈMES
« D’INTERPRÉTATION
D’ACTES »

Bobigny (Seine-Saint-Denis), hier. Pierre Plissonnier et Xavier Broseta (à gauche et au centre, aux côtés de leur
avocat) ont admis ne pas avoir pu reconnaître qui leur avait porté des coups et déchiré leurs vêtements.

pas pu identifier qui, dans la foule hostile de manifestants, leur a
porté des coups et déchiré leurs
vêtements. Ils expliquent combien ces images d’eux débraillés, torse nu, les ont humiliés. « Le fait qu’elles aient
circulé dans le monde entier,
c’est presque cela qui a été le
plus dur à supporter », explique
Xavier Broseta, qui admet ne
pas s’être senti « menacé physiquement » tant il se préoccupait

de l’impact « négatif pour la
compagnie ». « C’était une forme de lynchage, assène Pierre
Plissonnier. On a le sentiment
de sauver sa peau, mais également d’injustice. Mon image a
été dégradée, celles d’Air France
et de la France aussi. »
« Montrez-moi une seule
image où je frappe M. Plissonnier ! » rétorque l’un des prévenus. Le tribunal extirpe du dossier la photo d’une capture

d’écran où on l’aperçoit tendre la
main vers ce dernier. Il proteste :
« Ma main va dans sa direction,
oui, mais il n’y a aucune agressivité de ma part. Dans un mouvement de foule, ça bouge ! » Le
procureur ironise : « Alors tout
le monde tombe et se raccroche
aux vestes de ceux-ci ? » Sur un
deuxième cliché, un autre prévenu, en outre désigné par un
vigile, a la main posée sur
l’épaule du DRH long-courrier.

Sur d’autres images, diffusées
en boucle sur l’écran de la salle,
on voit un troisième salarié attraper Xavier Broseta par le
bras. « J’ai aidé à son extraction,
clame-t-il en rejouant la scène.
Là, je l’aide à monter sur un petit
muret. Regardez, il a toujours sa
chemise, et je le lâche après,
quand les vigiles prennent le
relais. » - « Ne l’empêchez-vous
pas plutôt d’avancer ? » tente,
en vain, l’avocate du DRH.
En préambule de l’examen
des faits, le président du tribunal
avait cité l’un des policiers chargés de l’enquête : « Du fait de la
densité et de la mobilité de la
foule, l’identification formelle
est extrêmement complexe. » Il
avait averti : « Il y aura des problèmes d’interprétation d’actes
ou de non-action… » Le réquisitoire est attendu aujourd’hui.

 Exclusif : rencontre
avec l’ex-star
de l’antigang

AMBROISE TEZENAS

REUTERS/BENOIT TESSIER

MAIS QUI A ARRACHÉ la chemise des deux DRH d’Air France
le 5 octobre 2015 à Roissy ? Au
terme de la première journée du
procès des quinze salariés de la
compagnie, jugés depuis hier à
Bobigny (Seine-Saint-Denis)
dans cette affaire symbole des
impasses du dialogue social,
force est de constater qu’il manque une réponse à cette question. Pour ces débordements
dont les images ont fait le tour
du monde et dont nul ne conteste la réalité, cinq anciens employés au fret cargo et à la maintenance, tous licenciés depuis
pour faute lourde, sont renvoyés
pour « violences volontaires en
réunion ». A trois d’entre eux
sont plus spécifiquement reprochés les faits concernant les
deux cadres, Xavier Broseta et
Pierre Plissonnier.
Par petits groupes, dans une
ambiance électrique, DRH victimes et agresseurs présumés
ont été convoqués à la barre. Les
premiers admettent qu’ils n’ont

Michel
Neyret,
le flic et
ses indics

 Policiers, juges
et voyous : les règles
et la pratique

QUEL EST LE SENS DE LA VIE ?
POUR VOTRE VOITURE, NE VOUS POSEZ PLUS DE QUESTION !

CITROËN C1
CI
LIVE
À PARTIR DE

8 690

€ (1)

SOU CONDITION DE REPRISE
SOUS

- 4 PLA
PLACES POUR 3M46
- AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE
- FEUX DIURNES À LED

Modèle présenté : Citroën C1 Airscape 5 portes VTi 68 BVM Shine avec options vitres et lunette arrière surteintées, toile Sunrise Red et peinture méta
métallisée (13 270 € TTC sous condition de reprise d’un véhicule de
me TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C1 3 portes VTi 68 BVM Live neuve, hors option, déduction faite de 1 660 € de Prime Verte Citroën, sous condition
plus de 8 ans). (1) Somme
de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Offre réservée aux
con
particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/10/16 dans le réseau Citroën participant.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C1 : DE 3,8 À 4,3 L/100 KM ET DE 88 À 99 G/KM.
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Le Squale en eaux troubles
AFFAIRES L’ex-patron du renseignement intérieur aurait utilisé
ses réseaux pour obtenir des informations sur des procédures sensibles.

La compagne du rappeur Rohff a porté plainte contre lui
et quitté le domicile conjugual.

Plainte contre
le rappeur Rohff

MAXPPP/LAURENT CARRÉ

BERNARD SQUARCINI, l’expatron de la Direction centrale
du renseignement intérieur
(DCRI), a passé une nouvelle
nuit en garde à vue. Le « squale » est entendu depuis lundi
par la police des polices dans le
cadre d’une information judiciaire ouverte notamment pour
violation du secret de l’instruction, entrave aux investigations, violation du secret professionnel et trafic d’influence.
Une autre personne se trouvait encore en garde à vue hier
soir, un ancien policier spécialiste des questions corses. La
garde à vue de Christian
Flaesch, l’ancien patron de la
police judiciaire parisienne, a
été levée hier mais l’ex-grand
flic reconverti dans le privé devrait être ultérieurement convoqué devant le juge en vue de
sa mise en examen. Un sort
identique devrait être réservé à
un magistrat en disponibilité,
passé par plusieurs cabinets
ministériels sous la présidence
de Nicolas Sarkozy, actuellement cadre chez le géant du
luxe LVMH (propriétaire du
« Parisien »), relâché hier soir
après une journée de garde à
vue. Enfin, un ancien salarié du
service sécurité de LVMH, lui
aussi relâché hier soir, devrait
aussi être convoqué.
La justice soupçonne Bernard Squarcini, qui a monté sa
société de conseil — Kyrnos —
après avoir été écarté de son
poste en 2012 lors de l’arrivée
de la gauche au pouvoir, d’avoir
utilisé ses réseaux policiers
pour ses nouvelles activités.
Ses avocats, Mes Patrick et Antoine Maisonneuve, se refusent
pour l’heure à tout commentaire. Le placement en garde à vue

LP :OLIVIER LEJEUNE

PAR TIMOTHÉE BOUTRY

Accusée de violences
par sa compagne, il dément.
ROHFF DÉFRAYE une nouvelle fois la chronique
Bernard Squarcini est entendu depuis lundi par la police des polices.

de l’ex-patron du renseignement se nourrit de deux sources principales.

ÉCHANGES
TÉLÉPHONIQUES
En avril 2016, à la suite d’une
perquisition à son domicile et
dans ses bureaux, les enquêteurs trouvent plusieurs documents confidentiels dont le
« squale » n’aurait jamais dû
être en possession. Mais les
derniers développements re-

posent essentiellement sur un
rapport de police de juin 2013
révélé par « le Monde » et dont
nous avons également pris
connaissance. Ce document
synthétise les conversations
téléphoniques de Bernard
Squarcini interceptées en
avril-mai 2013 dans le cadre
d’une tout autre procédure judiciaire. Ces échanges dévoilent notamment ses liens avec
l’un de ses clients privilégiés, le
groupe LVMH. Celui que ses
anciens collègues de la DCRI

6,5 millions d’euros
C’est le montant que la Libye aurait versé à Nicolas
Sarkozy pendant sa campagne pour la présidentielle de
2007. Selon une révélation de Mediapart, hier, la justice
française a entre les mains le carnet d’un ex-proche du
colonel Kadhafi dans lequel est évoqué ce versement
présumé. Ce document appartenait à l’ex-ministre du
Pétrole Choukri Ghanem, qui a fui le régime en 2011.
Problème pour les enquêteurs, ce même personnage a
été retrouvé noyé dans le Danube en avril 2012...

continuent d’appeler « chef »
échange ainsi avec le magistrat
salarié du groupe de luxe. Motif
de leurs discussions : la procédure judiciaire opposant le
groupe de Bernard Arnault à
son concurrent Hermès.
Par mail, Bernard Squarcini
demande des renseignements
sur ce dossier économique
stratégique à Christian Flaesch,
toujours en poste à l’époque.
Lequel ne se prive pas de l’informer le 2 avril 2013 sur l’état
de la procédure. Contacté,
LVMH, qui a soldé son contentieux avec Hermès en 2014, ne
fait aucun commentaire.
La synthèse révèle aussi que,
début avril 2013, l’ancien préfet
de police et actuel directeur de
cabinet de Nicolas Sarkozy, Michel Gaudin, cherche à récupérer une note sur l’affaire Cahuz a c . L e 1 6 av r i l , B e r n a r d
Squarcini lui envoie une note
par mail. Un tour de passe-passe qui a valu à Michel Gaudin
d’être entendu plusieurs heures lundi en audition libre.

non musicale. Comme LeParisien.fr l’a révélé hier,
sa compagne, Nadia, avec qui le rappeur est marié
religieusement, a porté plainte contre lui pour violences conjugales, lundi au commissariat de SaintMaur-des-Fossés (Val-de-Marne). Selon nos informations, c’est une voisine, intervenue dimanche
chez le couple, qui a mis fin aux coups qu’essuyait
son épouse, devant leur fils de 5 ans. La victime a
décrit aux policiers qu’elle subissait depuis sa grossesse « des coups de pied, des coups de poing au visage, des gifles, les menaces de mort, les insultes… ». Elle a raconté les années de brimades,
« l’obligation de porter le voile », les remarques lui
reprochant « de ne pas agir en bonne musulmane ».
« Elle m’a appelé au secours dimanche et m’a tout
déballé : les coups, les insultes, la honte, l’espoir
qu’il allait changer, raconte une de ses meilleures
amies. Elle s’est même prise en photo à plusieurs
reprises, avec des coquards, mais elle n’avait jamais
osé porter plainte. » Nadia a décidé de quitter le domicile avec son fils.
L’artiste de 38 ans, sous contrôle judiciaire pour
avoir frappé le vendeur d’un magasin d’une enseigne de Booba, devrait être convoqué au commissariat pour s’expliquer. Il a de son côté déposé une
main courante contre sa femme. Dénonçant « une
manipulation », Rohff affirme sur Facebook : « Mon
fils a besoin de sa maman plus que de moi donc jamais je ne la menacerai de mort. […] Je ne veux
aucun mal à aucune femme sur terre. […] Les séparations sont toujours difficiles. »
LAURE PARNY AVEC DENIS COURTINE (À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS)

JUSTICE

249 clients de prostituées mis à l’amende
Le département de l’Aude concentre près de 20 % des procédures initiées en France depuis avril.
DE NOTRE CORRESPONDANT
CLAUDE MASSONNET
À MONTPELLIER (HÉRAULT)

249 CLIENTS PÉNALISÉS après

avoir été pris en flagrant délit
avec une prostituée. C’est le bilan des procédures judiciaires
lancées depuis la mise en application de la nouvelle loi en avril,
qui cible désormais les clients.
Sur le territoire national, l’application de la loi est plus ou
moins sévère. L’Aude en a fait
une priorité. Entre juin et septembre, la gendarmerie de Narbonne a dressé 42 contraventions pour des « délits d’achat
qwam_in

d’acte sexuel » soit près de
20 % des procédures ouvertes
en France. Les « clients » ont
été surpris par les gendarmes
sur deux axes réputés : la route
qui conduit à Lézignan et celles
qui vont vers Béziers et Fitou.
« Toutes les personnes que
nous avons verbalisées ont reconnu les faits. Sans signe de
honte particulière. Ils ne connaissent pas forcément la loi ni
les conditions d’exploitation de
ces femmes. Nous dressons
contravention à partir du moment où la personne s’arrête et
sollicite la prostituée et quand
elle monte dans le véhicule »,

“

TOUTES
LES PERSONNES
QUE NOUS AVONS
VERBALISÉES
ONT RECONNU
LES FAITS

”

LE COMMANDANT
DE GENDARMERIE GALTIER

explique le commandant de
gendarmerie Galtier, qui reconnaît toutefois avoir relâché
la vigilance à partir du 14 juillet
et jusqu’à la fin août à cause des
opérations liées à l’état d’urgence. « Si nous avons réalisé
autant de constatations, c’est
parce que nous notons une présence soutenue de prostituées
sur ces grands axes de passage.
D’ailleurs, depuis des années, les élus du secteur dénoncent leur présence au bord
des routes », poursuit David
Charmaz, le procureur de la
République de Narbonne. Ici,
plutôt que d’être envoyés en

audience publique au tribunal
de police, les « contrevenants »
ont été convoqués plus discrètement chez le délégué du procureur de la République, qui
prononce alors dans son cabinet la condamnation et le montant de l’amende.

JUSQU’À 1 500 €
« Pour les primo-délinquants
on agit de la sorte. Pour les récidivistes, c’est une convocation.
C’est le parquet qui fixe le montant de l’amende, entre 200 et
500 €. On peut aller jusqu’à
1 500 €, mais ici les salaires
sont faibles », poursuit le pro-

cureur, qui reconnaît n’avoir
pas pu mettre en place les stages de sensibilisation.
La cinquantaine d’hommes
interpellée à Narbonne permet
de se faire une idée du profil des
clients. La majorité a plus de
50 ans (53 %). Près de la moitié
(47 %) sont domiciliés hors du
département et les professions
du tertiaire (commerce, services) sont surreprésentées (55 %
contre 16 % d’agriculteurs et
24 % de retraités). Ils ont tous
un trait commun : ils acceptent
de payer l’amende sur le champ
pour ne pas recevoir de relance
à la maison.
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De plus en plus dur de devenir apprenti

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Le nombre de candidats à l’alternance ne cesse d’augmenter. Mais
dénicher une entreprise formatrice n’a rien d’évident… Certains n’ont plus que quelques jours pour trouver.
PAR ÉLODIE CHERMANN

ÊTRE RÉMUNÉRÉ tout en

en 2020. Mais autant dire que
l’affaire n’est pas gagnée. « Les
étudiants ont en effet de plus en
plus de difficultés à trouver des
employeurs pour les accueillir », confirme Morgan
Marietti, fondateur de l’Association nationale des apprentis
de France (Anaf).

UN SALAIRE DE 25 %
À 80 % DU SMIC
« C’est particulièrement vrai
dans les filières industrielles
très pointues qui offrent beaucoup moins d’opportunités que
le commerce, la grande distribution ou le secteur tertiaire en
général », précise Lionel Nicod,
directeur adjoint de l’offre de
formation à l’IUT d’Aix-Marseille. La crise économique
n’aide pas. « Ne sachant pas de
quoi demain sera fait, un certain nombre de patrons hési-

tent à alourdir leurs charges
sociales », constate-t-il. En
fonction de son âge, de son année de diplôme et du type de
contrat, un jeune en alternance
perçoit en effet un salaire de
25 % à 80 % du smic, ce qui
n’est pas anodin pour des PME.
Leur réticence est d’autant
plus forte que le rythme de la
formation ne correspond pas
forcément à leurs besoins. Luc
Charles, 25 ans, en a fait la
cruelle expérience. Inscrit en
MBA management du sport à
l’ESG à Paris, il a essayé de mettre un pied chez Eurosport puis
chez Nike. En vain. « L’une souhaitait que je passe quatre jours
au lieu de trois en son sein,
l’autre que je commence mon
contrat non pas en septembre,
mais en janvier. Malheureusement, l’école n’a pas voulu faire
de concessions », regrette-t-il.

Un manque de souplesse réciproque qui oblige certains
candidats à jeter l’éponge. Ce
fut le cas l’an dernier de Téo
Boutinaud. « En deuxième année de master, j’ai voulu suivre
une alternance, raconte ce
Francilien âgé de 24 ans. Pour
me donner toutes les chances,
je me suis mis à chercher dès le
mois d’avril. Mais je n’avais pas
une expérience professionnelle suffisante pour assurer les
missions proposées par les entreprises. » Il a donc dû se rabattre sur la formation initiale,
ce qui a obligé ses parents à débourser 7 000€ pour l’année.
Un luxe que ne peuvent évidemment pas s’offrir tous les
étudiants.
INTERACTIF

www.leparisien.fr

Les chiffres de l’apprentissage

LP/MARIE-LAURE THOMAS

poursuivant ses études. Pour
Ka r i m a Mo h a m e d Ab d o u ,
23 ans, l’alternance a tout pour
plaire. « Cela permet de sortir
de la routine scolaire, mais aussi de mettre en pratique au fur
et à mesure ce qu’on apprend et
d’être indépendant financièrement », énumère cette étudiante en licence professionnelle en
instrumentation optique et

visualisation à l’université
Pierre-et-Marie-Curie à Paris.
Comme elle, de plus en plus
d’étudiants en France se laissent tenter par l’apprentissage.
Sur environ 2,5 millions d’élèves dans l’enseignement supérieur, ils étaient 139 000, soit
5,6 %, à avoir choisi cette formule à la rentrée 2014. C’est
presque sept fois plus qu’en
1995 ! Un chiffre qui devrait encore augmenter puisque l’objectif du gouvernement est
d’arriver à un étudiant sur six

une exception. Sur une promotion
de 115 élèves, ils sont 43 à être
toujours en rade. Heureusement,
contrairement à certaines écoles qui
imposent à leurs étudiants d’avoir
trouvé un employeur avant la fin
septembre, c’est-à-dire avant
vendredi, lui a encore un peu de
temps. « J’ai jusqu’à décembre »,
indique-t-il, comme pour se
rassurer. « Mais la pression
commence sérieusement à monter.
D’autant qu’en attendant, je dois
payer un loyer à Montpellier. Si je
n’ai pas de réponse en octobre, je
serai obligé d’enclencher le plan B :
faire une année de césure à
l’étranger… ou travailler. »
É.C.

20 ANS, ÉTUDIANT
Recherche
une entreprise pour
une alternance.

Les bons conseils des experts
TROUVER UN EMPLOYEUR quand on est
en apprentissage ne s’improvise pas.
« Avant d’entamer ses démarches, mieux
vaut avoir en tête un projet professionnel
bien précis pour cibler ses recherches »,
indique Francis Engélé, directeur général de
l’Association nationale des apprentis de
France (Anaf). Une fois au clair, prenez du
temps pour personnaliser votre CV.
« Certaines écoles proposent des ateliers

qwam_in

pour aider leurs étudiants à valoriser leurs
expériences passées », rappelle Carole
Bellaiche, chargée de relation entreprises au
CFA-UPMC. En entretien, gare à votre
posture. « En France, les étudiants n’ont pas
suffisamment l’approche d’entreprise. Ils en
ignorent souvent les codes et les attentes »,
complète-t-elle. Après l’entretien, il ne faut
jamais hésiter à relancer. Comme dans une
recherche d’emploi !
E.C.

LP/OLIVIER ARANDEL

IL A FAIT la moitié du chemin.
Titulaire d’un DUT technique de
commercialisation, Nabil Djalti
Benziane, 20 ans, a décroché, en
avril, son ticket pour le bachelor
affaires internationales en
alternance de la Montpellier
Business School (Hérault). Ne reste
« plus qu’à » trouver une entreprise.
Et ce n’est pas une mince affaire !
« En six mois, j’ai écrit à plus de
200 boîtes, en vain », raconte le
jeune homme. « Au départ, je ciblais
surtout la région Paca, mais devant
les refus successifs — ou l’absence
de réponses —, j’ai fini par élargir
mon spectre à toute la France. »
Sans plus de succès. Nabil n’est pas

Nabil Djalti
Benziane

« Je préfère prendre des
stagiaires pour six mois »
NE PARLEZ PLUS à Liliane Fretté
d’alternance. Elle a donné ! « En
vingt-six ans, j’ai engagé une
bonne vingtaine d’apprentis »,
explique la quinquagénaire qui
dirige une agence de
communication à Paris.
« Comme je couvre pas mal
d’événements, j’ai besoin de
contrats ponctuels. Et je pensais
que cette formule allait me
permettre à la fois d’économiser
sur les salaires et de former un
jeune que je pourrais embaucher
ensuite. »
Mais elle s’est vite rendu compte
que ce n’était pas un bon calcul.
« D’abord parce que les jeunes ne

sont pas directement opérationnels
et qu’il faut donc consacrer pas mal
de temps à leur expliquer les
missions. Ensuite parce qu’ils ne
sont pas à 100 % dans
l’entreprise. » Résultat : pour leur
confier des projets, c’est coton !
« Avec nos clients, il faut assurer

VENDREDI
dans

Liliane Fretté
DIRECTRICE
d’une agence
de communication
à Paris

un suivi régulier, assure-t-elle. Si
on ne leur répond pas au téléphone
une journée, on les perd.
Aujourd’hui, je préfère donc prendre
des étudiants en stage pour six
mois. Là, au moins, je les ai à
temps plein. »
É.C.

ENTREPRISES

De jeunes
créateurs engagés
 Pour changer le monde,
ils créent leur boîte
 Notre sondage BVA
sur leurs motivations

FRANCK BELONCLE

« J’ai écrit à plus
de 200 boîtes, en vain »
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Envie d’une histoire courte? Servez-vous!
INNOVATION Des bornes de lecture express fleurissent dans les lieux publics. Un concept ludique,
imaginé par une société grenobloise, qui plaît même à ceux qui ne mettent jamais le nez dans un livre.
textes qui se dévorent entre une
et cinq minutes, écrits par des
célébrités dont les œuvres sont
tombées dans le domaine public ou par une immense communauté de 5 500 écrivains
amateurs alimentant le site de
Short Edition.

« CELA PERMET
DE RÊVER,
DE SE CULTIVER SANS
RIEN DÉBOURSER »
JÉRÔME, UN VOYAGEUR
À LA GARE DE L’EST À PARIS

LP/PHILIPPE LAVIEILLE

JUSTE AVANT de prendre son
TGV pour Metz (Moselle), Jérôme, 28 ans, ingénieur en mécanique, appuie sur le bouton
« temps de lecture 1 minute ».
Face au quai no 23 de la gare de
l’Est, à Paris (Xe), le distributeur
d’histoires courtes lui délivre
alors gratuitement, sur du papier au format de facturette
allongée, « le Corbeau et le Renard ». « Gamin, je la connaissais par cœur, cette fable de La
Fontaine. Je vais pouvoir la réviser dans le train », sourit-il.
Imaginée par une start-up
grenobloise de 15 salariés, cette
borne cylindrique connectée à
Internet fleurit actuellement
dans vingt-quatre gares, trois
bibliothèques, deux mairies,
une galerie commerciale, un
centre de lutte contre le cancer,
un aéroport… « Cinquante-trois
sont aujourd’hui installées, il y
en aura plus du double d’ici à la

fin de l’année », s’enthousiasme
Christophe Sibieude, président
de Short Edition, plate-forme en
ligne littéraire dédiée aux nouvelles, poèmes et microfictions.
Dans quelques jours, le distri-

buteur doit s’inviter dans les gares du Nord à Paris et de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle,
mais aussi dans un hôtel à Lyon
(Rhône). L’appareil propose de
manière aléatoire des petits

Gare de l’Est, lundi.
Amandine et Clélia
ont savouré
une nouvelle
du distributeur
d’histoires.

L’invention des Frenchies a séduit… Francis Ford Coppola
LE DISTRIBUTEUR
d’histoires courtes made in
France a traversé l’Atlantique
pour atterrir au printemps
dernier chez… Francis Ford
Coppola ! Ou plutôt dans son
café Zoetrope à San Francisco
(Etats-Unis). Le réalisateur du
« Parrain » ou d’« Apocalypse
Now » a carrément acheté la

machine. Pour lui, elle délivre
des textes traduits en anglais
d’auteurs se retrouvant sur la
plate-forme littéraire de la
start-up grenobloise.
Le cinéaste de 77 ans est
fan de « short stories »
(histoires courtes) auxquelles
il consacre une revue depuis
près de vingt ans. C’est en

lisant un article du magazine
« The New Yorker » qu’il a
découvert cette invention des
Frenchies. Son bras droit a
alors envoyé un mail.
« On a cru à une farce.
Alors, Francis Ford Coppola en
personne nous a adressé un
courriel pour dire que c’était
bien lui », se souvient-on

chez Short Edition. Rendezvous est pris avec la star à
Paris il y a près d’un an pour
lui présenter le concept. Il
passe aussitôt commande.
« Il adore l’idée d’offrir de l’art
sans avoir besoin de mettre
une pièce dans le
distributeur », savoure-t-on
chez Short Edition.
V.MD.

Il est loué entre 300 et 500 €
par mois au propriétaire des
lieux, selon la durée d’engagement choisie, vingt-quatre ou
douze mois. Les plumes imprimées perçoivent, elles, des
droits d’auteur. « C’est un
moyen noble de promouvoir la
lecture déconnectée du smartphone et non perturbée par des
mails ou des SMS. C’est aussi un
moyen de revaloriser l’écriture », résume le patron.
Depuis deux mois, une machine a trouvé sa place dans le
salon de la résidence services
seniors les Jardins d’Arcadie à
Versailles (Yvelines). Les pensionnaires applaudissent.
« Même ceux qui ne pren-

VAPOTAGE

Brûlé par sa e-cigarette
IL A EU LA PEUR de sa vie. Alors

qu’il était au volant, Cédric,
30 ans, habitant Saint-Jory, au
nord de Toulouse (Haute-Garonne), a été brûlé aux mains et
à la cuisse il y a une semaine par
l’explosion de la batterie de sa
cigarette électronique. « J’ai entendu un sifflement puis j’ai
senti une brûlure sur ma cuisse,
raconte ce contrôleur dans l’aéronautique. Un trou est apparu
dans ma poche et j’ai vu la batterie exploser, partir comme une
fusée et atterrir sur le siège arrière de ma voiture. »
La batterie de la marque chinoise MXJO a provoqué un début d’incendie dans le véhicule.
Sa douleur à la cuisse étant insupportable, Cédric enlève son
pantalon puis tente d’éteindre
avec ses mains l’incendie sur la
banquette arrière. Deux automobilistes ont appelé les pompiers avant de se porter à son
secours.

UN ARRÊT DE TRAVAIL
D’UNE SEMAINE

Jeu organisé du 29/08/2016 au 07/07/2017. Tirage au sort après appel du 39 37 (0,34eTTC/mn). Dotations : choix entre (i) enveloppe d’un montant entre 100e et 3000e, (ii) autre gain (téléphone, tablette, chèque–cadeau, abonnement, etc). Règlement complet disponible sur simple demande gratuitement (SCP EMERY-LUCIANI–ALLIEL, Huissiers de Justice, 11 rue de Milan 75009 PARIS) ou sur www.cheriefm.fr
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nent pas habituellement de livres à la bibliothèque vont se
laisser tenter, parce que c’est vite lu et que le support leur plaît
bien. Ils trouvent ça ludique et
ultramoderne », observe Morgane, l’animatrice.
Gare de l’Est, Amandine et
Clélia, deux étudiantes en partance pour Reims (Marne), découvrent le concept. « C’est
court, c’est bien fait pour les
voyageurs qui attendent leur
train. Dommage que ce ne soit
pas suffisamment mis en valeur
dans la gare », soulignent les
demoiselles, qui se voient offrir
une nouvelle baptisée « Le roman que je veux terminer ».
« Cela permet de rêver, de se
cultiver sans rien débourser, ça
éveille aussi en nous notre
créativité », encense Jérôme,
usager en costume-cravate.
Deva nt u n te l s uccè s , l a
« dealeuse de littérature » n’a
pas l’intention de se contenter
du marché hexagonal. Elle a décidé de conquérir la planète.
Une dizaine de distributeurs
vont déjà s’exporter à Dubaï ces
prochaines semaines, déversant leurs rouleaux de jolis
mots à l’aéroport et dans des
bâtiments gouvernementaux.

« J’ai été transféré à l’hôpital
Rangueil, où les médecins ont
constaté une brûlure de 15 cm à
la cuisse et des brûlures au second degré sur quatre doigts,
poursuit cet adepte du vapotage
depuis un an et demi. J’ai eu un
arrêt de travail d’une semaine.
C’est inadmissible de commer-

PHOTOPQR/« LA DÉPÊCHE DU MIDI »/BAPTISTE BRIL

PAR VINCENT MONGAILLARD

Les doigts toujours bandés, Cédric
montre la batterie de sa cigarette
électronique qui a explosé.

cialiser un produit qui peut devenir aussi dangereux. Je n’ose
imaginer si mon fils avait été à
l’arrière de la voiture. »
Cédric a déposé plainte pour
mise en danger de la vie d’autrui
contre le fabricant de la batterie.
Batterie défectueuse, mauvaise condition d’utilisation,
voire contrefaçon… la Fédération interprofessionnelle de la
vape (Fivape), prudente, indique
que « ce genre d’incident reste
marginal. Les batteries chinoises respectent les normes, donc
il faut attendre de voir les résultats de l’enquête ». Et Rémi Parola, coordinateur de la Fivape,
rappelle que « les professionnels français ont été les premiers à exiger des normes de
sécurité plus drastiques ».
JULIE RIMBERT
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EN BREF
SANTÉ

Nombre
de fois
dans sa vie
qu’un Français...

3 843
3 600 ... parl
parle
rle
rle

... bo
boit

... écoute fort
la musique

tout sseul
eull
eu

3 445

(En voiture)

... embrasse quelqu’un

3 042
... se maquille, se rase...

... chante

1 724

... remercie
un autre
conducteur
nducteur

... a un fou rire

141

M.-E. Leclerc a
annoncé hier que le
groupe allait
« s’engager contre la
pollution cancérigène
des emballages
alimentaires ». Une
ONG, Foodwatch, a
alerté sur la
contamination
chimique de produits
courants (pâtes, riz…).
En février, Auchan
avait indiqué qu’un
emballage contesté de
lentilles avait été retiré.

ÉDUCATION

4 513

4 803

... fait l’amour

2,6
Etud ré
Etude
réalisée en juillet-août 2016, sur un échantillon
d’enviro
d’environ 500 personnes âgées de 15 ans et plus.
LP/INFOGRAPHIE : A. RENAUD.

Source : CSA Research et Citroën.

C’est fou ce qu’on fait dans sa voiture
AUTO Selon une étude réalisée pour Citroën, un Français passe en moyenne 3 ans
et 10 mois dans sa voiture au cours de sa vie. Et il y fait plein d’autres choses que conduire…
POUR VOS PREMIÈRES vacan-

ces entre copains, elle était là.
Le déménagement ? Evidemment, elle y a participé. Vos baisers, vos fous rires, vos éclats
de voix… elle en fut le témoin
discret. Alcôves de notre intimité, les habitacles de nos véhicules pourraient raconter
nos vies s’ils étaient doués de
parole. C’est qu’il en arrive, des
choses, dans ces voitures où
l’on passe un temps infini. A en
croire une étude CSA Research
pour Citroën, que nous vous
dévoilons en exclusivité, un
Français passe en moyenne
trois ans et dix mois (!) dans sa
voiture au cours d’une vie.

VOIX
EXPRESS
QU’AIMEZVOUS FAIRE
EN VOITURE ?
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRÉDÉRIC NAIZOT

qwam_in

I LE PROLONGEMENT
DE LA MAISON
Quand vous poussez vos vocalises sous la douche, vos enfants vous supplient de vous
taire. Titine, elle, ne vous traitera jamais de Castafiore. Alors,
autant en profiter : pendant son
existence, un Français chante
en moyenne plus de 4 800 fois,
à tue-tête, dans sa voiture. Un
véhicule qui fait aussi office de
salle de bains pour de nombreux conducteurs, l’habitacle
servant notamment de salon
de coiffure, de maquillage et de
rasage. On y mange sur le pouce près de 3 000 fois au cours
de sa vie. « C’est vraiment le
prolongement de la maison »,
souligne Xavier Peugeot, directeur du produit Citroën.

3 000
C’est environ le nombre
de fois, au cours de son
existence, où un
automobiliste français
mangera dans sa voiture.

au cours de leur existence.
C’est quatre fois moins, par
exemple, que les Italiens !
« Avant d’être un outil technologique, elle est le reflet de
notre vie privée, souligne l’historien de l’automobilisme, Mathieu Flonneau. On l’associe à
des sentiments, des musiques,
des ambiances, de jolies petites
routes, des paysages, du dépaysement, de la convivialité. »

I UNE BULLE D’INTIMITÉ
3 042 baisers, 141 fous rires,
43 crises de larmes, 79 disputes, 33 réconciliations… tout au
long d’une vie, une voiture est
le réceptacle de centaines de
moments d’émotions.
Les Français disent y faire
l’amour entre deux et trois fois

I UN LIT ET UN FRIGO
DANS L’HABITACLE
Lorsqu’on demande aux Français d’imaginer l’habitacle idéal
pour leur auto, ils parlent
d’abord de confort. Lit, couvertures, oreillers ou encore distributeur de boissons… Ils imaginent leur véhicule comme

une maison bis. « D’ici quelques années, l’intérieur des
voitures sera entièrement repensé pour qu’elles deviennent de vrais salons roulants
avec frigos, sièges pivotants et
écran de télévision », explique
Xavier Peugeot.
Un Français sur cinq rêve
également que son automobile
conduise toute seule.
« Certains utilisent déjà leur
véhicule comme un bureau ou
une chambre, note Pierre
Chasseray, délégué général de
l ’asso c iation 4 0 Mil l ions
d’automobilistes. Demain, on
attend de nos voitures qu’elles
prennent le relais du conducteur pour l’assister dans sa
conduite, se garer toute seule
ou éviter les accidents. »

NAISSANCE
Le premier bébé conçu
grâce à l’ADN de trois
personnes est né en
avril dernier, a affirmé
hier soir l’American
Society for
Reproductive
Medicine. Une équipe
médicale
internationale a réussi
à transférer les
matériaux génétiques
de la mère dans l’ovule
d’une donneuse pour
éviter la transmission
à l’enfant de gènes
porteurs d’une
maladie héréditaire
rare.

LP/OLIVIER ARANDEL

PAR FRÉDÉRIC MOUCHON

Plus de la moitié
(53 %) des ados
originaires de
Roumanie ou de
Bulgarie et vivant dans
des bidonvilles en
France ne sont pas
scolarisés. C’est le
résutat d’une enquête
publiée hier par le
Collectif pour le droit
des enfants roms à
l’éducation. Le taux de
déscolarisation atteint
67 % en comptant les
enfants scolarisés
mais « non assidus ».

Benoît Gauvay

Kristina Pasquier

Ch. Espargelière

Eric Soyer

Richel Koyongo

30 ans, paysagiste
VILLENNES-SUR-SEINE (78)

55 ans, musicienne
COLOMBES (92)

30 ans, consultant Web
CHANTILLY (60)

58 ans, chef d’entreprise
PARIS (XIIIe)

24 ans, étudiante
HERLAY (95)

Je déjeune. Je passe deux
heures par jour en voiture. Le
trajet du matin, c’est le moment
où je me réveille. Je prends mon
petit-déjeuner au volant. Je n’ai
jamais le temps avant !
Je prépare tous les matins des
madeleines, des biscuits, des
barres de céréales… Pour arriver
à Colombes (92), je suis souvent
arrêté dans les bouchons,
longtemps.

J’écoute de la
musique. Je suis

Je prends contact
avec mes clients.

J’écoute de vieux
CD. Si je ne travaille pas

Je discute avec mes
amis et je grignote. Je

claveciniste et pianiste. Mon
répertoire, c’est la musique
ancienne et les grands
romantiques. Je profite de la
voiture et des bouchons dont
j’ai horreur pour écouter de la
musique contemporaine que
je ne connais pas très bien et
m’enrichir. La musique, c’est ma
seconde peau.

Je suis dans le secteur du Web.
Lorsqu’il y a des problèmes
chez les clients, je dois
intervenir, alors, en cas
d’urgence, je me gare et je sors
l’ordinateur que j’ai toujours
avec moi. Si j’ai besoin
de temps, je bascule sur
la banquette arrière : j’ai plus de
place pour mon bureau.

avec le Bluetooth, je sors mes
vieux CD. C’est mon moment
de nostalgie. J’écoute la musique
bien fort quand
je suis seul, ce que je ne peux
pas toujours faire à la maison.
Je passe les Beatles, Pink Floyd,
et The Who… des groupes
qui demandent un peu
de volume !

viens d’avoir le permis et la
voiture, alors j’emmène les amis
en soirée. C’est là que nous
discutons. Ma voiture est
devenue un vrai lieu d’échange,
comme le café. Sinon, j’ai
toujours à portée de main des
gâteaux, des chewing-gums,
une bouteille d’eau… La petite
faim, cela ne prévient pas.
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La Journée internationale
des personnes âgées aura
lieu samedi. L’occasion peutêtre de bâtir des liens plus
forts entre les générations..

FAMILLE
S’aider entre
générations,
c’est plus facile qu’il
n’y paraît. Selon un
sondage, les anciens
réclament surtout
de l’attention.
PAR CHRISTINE MATEUS

PLAINPICTURE/MASKOT

«L

a nouvelle génération est épouvantable.
J’aimerais tellement en faire partie ! » Comme
l’écrivain Oscar Wilde à la fin du
XIX e siècle, nous portons tous un
jugement sur ceux qui nous succèdent. La génération des vétérans
(nés entre les deux guerres) a jugé
celle des babys boomers (nés entre 1946 et 1964), qui ont vu évoluer
la génération X (née entre 1965
et 1979), avant l’arrivée des générations Y et Z… Où en sommes-nous
aujourd’hui ? Que pensent les aînés
de leurs cadets ? De quoi ont surtout besoin les plus vieux ? A l’occasion de la Journée internationale
des personnes âgées, qui se déroulera samedi,et de la Semaine bleue
qui suivra, dont le thème est cette
année « A tout âge, faire société »,
nous révélons le sondage* que les
Petits Frères des pauvres ont mené
sur ce thème et qui pulvérise un
certain nombre d’idées reçues.

Ce que les seniors attendent
vraiment des jeunes
besoin de leurs connaissances du
numérique pour dépatouiller leurs
problèmes de connexion avec la
box ou configurer leur répondeur
téléphonique, par exemple. Et, en
troisième position, que les seniors
comptent sur eux pour les accompagner lors de sorties. Un tiercé où
ils ont tout faux ! Ce que les 65 ans
veulent, c’est… de l’affection. Une

UN GROS BESOIN… D’AFFECTION
Une corvée d’aider les plus âgés ?
La moitié des Français interrogés
pensent que les seniors ont surtout
besoin de leurs bras ! En l’occurrence pour accomplir les tâches
pénibles du quotidien, comme les
courses ou le grand ménage. Ils estiment ensuite que les anciens ont

ELLE TÉMOIGNE

Jeanne,
100 ans,
s’entend
« si bien »
avec Sylvain,
24 ans
qwam_in

45 %
des plus de 65 ans attendent
de l’affection des jeunes
générations. C’est le premier
besoin qu’ils citent.

« A PRIORI, nous n’avons rien en
commun. Il pourrait être mon arrièrearrière-petit-fils, et pourtant on s’entend
très, très bien. » Jeanne, 100 ans, prise
en charge dans une résidence pour
personnes âgées à Orsay (Essonne), dit
même ne pas « en revenir » de trouver
autant de sujets de conversation avec
Sylvain, 24 ans, qui vient la voir
régulièrement depuis un an en tant que
bénévole chez les Petits Frères des
pauvres. Le fossé entre les
générations ? La peur des jeunes ? Elle
en rigole. « On dit les jeunes-ci, les
jeunes-ça mais, en majorité, ils sont très
bien. Si les parents les ont bien élevés,

notion qu’ils placent même en première position (45 %), avant le coup
de pouce sur Internet et l’aide pour
les tâches de la vie quotidienne.
Une demande d’attention que les
jeunes sous-estiment complètement : ils ne la citent qu’à 17 %.

L’EXPÉRIENCE AVANT L’ARGENT
Pour ce qui est de l’apport des personnes âgées aux jeunes, les Français citent en premier lieu leur expérience de vie (59 %). Un
sentiment unanimement partagé,
que ce soit par les jeunes ou par les
personnes âgées, qui voient là leur
principal atout. Leurs témoignages
sur les époques traversées, leurs
épreuves, leurs joies sont considérés comme une richesse à partager.

bien sûr. Tout vient des parents, selon
moi. » Les jeunes, individualistes ?
Jeanne répond donc « non », forte de sa
relation d’amitié avec le jeune homme,
même si elle sait que « tout le monde
n’est pas comme lui ».

« J’AVAIS SON ÂGE
LORSQUE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
A ÉTÉ DÉCLARÉE »
« J’ai des difficultés pour marcher, du
coup, il me dit toujours que si j’ai besoin
de lui pour transporter des courses,
notamment, je n’ai qu’à téléphoner. »

L’affection et les échanges d’expériences seraient donc les principaux ingrédients nécessaires pour
bâtir un lien intergénérationnel solide ! L’argent, le soutien financier
(des jeunes vers les plus vieux et
réciproquement) ne sont en tout
cas pas une priorité puisque, pour
l’une et l’autre génération, il arrive
en fin de classement.

LES JEUNES PAS SI
INDIVIDUALISTES
Six Français sur dix croient que les
jeunes ne pensent qu’à eux.
« D’ailleurs, les jeunes eux-mêmes
portent un jugement identique à
celui de l’ensemble des Français
sur cette question : 62 % trouvent
les membres de leur génération in-

Que s’apportent-ils mutuellement ?
« Sylvain est ingénieur et me parle
souvent de sa famille, de sa vie en
général. Moi, il m’interroge parfois sur la
Seconde Guerre mondiale que j’aie
connue. J’avais son âge lorsqu’elle a été
déclarée : 24 ans. J’ai vécu les privations
à Paris, l’exode jusqu’à la ligne de
démarcation… et il veut savoir tout ça.
Ça me rassure et ça me fait plaisir que
cela intéresse les plus jeunes. » Un livre
d’histoire à elle toute seule, en somme.
En tire-t-elle la conclusion suivante :
sa génération a eu plus de difficultés
que celle de Sylvain aujourd’hui ? « Je
ne dirais pas cela. C’était très dur de

dividualistes. » L’association, qui
soutient les personnes âgées isolées, remet en cause ce sentiment
et prouve que les jeunes sont durs
avec eux-mêmes. « En 2015, 88 %
des 18-24 ans se disaient prêts à
consacrer du temps à une personne
âgée. Une solidarité intergénérationnelle qui se constate dans les
équipes des Petits Frères des pauvres, avec un accroissement considérable des bénévoles de moins de
30 ans depuis deux années. » Soit
29 % de nouveaux bénévoles.
* Enquête les Petits Frères des pauvres/
Fondation Monoprix avec l’institut BVA,
menée du 2 au 3 septembre 2016,
auprès d’un échantillon représentatif de
961 personnes âgées de 18 ans et plus.

mon temps, mais ça l’est aussi pour eux
actuellement. Je sais que Sylvain habite
en colocation, par exemple… »
Pour fixer le lien entre les générations
qui s’est d’ores et déjà tissé entre Jeanne
et Sylvain, l’association les Petits Frères
des pauvres lance, samedi, l’opération
grand public les Fleurs de la fraternité.
Un « selfie défi » où chaque personne
est invitée à remettre une fleur à une
personne âgée et à immortaliser ce
moment avec une photo qu’elles feront
partager sur les réseaux sociaux, incitant
ainsi leurs followers à faire de même. Le
hashtag de cette initiative ? #fleursfrat.
C.M.
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À LIRE
DANS LA TÊTE
DE VOS ENFANTS
Votre petit dernier a
peur du noir et refuse
d’aller se coucher, ses
dessins vous
intriguent et il vous
rebat les oreilles avec
son ami imaginaire ?
Pas d’inquiétude ! Un
professeur de psychologie, une
chercheuse en neurosciences et un
psychologue pour enfants vous
donnent des pistes pour déchiffrer
leurs comportements. Sachez que ces
petites personnes sont dotées de
compétences et qu’il ne faut pas
minimiser notre influence sur leur
développement. A portée de tous, « la
Vie secrète des enfants » est un guide
de la psychologie infantile destiné
aussi bien aux parents qu’au reste de
la famille, pour accompagner au
mieux l’enfant dès le plus jeune âge.
« La Vie secrète des enfants », Edouard
Gentaz, Solange Denervaud, Léonard
Vannetzel. Ed. Odile Jacob, 14,90 €.

À FAIRE
DEVENEZ GRANDS-PARENTS
DE CŒUR
Connaissez-vous Supergrandsparents ? Ce site met en
relation des personnes âgées,
disponibles et débordantes d’affection,
avec des enfants privés de grandsparents de sang. Si vous ne voyez plus
vos petits-enfants parce que leurs
parents sont partis vivre ailleurs ou
tout simplement parce qu’ils ont grandi
et que ce lien vous manque, pourquoi
ne pas devenir grand-parent de cœur ?
L’objectif est de permettre à des bouts
de chou privés de papy et de mamie de
s’épanouir dans une relation
intergénérationnelle. Plus de
1 000 familles ont aujourd’hui créé des
liens durables grâce à cet outil.
www.super-grandparents.fr.

À TÉLÉCHARGER
LP/AURÉLIE AUDUREAU/LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN/HEIDE BENSER/FLIRT/PHOTONONSTOP/BURGER/PHANIE

UN FRIGO, UNE RECETTE

qwam_in

« On mange quoi
ce soir ? » La
question, quasi
quotidiennement
piaffée par les
enfants affamés en
fin de journée, est
un casse-tête pour tout parent qui
s’échine à préparer des repas les plus
variés possibles. L’application Frigo
Magic (gratuite pour smartphones
Apple et Android) permet de concocter,
en moins de trente minutes, des plats
à partir des seuls ingrédients que l’on
conserve dans le réfrigérateur et dans
les placards. On indique les produits en
stock et le logiciel sélectionne une
série de recettes simples à réaliser en
n’utilisant seulement ce qui est
disponible. Avec du riz, de la tomate,
des pâtes et du fromage râpé, l’appli
vous propose ainsi une dizaine
d’options et pas seulement un gratin
de coquillettes. Plus besoin de filer à la
supérette du coin à la dernière minute
pour acheter ce qui manque !

ÇA SE PASSE...

Vrai
Faux ?

Au Japon :
apprendre à être
père pour plaire

Un mineur
peut être
président
d’une
association

FAUX
Dans la loi
de 1901, rien
ne s’oppose à ce
que des mineurs
en soient
membres.
Toutefois, ils ne
peuvent pas
en créer une
ou la gérer du
fait qu’ils sont
juridiquement
« incapables ».
Pas question
donc pour eux
d’être président,
trésorier ou
secrétaire
général.

Le
chiffre

47 %

C’est le
pourcentage
de parents
d’élèves
de 6-12 ans
qui stressent
pour les devoirs.
Interrogés par
l’institut Ipsos
pour le site
de soutien
scolaire Squla,
ils évoquent
le manque
de temps (50 %)
et le manque
de patience
(48 %). 25 % des
parents citent
aussi leur
manque de
connaissances.

Maman solo, et alors ?
PAR LÉA SABOURIN

FAIRE UN BÉBÉ toute seule
est de plus en plus fréquent.
Mais quel est l’impact sur son
développement ? C’est la
question que se sont posée les
scientifiques du Centre de recherche sur la famille de l’université de Cambridge (GrandeBretagne). Résultat : l’étude ne
relève aucune différence notoire entre les enfants de famille

mono et biparentale. Ayant
comparé 51 familles de mères
célibataires et 52 familles de
parents hétérosexuels, cette
observation scientifique est la
première à évaluer le bien-être
des 4-9 ans vivant dans des
familles sans papa. 51 % des
enfants de famille monoparentale interrogés ne souhaitent
pas changer de condition familiale. Et ils ne sont pas plus
malheureux à l’école. 59 %
d’entre eux se déclarent épa-

nouis voire très épanouis dans
leur scolarité. La seule différence porte sur des difficultés
financières plus marquées
chez les mamans seules. Les
chercheurs constatent aussi
que ces enfants ont tendance à
poser des questions sur l’absence de père. Une absence
qui, d’après l’étude, importe
moins pour le bien-être des
4-9 ans que la qualité des relations qu’ils entretiennent avec
leur(s) parent(s).

Vous connaissez déjà les cours de
paternité pour les futurs papas,
mais saviez-vous qu’ils peuvent
vous servir à trouver votre future
partenaire ? Apprendre à donner
un bain à un bébé ou porter un gilet
de 7 kg recréant le ventre d’une
femme enceinte pour comprendre
ce qu’elle vit… C’est la mode chez
les jeunes Japonais désireux de
montrer qu’ils sont prêts à être
père. Appelés « ikumen » (« iku »
pour élever et « men » pour
hommes), ces cours visent à
donner « une compétence
supplémentaire » aux hommes
célibataires. Un marché lucratif (à
390 $ la journée), mais d’une
efficacité qui reste à prouver.

VITE UNE RÉPONSE

A quel âge
la première visite
chez le gynéco ?

LA TENDANCE

Embauchez
un officiant de mariage
Vous souhaitez éviter la case église, mais garder le
cérémonial ? Embauchez un officiant de mariage !
Que ce soit un comédien, un animateur ou un
membre de votre famille, l’officiant de cérémonie
laïque est, selon les organisateurs du dernier Salon
du mariage à Paris qui vient de s’achever, la tendance
2017 pour votre fête nuptiale. Le concept arrivé des
Etats-Unis fait de plus en plus d’adeptes comme le
montre la multiplication des sites spécialisés dans les
cérémonies laïques*. Un peu comme le prêtre d’une
célébration religieuse, son rôle est de fixer les rituels,
de prononcer des discours voire de les écrire, ce qui
réclame un certain savoir-faire.
Surtout, il accompagne les mariés dans la
création d’une cérémonie unique, à leur
image. Certains peuvent aussi
coordonner les prestations du traiteur,
du fleuriste ou du DJ. Attention,
si aux yeux de la loi l’officiant
peut remplacer
le curé, ce n’est pas
le cas de
l’officier d’état
civil
et le passage
en mairie reste
indispensable.
CHRISTINE MATEUS

Quelques exemples :
www.acteurfete.com ; www.ceremonie-laique.fr ;
www.mademoiselledentelle.fr.

La marche nuptiale est
la musique officielle
des mariages.
L’interprétation la plus
connue est celle de
Mendelssohn, écrite en
1842 pour
accompagner « Songe
d’une nuit d’été », la
pièce de Shakespeare.
Envie d’originalité ?
Optez pour « la Marche
des fiançailles » de
Wagner, tirée de son
opéra « Lohengrin ».
Vous pouvez aussi
vous laisser tenter par
le « Canon de
Pachelbel », composé
en 1677, ou encore par
les marches nuptiales
de Camille SaintSaëns, Louis Vierne ou
bien Alexandre
Guilmant.

Vous êtes les parents d’une jeune fille
et vous vous demandez à quel âge
celle-ci doit consulter un
gynécologue. Faut-il prendre rendezvous dès l’arrivée de la puberté ?
C’est inutile, à moins de douleurs très
spécifiques. La première visite
précède généralement le premier
rapport sexuel et la mise en place
d’une contraception. Pour les jeunes
filles qui seraient gênées d’en parler à
leurs parents ou qui n’auraient pas les
moyens de payer une consultation, il
est possible de contacter le Planning
familial le plus proche de chez elles,
les consultations y sont gratuites tout
comme la prescription de
contraceptifs. Pour avoir de plus
amples renseignements, elles
peuvent se renseigner à l’infirmerie de
leur collège ou de leur lycée.

Votre
rendez-vous
demain

CONSO
On peut acheter
sa viande en ligne
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IMMOBILIER

IMMEUBLE A VENDRE
La FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES
Reconnue d’utilité publique par décret en date du 6 février 1932 (modiié par décret en date du 9 juillet 1976)

Dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville 48, avenue de Longueil
78605 – MAISONS-LAFFITTE Cedex.
Objet : un immeuble dénommé ‘‘ pavillon Adèle ‘‘ situé au 45, avenue de Saint-Germain - 78600 Maisons-Lafitte,
parcelle cadastrée AL 531 d’une contenance de 2 794 m2, composé d’un terrain supportant :
• 1 immeuble anciennement à usage d’EHPAD d’une surface utile de 980.77 m2
• 1 maison avec étage de 33 m2
• 4 studios en duplex de 25 m2 chacun.

L’IMMOBILIER

Paris

Maison Fin XVIIIè
DE CARACTERE
Surface 220 m2

Province
DOMERAT (03)
VENDRE OU VIAGER MAISON
SITUEE A 5KM DE MONLUCON
ELLE COMPREND 1GD
CUISINE 1GD SEJOUR SALLE
A MANGER 2CHAMBRES 1
SALLE DE BAIN UNE ENTREE
AVEC ESCALIER MARBRE
95M2 GARAGE POUR
2VEHICULES + GR ESPACE
TOTALE SUPERFICIE 155M2
PRIX 90.000 EUROS
PHOTOS SUR DEMANDE
Part. Tél : 05.65.37.04.89

PREVELLES (72)

1h50 de Paris maison rénovée
3chambres calme cuisine
équipée 16000 m2 de terrain
proche tous commerces
prix 185000 euro

De 10h à 19h - Vendredi 7 de 14h à 21h

Part. Tél :
06.17.07.67.24

ENTRÉE GRATUITE
CODE INVITATION : P6

PARIS (75)

HOTEL Meublée 14 éme LOUE
Chambre 170 euros / Semaine
Chambre 190 euros / Semaine
1 Personne Seule Uniquement
Quartier très agréable

Part. Tél :
01.45.40.90.35
A partir de 12 h

immo
EntrEprisE

Cession Fds
de commerce

Restauration
rapide
PARIS (75)
Quartier Madeleine FDC rest
rapide avec extraction 59 m2
21 pl assises Cuis équipée
230 keuros
Part. Tél : 06.08.13.92.11

Hôtels
GARE DE L'EST- FONDS
HOTEL 34 CHAMBRES 3* ASC (75)
REFAIT NEUF-C.A.800 000 €
LOYER 85 000 € /AN
Part. Tél : 06 09 31 65 60

Cafés / Bars /
Brasseries
PARIS (75)

Particulier vend brasserie
d'angle en plein cœur du
9 ème arrondissement
de PARIS - Licence 4
25 mètres de façade Affaire tenue
15 ans par
le même propriétaire. Surface
commerciale
300 mètres carré (Possibilité tous
commerce et extension) Composé
d' une terrasse ensoleillée 45 à 60
places assises (lever et coucher de
soleil) Rez de chaussé de 80 à 100
places - Sous sol salon climatisé
et insonorisé de 45 à 55 places
assises. Appartement de fonction
2 pièces et salle de bain Cuisine
professionnelle aux normes,
matériel en très bon état. Affaire
équipée de vidéo surveillance à
distance Affaire située en plein
cœur de paris 75009 Quartier très
touristique bureaux habitation
grand magasin église métro gare
bus Théâtre cinéma etc ...
Enormément de passage
Emplacement numéro 1 Très
grosse limonade en terrasse Restauration 150 à 250 couverts/
jour Affaire a développer le
dimanche (car fermé) Affaire
ouverte 300 jours par an. 12
Salariés. Bail neuf 5600 euros par
mois de loyer tous compris. Prix de
vente 1 700 000 euros Pour toute
information contactez moi par
email Référence bancaire exigée
avant toute divulgation
personnelle
brasseriecontemporaine@
yahoo.fr

Tabacs
ALENCON (61)
Affaire à saisir, cause retraite,
Tabac/presse/loto, très bonne
rentabilité
car faible loyer (320E)
et parking gratuit
(place commerçante). Disposer de
250KE d'apport
Part. Tél : 06.86.50.69.43

Immeubles

+ SIMPLE + RAPIDE

demandez votre invitation sur www.salons-immobilier.com

les meilleures solutions
pour acheter dans l’immobilier
Crédit photo : Fotolia/goodluz

Centre

Prix : 148 000 €
Part. 06 12 98 45 97

Pour tous renseignements, contacter

PARIS - PALAIS DE LA BOURSE

Offres
meublés Paris

Toiture et charpente neuve
(2 ans). Entièrement rénovée,
tt confort, Ecole,
ts commerces,
bord de Loire canaux 800 m.

Monsieur Serge GODAERT au 01.34.93.12.00

DU 7 AU 9 OCTOBRE 2016

Maisons
Province

(45) BONNY S/LOIRE

Mise en place des visites sur appel téléphonique :
• Contact : Monsieur Serge GODAERT
Service de l’Urbanisme
Mairie de Maison Lafitte :
01 34 93 13 07 - Portable : 06 60 67 77 46

SALON NATIONAL DE

Habitation
Location

Habitable de suite
1h30 de Paris Sud A77

Caractéristiques de zonage de l’immeuble:
• en zone UC de l’actuel POS
• en zone UAC pour le prochain PLU.
Documents consultables sur le site de la Ville.

Le dossier est consultable en Mairie sur demande et comprend :
• Le titre de propriété
• Un exemplaire des statuts de la Fondation du Centre Hospitalier des Courses
• Le plan cadastral
• Les plans des niveaux
• Le cahier des charges

Habitation
vEntE

En partenariat avec

CRETEIL (94)
A vendre sur terrain
1000 m² environ,
7 lots de maisons de ville
individuelles, duplex, garages ,
jardins à rénover. Possibilité de
subdivision des lots prorata
surface habitable et jardin.
1 100 000.00 €
à débattre.
jacob360@hotmail.fr
06.26.47.44.16
Mr Sibonie
Part. Tél : 06.07.19.13.22

Suivez-nous :
@LesSalonsdelimmobilier
@LesSalonsImmo #ImmoParis

Achetez, vendez, louez
l’immobilier d’entreprise
est aussi dans le Parisien
Vos annonces par téléphone 01 40 10 52 70 (Professionnels),
sur leParisien.fr, rubrique Pratique (Particuliers)

La reproduction
de nos petites annonces
est interdite

Ventes immobilières aux enchères publiques
l’actualité des ventes aux enchères publiques

publicite

www.ferrari.fr

Formalités des sociétés, publicité légale et judiciaire
avis administratifs - avis d’enquêtes publiques

Contact :Agence Ferrari - 7, rue Sainte-Anne 75001 PARIS agence@ferrari.fr - T. 01.42.96.05.50
92

Vente aux enchères publiques, le Jeudi 3 novembre 2016 à 14 H 30
au TGI de NANTERRE, Extension du TGI, 6 rue Pablo-Neruda

UN APPARTEMENT à COLOMBES (92)
13 rue La Fayette
de 77,06 m² (hors balcon). Bâtiment C, escalier C, au 1er étage, porte en
face, comprenant : entrée, dégagement avec espace de rangement,
séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain, w.-c., balcon de 4,50 m²
Avec une CAVE et un EMPLACEMENT de stationnement

Mise à Prix : 69.000 Euros (outre les charges)
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI de NANTERRE, de 9 H 30 à 11
H 30, où il a été déposé sous la Référence Greffe 15/00160 à
Maître Céline RANJARD-NORMAND, Avocat à BOIS-COLOMBES (92),
5 rue des Bourguignons, Tél. : 01 47 80 75 18 (de 14 H 00 à 16 H 00)
VISITE sur place le Jeudi 27 octobre 2016 de 11 H 00 à 12 H 00
qwam_in

92

Vente aux enchères publiques au Palais de justice de NANTERRE 6, rue Pablo
Neruda- le jeudi 3 novembre 2016 à 14h30- EN UN LOT

à VILLENEUVE LA GARENNE (92) - 212 bis Bd Galliéni
UN APPARTEMENT de 5 P P - 100,42 m2
Bât. A, esc. A, au 2e étage à droite de l’escalier. Au 1er étage un
débarras. Un parking.n° 5. (Lots n° 67-3-227)

Mise à Prix : 22 000 €

Rens. : Me Catherine DENNERY-HALPHEN, Avocat au Barreau des Hautsde Seine, 8 rue Louis Philippe - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE T. : 01.55.62.19.99 - Cabinet CASSEL Avocat 84 rue d’Amsterdam 75009
PARIS T. 01.44.70.60.19 de 9h à 12h. Au Greffe du JEX du TGI de NANTERRE ou au cabinet de l’Avocat poursuivant où le cahier des conditions
de vente peut être consulté- www.ferrari;fr
Visite sur place le 26 octobre 2016 de 11h00 12h00.

77

Vente aux enchères publiques, au Palais de Justice de MEAUX,
Av. Salvador Allende le jeudi 3 novembre 2016 à 10h00 - EN UN SEUL LOT

UN LOGEMENT (lot 25) à COULOMMIERS (77)
6 rue Raymond Morel
UN EMPLACEMENT DE PARKING (lot 43) & UN EMPLACEMENT
DE PARKING EXTERIEUR (lot 105) dépendant d’un ensemble
immobilier dénommé « Le Val Morin 1 »

Mise à Prix : 59 000 €
Pour tous renseignements : La SELAS NEGREVERGNEFONTAINE, Société d’Avocats, 6 rue Aristide Briand - 77100
MEAUX - T. : 01.64.34.93.45 (le matin).
- Au Greffe du JEX du T.G.I. de MEAUX où le cahier des
conditions de vente peut être consulté - www.ferrari.fr
Visite sur place le 17 OCTOBRE 2016 de 14 h 30 à 15 h 00
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Nasri ne veut plus des Bleus
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Interrogé sur un éventuel retour en équipe de
France, Samir Nasri, qui effectue un bon début de
saison avec le FC Séville, a répondu que ce n’était
« pas du tout dans un coin de [sa] tête ». « C’est une
volonté de ma part, quelque chose que je ne veux plus, a t-il
ajouté. En 2014, la déception était trop forte de ne pas
disputer la Coupe du monde, je veux juste m’épanouir. »

ROUMANIE

Razgrad
L’équipe de Ludogorets est composée de nombreux joueurs sud-américains (sept Brésiliens et un Argentin), couplée à des internationaux bulgares.

SERBIE

Ludogo... QUOI ?

BULGARIE
MAC.

Sofia

FOOTBALL Ligue des champions. L’adversaire du PSG, ce soir, n’est pas un familier
de la Coupe d’Europe. Découverte d’un club qui s’appelait encore Antibiotik en l’an 2000.
20H
45 LUDOGORETS
CANAL +
PSG

DE L’UN DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
YVES LEROY (AVEC RONAN FOLGORAS)
À SOFIA (BULGARIE)

N CLUB qui s’appelle la
Forêt folle, après avoir
été baptisé plus génériquement Antibiotik
pendant des années, un
propriétaire qui a fait subitement
fortune à la chute du communisme…
Ludogorets, adversaire bulgare du
PSG ce soir, agite une mythologie
plus familière de la Coupe de l’UEFA
des années 1990 que de la Ligue des
champions, de ses codes lissés et de
ses membres quasi permanents.
« On n’existe que depuis six ans,
résume Georgi Dermendzhiev l’en-

U

traîneur, s’en tenant à l’année du rachat et de la montée en Division 1,
2010, un an avant que le PSG ne
prenne la couleur qatarienne. Mais,
en si peu d’années, grâce au propriétaire, on a construit un centre d’entraînement magnifique, on a été cinq
fois champions de Bulgarie et on a
atteint deux fois la phase de groupes
de la Ligue des champions. »

« SI LE MATCH EST SERRÉ,
ÇA PEUT ÊTRE
TRÈS CHAUD »
ALEXANDRE BARTHE, JOUEUR
FRANÇAIS PASSÉ PAR LUDOGORETS

Le généreux propriétaire en
question est Kiril Domuschiev. Un
homme de 49 ans qui, accompagné
de son frère Georgi, a propulsé les
Bulgares sur une autre planète. « Sa
compagnie (NDLR : Advance Pro-

perties) détient des activités très variées, comme une flotte de bateaux,
des entreprises pharmaceutiques.
Sa fortune est estimée à 500 M€,
présente Kamen Alipiev, producteur
exécutif à la télévision nationale bulgare. Il est aussi le leadeur de la Confédération des employeurs et industriels bulgares. Dans le pays, tout le
monde le connaît. »
Le budget officiel du club tourne
autour de 5 M€ et Domuschiev reste
le véritable guide du club. « Il dit qui
dirige le club, mais tout le monde
c’est que c’est lui qui prend absolument toutes les décisions, sourit un
journaliste sportif local. Si, un jour, il
quitte le club, il ne restera rien… »
Paris ne poussera pas l’exploration jusqu’à Razgrad, le berceau de
Ludogorets. Une ville de 35 000 habitants (la taille d’Auxerre) située au
cœur de la Ludogorie (la Forêt folle,

d’où la dénomination du club) et
dont le principal attrait architectural
est son immense esplanade prolongée par une grande mosquée cubique dotée d’un minaret aux allures
de fusée. La Ludogorets Arena,
8 800 places, ne répond pas encore
aux normes UEFA et les Bulgares
ont dû s’exiler à Sofia, la capitale, à
350 km.
Le décor n’en reste pas moins dépaysant pour les stars parisiennes.
Sur la route du stade national VasilLevski à ciel ouvert (43 000 places),
on croise une Mercedes vieillotte
qui prend ses virages au frein à main
et quelques immeubles et statues
marqués de l’empreinte du communisme qui a régné sur le pays jusqu’en 1989. « Ludogorets n’a pas
autant de fans que le Levski ou le
CSKA Sofia, mais en Ligue des
champions, tout le pays est derrière

Mer
Noire

GRÈCE

TURQUIE
100 km

lui, explique Alexandre Barthe, qui a
porté les couleurs vertes du club
bulgare de 2011 à 2015. Si le match
est serré, ça peut être très chaud. »
Niveau effectif, Ludogorets applique une recette bien connue en Europe de l’Est : une armée de joueurs
sud-américains (sept Brésiliens et
un Argentin), couplée à des internationaux bulgares.
« Ils vont certainement jouer défensif et tenter de placer des contres,
prévient Alexandre Barthe. Il y a des
joueurs très rapides devant et
d’autres qui ont une belle technique.
Il faudra faire attention à Cafu, Misidjan et Marcelinho. »
Vu la trajectoire du club, le Français
n’hésite pas à évoquer « le PSG bulgare ». Si les parallèles sont multiples, Paris affiche tout de même un
budget 100 fois supérieur à son homologue du bout de l’Europe !

LP/A.JOURNOIS

ET AUSSI

qwam_in

Silva-Marquinhos,
les deux font l’affaire

Monaco et Lyon n’ont
pas vraiment brillé

Manaudou sort de
l’eau… pour le hand

FOOT. Un briscard et un jeune
bourré de talent : le PSG s’appuie
cette saison sur une charnière
en or. Peut-être la plus
complémentaire du monde.

FOOT. Si Monaco a sauvé un point
in extremis devant Leverkusen (1-1),
Lyon a souffert comme rarement
sur le terrain de Séville (0-1).
Une soirée à oublier.

Lassé de la natation, le vicechampion olympique du 50 m
va s’entraîner régulièrement avec
le club de handball d’Aix-enProvence. Mais rien ne lui sera facile.

P. 20-21

P. 22

P.23

LE PARISIEN

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016

20

2E JOURNÉE

FOOTBALL LIGUE DES CHAMPIONS

DE L’UN DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
RONAN FOLGOAS
À SOFIA (BULGARIE)

O

LIGUE DES CHAMPIONS (2e JOURNÉE)

une paire vraiment

unique

Les deux Brésiliens, alignés ce soir au cœur
de la défense parisienne, composent une charnière
d’exception. Peut-être la plus forte du moment.
LUDOGORETS
20H45
CANAL +
PSG

PAR SYLVIE DE MACEDO (AVEC F.G.)

MEILLEURE CHARNIÈRE du
monde ? La question peut prêter à sourire. Ce PSG-là n’a rien
gagné sur la scène européenne.
Ses deux défenseurs centraux,
Marquinhos et Thiago Silva, ne
comptent aucun titre majeur
dans leur carrière. Contrairement à Pepe-Ramos (Real Madrid) ou Piqué-Mascherano
(Barcelone), ils n’ont pas remporté de Ligue des champions.
Ni de Coupe du monde, à l’inverse de la paire allemande du
Bayern (Hummels-Boateng).
Mais, sur le papier, la charnière
parisienne a déjà une grosse cote sur le Vieux Continent.

Ludogorets Razgrad Arbitre : M. Kralovec (Rép. tch.)

5.
Palomino
21.
Stoyanov
27.
Moti
25.
Minev

qwam_in

6.
Verratti

Paris SG
19.
Aurier
5.
Marquinhos

12.
Abel

22.
84.
Cafu
Marcelinho
18.
Dyakov
(cap.)
93.
Misidjan

9.
Cavani

11.
Di Maria

LP/ARNAUD JOURNOIS

Silva-Marquinhos,

Ce soir, au stade Vassil Levski de Sofia - 20 : 45

7.
Lucas

Le PSG dispute ce soir son
100e match européen à
l’extérieur (sans compter les
finales de Coupe des Coupes en 1996 et 1997
disputées sur terrain neutre). Pour l’occasion, le
PSG a invité Jean-Marc Pilorget (joueur le plus
capé du club avec 435 matchs joués) au sein de
sa délégation à Sofia. Le défenseur central
participait d’ailleurs au premier match européen
de l’histoire du PSG, le 15 septembre 1982… face
au Lokomotiv Sofia (défaite 1-0).

4.
Krychowiak

14.
Matuidi

16.
Areola
2.
Thiago Silva
(cap.)

17.
Maxwell

Entraîneur : Georgi Dermendzhiev
Remplaçants : 1. Borjan (g.), 8. Sasha,

Entraîneur : Unai Emery
Remplaçants : 1. Trapp (g.),

11. Quixada, 28. Keserü, 32. Plastun,
92. Lukoki, 55. Terziev.

20. Kurzawa, 3. Kimpembe, 8. Thiago Motta,
10. Pastore, 25. Rabiot, 29. Augustin.

D’un côté (à gauche), il y a le
maître, l’expérimenté Thiago
Silva. A 32 ans, O Monstro est
encore considéré comme l’un
des meilleurs défenseurs du
monde. De l’autre (à droite) se
trouve « l’élève », le talentueux
et fougueux Marquinhos, qui ne
cesse d’attirer la convoitise de
Barcelone. Depuis son arrivée à
Paris en 2013, le défenseur de
22 ans a connu une belle progression jusqu’à s’installer dans
le onze type parisien cette saison. Le départ de David Luiz n’y
est pour rien. Il aurait quand même gagné sa place de titulaire.

IL LEUR MANQUE
JUSTE DES MATCHS
RÉFÉRENCES
« Marquinhos est un jeune
joueur qui a démontré beaucoup de qualités. Avec l’expérience, il va accumuler, il fera
encore mieux, assure son compatriote Thiago Silva. C’est un
ami. Quand il était en sélection,
on a beaucoup échangé sur ses
erreurs. Je suis là pour l’aider.
J’ai la possibilité de donner
beaucoup à ce garçon. »
Les deux hommes se côtoient depuis trois ans. Mais ils
n’ont disputé qu’une petite quarantaine de matchs côte à côte.
Il leur manque encore des automatismes et surtout des matchs
références. D’ailleurs, bien
qu’ils n’aient rien à se reprocher,
leurs deux premières associations cette saison (contre Arsenal [1-1] et à Toulouse [2-0])
n’ont pas eu l’impact espéré. Ce
soir, au stade Vassil Levski de
Sofia, ils devraient avoir une
nouvelle occasion de se montrer et de prouver, comme le
croient les trois spécialistes que
nous avons interrogés, qu’ils figurent dans le top 3 européen.

« PROCHES DE
LA CHARNIÈRE
BOATENGHUMMELS »
Alain Roche
ex-défenseur du
PSG, consultant
pour Canal +
« Ils sont nettement
supérieurs à
beaucoup de charnières
européennes. Ils sont complets. Ils
vont vite, sont intelligents, très
bons techniquement, excellents
de la tête, ils ont le sens du
placement. A mes yeux, ils font
partie du top 3 européen avec
Pepe-Ramos et BoatengHummels. Dans leur style et parce
qu’ils évoluent aussi dans une
équipe qui aime avoir la
possession, ils sont plus proches de la
charnière du Bayern Munich. Mais à ce
stade-là, ce n’est pas simplement les
qualités techniques qui comptent, mais
aussi le mental. Au Real, Pepe et Ramos sont
extraordinaires. L’Espagnol a un mental à
toute épreuve, capable de gérer la pression
et de faire face à des attaquants de très haut
niveau. J’attends de voir les deux Parisiens
face à Ronaldo ou à Benzema. Je n’ai pas trop
de doutes sur Marquinhos, j’en ai un peu plus
sur Thiago Silva. Même s’il a un peu évolué
depuis, on a vu avec le Brésil il y a deux ans qu’il
n’avait pas su répondre présent face à la
pression. »

VIDÉO

www.leparisien.fr

Thiago Silva : « On va
revenir au top »

MAXPP/LEON TANGUY

pération « team building » au PSG. A
l’image des grandes entreprises qui
ressoudent parfois leurs équipes en
proposant un week-end à la mer ou à
la montagne, Unai Emery compte sur
ce déplacement en Bulgarie pour redonner confiance à ses joueurs… et éviter l’incendie. Après
deux défaites en L 1 en moins d’un mois (contre Monaco et Toulouse), le feu couve à Paris, et ce n’est
pas vraiment le moment d’enchaîner par une contre-performance en Ligue des champions. « Je suis optimiste, assure l’entraîneur du PSG. Nous sommes dans
un processus d’adaptation. C’est une
année de changement. […] Avec la patience et le travail, nous allons atteindre
les objectifs. »
Emery réclame donc du temps. Ses
BOUSCULÉS dirigeants, eux, veulent des résultats.
EN L 1, LES Après le match nul face à Arsenal à doPARISIENS micile (1-1), une défaite ce soir jetterait
sur les chances de qualifiSEMBLENT déjà un voile
es
EN PANNE cation en 8 . « Il restera encore quatre
D’IDÉES ET matchs », relativise Emery.
D’ailleurs, on n’est pas obligé d’être
DE JAMBES
pessimiste, et la menace que représente
RONAN FOLGOAS,
NOTRE JOURNALISTE Ludogorets, champion de Bulgarie, reste
assez relative. Mais, en ce moment, il faut croire
que tout invite à la prudence. Bousculés en L 1, les
Parisiens semblent en panne d’idées. Dès que le
sort d’un match les bouscule, ils forment alors une
équipe nerveuse, vulnérable et assez inoffensive.
Ce n’est pas tout à fait un hasard. A Paris, les attaquants sont parfois à la peine, mais ce sont toujours
les mêmes qui jouent. Ben Arfa et Jesé, les deux recrues offensives de l’été, sont pour l’instant hors
circuit. Faute d’alternative, le trio Lucas - Cavani Di Maria devrait donc être une nouvelle fois reconduit ce soir.
Seul rayon de soleil en ce début d’automne agité,
le retour de Verratti. Le milieu italien, blessé ces
dernières semaines, reprend sa place. A 23 ans et
du haut de son 1,65 m, il prend déjà l’allure d’un chef
d’orchestre. Suffisant pour éviter une fausse note ?

100

(à droite), après avoir évolué comme attaquant
côté gauche face à Arsenal, devrait cette fois
être titulaire au milieu de terrain. Adrien Rabiot
ressent toujours une douleur à l’aine et devrait
prendre place au mieux sur le banc des
remplaçants. Enfin, Serge Aurier pourrait aussi
démarrer le match si l’on s’en tient à la
dernière séance d’entraînement, à l’issue de
laquelle le latéral ivoirien s’est longuement
entretenu avec Unai Emery.

LP/P. DE POULPIQUET

Paris, une victoire
pour éviter
l’incendie

88.
Wanderson

Le chiffre

L’info
Matuidi titulaire au milieu. Blaise Matuidi

L' ENJEU

6.
Natanael

@le_Parisien
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L’absent
Ben Arfa de retour samedi ? Forfait en

La phrase

raison d’une douleur au tibia gauche, Hatem
Ben Arfa a passé des examens hier qui n’ont rien
révélé de grave. Le joueur pourrait être apte pour
la réception de Bordeaux samedi. Unai Emery a
d’ailleurs eu un mot d’encouragement à son
égard. « C’est un grand joueur. Je suis content
de son comportement », a-t-il déclaré lundi soir
au micro de la radio Cope. Le cas de Jesé, forfait
également (contusion au genou), n’inspirait pas
non plus hier une grande inquiétude.

« ON N’A PAS
PEUR DU PSG.
ON N’A PAS PEUR
DU TOUT. »
EPA/MAXPPP/VASSIL DONEV

GEORGI DERMENDZHIEV,
L’ENTRAÎNEUR DE
LUDOGORETS, QUI ESTIME
TOUT DE MÊME QUE « LE PSG
N’EST PAS EN CRISE » ET
RAPPELLE QUE « DEUX
JOUEURS DE L’ÉQUIPE
[PARISIENNE] COÛTENT
100 M€. »

Jérôme
Boateng

1
2
3
4

Arsenal
Bâle
Ludogorets
PSG

Pts
1
1
1
1

J.
1
1
1
1

G.
0
0
0
0

N.
1
1
1
1

Javier Mascherano - Gerard Piqué : Depuis la retraite de Puyol en 2014, Mascherano et Piqué forment l’une des meilleures charnières du monde. Mais
Samuel Umtiti pourrait venir bousculer la hiérarchie.

Gérard
Piqué

Mats Hummels - Jérôme Boateng : Charnière
centrale de l’Allemagne championne du monde,
la paire Hummels-Boateng est, depuis cet été,
celle du Bayern. Ils se connaissent par cœur.

AGES

GETTY IM

ICON SPO

RT/DAVE

WINTER

p.
1
1
1
1

c. Diff.
1 0
1 0
1 0
1 0

Comment j’ai battu
Kurzawa à Fifa 17

« La charnière parisienne
est probablement une des meilleures. Je
dis probablement car on a besoin de la
juger face à de très gros adversaires. Pour
l’instant, je pense que les duos du Bayern
Munich et du Real Madrid sont au-dessus.
Thiago Silva et Marquinhos sont très forts
individuellement mais ils doivent améliorer
leur complémentarité et automatismes
contre des grands attaquants. Ce n’est que
lors des matchs décisifs en Ligue des
champions que nous saurons ce que vaut
réellement le duo. Le potentiel est évident
mais, je le répète, seul le temps donnera
son verdict. Ils devront être capables, sur la
durée, de s’entendre parfaitement. Les
meilleurs se révèlent lors des grands
matchs. Pour survoler le championnat, ils
ont le niveau. Pour dominer l’Europe,
j’attends de voir. »

Omar
Da Fonseca
ex-attaquant du PSG,
consultant
à BeIN Sports
« Je continue à penser que
Thiago Silva est le meilleur défenseur du
monde. Mais la meilleure charnière est
celle du Real. Les Parisiens sont 2es ex
aequo ou 3es, au même niveau que
Hummels-Boateng et Godin-Giménez
(Atlético). Mais avec cette spécificité que ni
l’un ni l’autre ne sont des monstres
physiques comme peuvent l’être Godin ou
Bonucci (Juventus). Marquinhos et Thiago
Silva sont très forts, mais en jouant avec
délicatesse, sur l’anticipation. Comme
Hummels au Bayern. Mais leur style n’est
compatible qu’avec une équipe qui garde le
ballon, qui joue haut. En revanche, ils sont
plus forts que la paire Piqué-Mascherano
du Barça. Ces deux-là sont très bons, mais
surtout parce qu’ils sont dans une
formation qui produit beaucoup de jeu, ce
qui permet de masquer leurs carences. »

Un petit match virtuel face à Layvin Kurzawa, invité à affronter quelques médias sur Fifa 17 (sortie
ce jeudi). Pour se chauffer, le latéral gauche du PSG
vient de battre… Bruce Grannec, champion du
monde 2013. Je m’empare les mains un peu moites de la manette pour un PSG - Real Madrid.
Layvin compose Paris à sa façon : « Je vais
quand même me mettre dans le onze de départ »,
sourit-il, tout en alignant Di Maria, Pastore, Ben
Arfa en soutien de Cavani. Petite stratégie, je multiplie les questions pour le distraire. « On ne joue
pas souvent à la console au PSG, précise l’ancien
Monégasque. J’affronte plutôt mes amis chez moi.
Serge (Aurier) est pas mal. David Luiz était fort
aussi. » D’abord dominé mais bien en place (« je
reste défenseur dans l’âme », glisse-t-il), mon adversaire se procure deux occasions., dont une tête
non loin du cadre de… Kurzawa.

« DANS LE JEU, JE NE SUIS PAS
TRÈS BEAU »
LAYVIN KURZAWA, DÉFENSEUR DU PSG

A propos, ce double virtuel, il est comment ?
« Je suis plus fort en vrai ! assure le Parisien. Dans
le jeu, je ne suis pas très beau, et je suis bon, mais
pas top. Mon personnage ne va pas très vite. » Plus
qu’à ses débuts à Monaco, néanmoins : « J’avais
64 de notation. Au début, je me faisais jouer, mais
après j’ai arrêté, parce que j’étais trop nul ! »
« Tu me laisses marquer ? » « Pas question, je
déteste perdre », rétorque-t-il. Après un 0-0, il
faudra donc passer par les tirs au but. Et là, c’est le
drame, aucun de nous ne maîtrise les pénaltys.
S’ensuivra donc une séance de frappes toutes
molles, où les gardiens plongent de manière aléatoire. Avec un peu de chance, ma dernière tentative trompe Trapp, pour une victoire un peu tirée
par les cheveux mais non moins héroïque.
Y.L.
VIDÉO

www.leparisien.fr

Layvin Kurzawa défie notre jounaliste au jeu Fifa 17

Notre journaliste joue avec Layvin Kurzawa (à dr.) à Fifa.

L’ŒIL DE…
SFR SPORT

Pierre
Ducrocq,

qwam_in

Jean-Alain
Boumsong
ex-défenseur de la
Juventus, consultant
à BeIN Sports

« PLUS FORTS
QUE LA PAIRE
PIQUÉMASCHERANO »
LP/ARNAUD JOURNOIS

PHOTOPQR

« LES DUOS
DU BAYERN
ET DU REAL
SONT AU-DESSUS »

D’un côté, il y a
le maître,
l’expérimenté
Thiago Silva
(à g.). De l’autre
se trouve
« l’élève »,
le talentueux
et fougueux
Marquinhos.
Les deux forment
la charnière
centrale du PSG.

P.
0
0
0
0

LE RENDEZ-VOUS était pris depuis quelques jours.
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CE QU’IL
FAUT
SAVOIR

Groupe A
Arsenal - Bâle
 Ludogorets - PSG

ET MAXPPP

Sergio
Ramos

plus complète d’Europe, selon les experts interrogés.
Les deux hommes
ont gagné ensemble
deux Ligues
des champions
(2014, 2016).

CE SOIR, 20 H 45

GETTY IMAG
ES

Pepe - Sergio Ramos : La paire la

LA 2e JOURNÉE

ancien joueur du PSG
(1994-1996
et 1997-2001)
RECUEILLIS PAR B.M.

« La réponse du PSG doit être collective »
« Logiquement, Paris ne devrait
pas se poser de questions avant
d’aller jouer Ludogorets mais,
en ce moment, il y a beaucoup de
choses qui ne sont pas en place :
des changements d’organisation,
des absents qui laissent un gros vide,
des garçons qui repartent presque de

zéro…, tout n’est pas illogique, mais
Paris ne peut pas se permettre d’avoir
son troisième trou d’air de la saison,
surtout en Ligue des champions après
le match nul contre Arsenal. La défaite
à Toulouse va les obliger à se mobiliser
et à avoir une concentration maximale
car, en ce moment, même contre

Ludogorets, cela peut mal se passer.
Les joueurs doivent augmenter leur
niveau technique, être plus concentrés.
On attend plus de Di Maria, Lucas ou
Cavani, qui ont toujours été irréguliers.
De Krychowiak aussi, qui semble se
brider. Mais la réponse doit être
collective. »
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2e JOURNÉE

FOOTBALL LIGUE DES CHAMPIONS
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Glik sur le gong

TABLEAU DE BORD

Le Real accroché
à Dortmund

MONACO
BAYER LEVERKUSEN

AFP/MARIE-CHRISTINE POUJOULAT

Monaco s’est sorti d’un très mauvais pas grâce à une reprise de volée de Glik
à la dernière seconde.
1
1

DE NOTRE CORRESPONDANT
FLORIAN FIESCHI À MONACO

GLIK, GLIK, BOOM ! La punch-line

vient de l’Est et elle est signée du
défenseur polonais. Un joueur à
part qui ne lâche rien. Jamais rien…
La preuve la plus évidente, c’est ce
missile envoyé dans les derniers
instants de la rencontre. Un missile
qui vaut cher, puisque d’un point de
vue comptable, il rapporte un point
à des Monégasques en perdition,
alors qu’à la 94 e minute, les premiers supporteurs de l’ASM désertaient peu à peu le Stade Louis-II,
persuadés que le match était d’ores
et déjà perdu.
Mais, pour se faire aimer de son
nouveau public, il faut dire que Kamil Glik, 28 ans, y met du sien. Et
son but d’hier soir contre Leverkusen va rester dans les mémoires de
ces fans, qui ont scandé son nom
après le coup de sifflet final. Un fait
rare et quelque peu inespéré dans
l’atmosphère feutrée et tamisée de
Louis-II.
Mais ce qui déclenche cet amour
soudain pour Glik, c’est aussi la récurrence de la performance. Car, le
w e e k- e n d d e r n i e r , l ’ a n c i e n
stoppeur du Torino avait déjà marqué le premier but contre Angers
avant de provoquer le second (2-1).
« Oui, Glik nous marque encore un
but, souffle son coach Leonardo Jardim. C’est un peu la même situation

APRÈS AVOIR mené à deux reprises,
le Real Madrid a été rejoint sur le fil
par le Borussia (2-2), hier soir à
Dortmund. Le Français Raphaël Varane, auteur du second but madrilène (68e), croyait avoir offert la victoire au club merengue. Mais
l’Allemand Schürrle a égalisé en fin
de match (87e).

FEUILLE DE MATCH
Spectateurs : 9 000 environ.
Arbitre : M.. Fernández (Esp).
Buts. Monaco : Glik (90e + 4) ;
Leverkusen : Chicharito Hernandez (73e).
Avertissements :
Monaco. Jemerson (50e) ; Leverkusen :
Tah (19e), Toprak (50e).
¥ MONACO : Subasic - Raggi, Glik,
Jemerson, D. Sidibé - Fabinho,
Bakayoko (Mbappe Lottin, 77e),
Moutinho - Silva (Boschilia, 81e),
Germain (cap.) (Carrillo, 73e), Lemar.
Entr. : Jardim.
¥ LEVERKUSEN : Leno - L. Bender
(cap.), Tah, Toprak, Henrichs - Brandt
(Kiessling, 63e), Aranguiz, Kampl,
Calhanoglu - Volland (Mehmedi, 73e),
Chicharito Hernandez (Baumgartlinger
90e). Entr. : Schmidt.

LA 2e JOURNÉE
HIER SOIR
Groupe E

 MONACO 1-1 Bayer Leverkusen (All)
 CSKA Moscou (Rus) 0-1 Tottenham (Ang)

But. Son (72e)
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3
4

« KAMIL CROIT TOUJOURS
EN LUI »
LEONARDO JARDIM, COACH DE MONACO

Sauf que cette fois, la tentative
vient de plus loin, ce qui donne un
but magnifique. « Oui, Kamil est un
joueur avec une forte personnalité,
avoue Jardim, conscient qu’il a un
patron dans son équipe. Il croit toujours en lui. Le fait qu’il marque encore, ce n’est donc pas un détail. Le

duel qui amène le but avec la déviation de Carillo, là aussi, ce n’est pas
un détail. »
Mais cette remise de l’attaquant
argentin va forcément passer au second plan. D’autant que celui qui est
surnommé « Assassin Glik » en est
déjà à trois buts toutes compétitions
confondues. Des réalisations qui
donnent un éclat savoureux pour
celui qui s’est révélé tardivement,
après notamment un passage par
l’équipe 3 du Real Madrid.
« J’ai grandi en Pologne, à Jastrzebie-Zdroj, une petite ville triste où il

Pts
4
3
2
1

J.
2
2
2
2

G.
1
1
0
0

N.
1
0
2
1

P.
0
1
0
1

p.
3
2
3
2

c. Diff.
2 1
2 0
3 0
3 -1

Groupe F

 Bor.Dortmund (All) 2-2 Real Madrid (Esp)

Buts. Dortmund : Aubameyang (43e), Schürrle (87e).
Real Madrid : Ronaldo (17e), Varane (68e).

 Sporting Portugal (Por) 2-0 Legia Varsovie (Pol)

Stade Louis-II (Monaco), hier soir.
Glik (à droite) permet aux Monégasques
de prendre la tête du groupe E.

que contre Angers, puisque c’est
Carillo qui fait également la remise
de la tête. »

Monaco
Tottenham
Bayer Leverkusen
Cska Moscou

Buts. Ruiz (28e), Dost (37e).

CLASSEMENT
1
2
3
4

y avait des problèmes avec la crise
minière, confiait-il récemment au
journal L’Equipe. Et on était dans le
quartier le plus difficile, avec beaucoup de jeunes qui volaient. C’était
un endroit pas facile pour vivre […].
Grâce à mon caractère, j’ai réussi à
prendre une autre route. La seule
voie, c’était de devenir footballeur.
Quand je joue aujourd’hui, je laisse
mon cœur sur le terrain ! Je joue
avec mes tripes parce que personne
ne m’a rien offert dans l’existence ».
En Principauté, tout le monde en est
bien conscient.

Bor.Dortmund
Real Madrid
Sporting
Legia Varsovie

Pts
4
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3
0

J.
2
2
2
2

G.
1
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1
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N.
1
1
0
0
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0
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1
2

p.
8
4
3
0

c. Diff.
2 6
3 1
2 1
8 -8

Groupe G

 Leicester (Ang) 1-0 Porto (Por)

But. Slimani (25 ).
e

 FC Copenhague (Dan) 4-0 FC Bruges (Bel)

Buts. Denswil (54e, c.s.c.), Delaney (64e),
Santander (69e), Jorgensen (90e+2).
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Leicester City
Copenhague
Porto
Club Bruges

Pts
6
4
1
0

J.
2
2
2
2

G.
2
1
0
0

N.
0
1
1
0

P.
0
0
1
2

p.
4
5
1
0

c. Diff.
0 4
1 4
2 -1
7 -7

Groupe H
 FC Séville (Esp) 1-0 LYON
 Dinamo Zagreb (Cro) 0-4 Juventus Turin (Ita)

Autre match

Buts. Pjanic (24e), Higuain (31e), Dybala (57e),
Alves (85e).

CLASSEMENT

Ben Yedder piège Lyon
1
0

IL N’EN FINIT PLUS de sautiller et de

tomber dans les bras de ses partenaires. Wissam Ben Yedder, qui la
saison dernière encore faisait le
bonheur de Toulouse (17 buts en Ligue 1), salue comme il se doit son
premier but inscrit, pour sa première apparition, sur la scène européenne. Quitte à arracher des larmes aux supporteurs lyonnais, Ben
Yedder devance Yanga-Mbiwa, et
conclut à merveille de la tête une remise de Vietto (52e).

FEKIR ET TOLISSO
MALCHANCEUX
Facile vainqueur du Dinamo Zagreb
(3-0) au Parc OL lors de la première
journée du groupe H, Lyon n’a pas
été en mesure, hier, de créer la sensation sur la pelouse de Séville,
vainqueur de 3 Coupes d’Europe ces
trois dernières saisons. Et les Lyonnais peuvent nourrir des regrets,
qwam_in

FEUILLE DE MATCH
Arbitre : M. Nijhuis (PB).
But. Ben Yedder (52e).
Avertissements. Séville : Nicolas
Pareja (56e), Mercado (84e) ; Lyon :
Gaspar (71e), Gonalons (72e), Cornet
(86e).
¥ FC SÉVILLE : Sergio Rico Mariano, Mercado (Kolodziejczak,
87e), Nicolas Pareja (cap.), Escudero Nasri, N’Zonzi, Vazquez (Iborra, 59e),
Vitolo - Vietto, Ben Yedder (Sarabia,
82e). Entr. : Sampaoli.
¥ LYON : A. Lopes - Yanga-Mbiwa
(Valbuena, 70e), Nkoulou, J. Morel Gaspar (Ghezzal, 79e), Tolisso,
Gonalons (cap.), Darder, Rybus Cornet, Fekir (Kalulu, 70e). Entr. :
Genesio.
notamment sur la première période
où ils ont eu des possibilités, comme
cette frappe de Fekir, à la 11e minute,
renvoyée par la transversale.
« On a eu de bonnes situations,
malheureusement on a manqué
d’efficacité, estime Maxime Gonalons. On a du mal à concrétiser nos

Juventus
Séville
Lyon
Dinamo Zagreb
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4
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0
0
1
2

p.
4
1
3
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c. Diff.
0 4
0 1
1 2
7 -7
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2
1
1
1
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1 1
1 0
1 0
2 -1

CE SOIR, 20 H 45
Groupe B
Besiktas (Tur) - Dynamo Kiev (Ukr)
Naples (Ita) - Benfica (Por)

CLASSEMENT
1
2
3
4
REUTERS/MARCELO DEL POZO

FC SÉVILLE
LYON

1
2
3
4

Stade Sanchez Pizjuan (Séville), hier soir. L’ancien Toulousain Ben Yedder
a donné la victoire aux Espagnols.

temps forts. » Dommage. D’autant
que si la formation espagnole n’est
pas parvenue à doubler la mise
(Vietto a par exemple expédié un pénalty, accordé pour une faute sur
Nasri, au-dessus du cadre), elle a dominé les débats en seconde période,
même si Tolisso a trouvé la barre

(76e). « Il y a forcément de la frustration, nous allons devoir nous poser
les bonnes questions », souligne Gonalons, le capitaine d’une formation
lyonnaise qui a encaissé hier sa
4e défaite de la saison (3 en championnat, 1 en Ligue des champions).
S.L.

Naples
Benfica
Besiktas
Dynamo Kiev

Pts
3
1
1
0

J.
1
1
1
1

G.
1
0
0
0

N.
0
1
1
0

P.
0
0
0
1

Groupe C
Borussia M’Gladbach (All) - FC Barcelone (Esp)
Celtic Glasgow (Eco) - Manchester City (Ang)

CLASSEMENT
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Barcelone
Manchester City
Bor. M’Gladbach
Celtic Glasgow

Pts
3
3
0
0

J.
1
1
1
1

G.
1
1
0
0

N.
0
0
0
0

P.
0
0
1
1

p.
7
4
0
0

c. Diff.
0 7
0 4
4 -4
7 -7

Groupe D
Atlético Madrid (Esp) - Bayern Munich (All)
FC Rostov (Rus) - PSV Eindhoven (P-B)
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Bayern Munich
Atlético Madrid
PSV Eindhoven
FC Rostov

Pts
3
3
0
0

J.
1
1
1
1

G.
1
1
0
0

N.
0
0
0
0

P.
0
0
1
1

p.
5
1
0
0

c. Diff.
0 5
0 1
1 -1
5 -5
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Le ballon d’oxygène de Manaudou
Le double médaillé d’argent aux JO de Rio a décidé de « faire une parenthèse » dans sa carrière de nageur
et se lance dans le handball avec le club d’Aix-en-Provence.
PAR SANDRINE LEFÈVRE

Dunkerque (Nord), le 22 juillet 2012.
Durant la préparation aux JO de Londres,
Florent Manaudou avait déjà montré
de belles aptitudes de handballeur avec
ses coéquipiers de l’équipe de France
de natation.

« MERCI FLORENT MANAUDOU,

I QUEL HANDBALLEUR
PEUT-IL DEVENIR ?
Nul ne le sait encore. Toujours est-il
qu’Aix-en-Provence fait déjà des
envieux, notamment Saint-Raphaël qui avait été le premier club à
se mettre sur les rangs, lorsqu’en
août dernier, en plein JO, le nageur
avait dévoilé ses envies de handball, l’autre sport familial longtemps
pratiqué par son père Jean-Luc. Il y
a dix jours, le médaillé d’argent du
50 m à Rio a effectué ce que Stéphane Cambriels appelle « une évaluation ». « Cela faisait dix ans que Florent n’avait pas touché un ballon de
hand, raconte le directeur sportif. Sur le haut du corps, il n’y a rien à
dire, il fait 160 kg en développé couché, là où les meilleurs handballeurs font 145, poursuit Stéphane
Cambriels. Concernant le bas, il y a
en revanche beaucoup à faire… » « Il

SIPA/BAZIZ CHIBANE

j’avais prévu de manger tranquillement ce midi ! » Sur Twitter, Jérôme
Fernandez s’amuse du buzz lancé
par le double médaillé d’argent aux
JO de Rio qui, hier en fin de matinée,
a annoncé qu’il mettait entre parenthèses sa carrière de nageur pour
s’entraîner avec le club… de handball d’Aix-en-Provence. « On a été
un peu pris de court, il était prévu
que Florent communique uniquement sur la natation et qu’on attende la mi-octobre pour évoquer sa
venue chez nous, raconte Stéphane
Cambriels, le directeur sportif du
club aixois. On bénéficie toutefois
d’une exposition, on ne va pas s’en
priver ! »

a des aptitudes mais risque de se
faire mal, notamment au niveau des
membres inférieurs, aux chevilles
et aux genoux », explique Jérôme
Fernandez, dans une interview à
Eurosport. Autrement dit, si son potentiel physique est indéniable, s’il a
visiblement des qualités au tir, Manaudou n’est, pour le moment, pas
capable d’encaisser des duels.
Le club aixois précise d’ailleurs

Football

Il a
DIT

Piégé, le sélectionneur
anglais démissionne

qwam_in

AFP/ANTHONY DELVIN

S

am Allardyce, éclaboussé
par une affaire de corruption, a démissionné de
son poste de sélectionneur de
l’Angleterre hier soir, soixantesept jours seulement après sa
nomination. Piégé par des journalistes du « Telegraph », qui se
sont fait passer pour des représentants d’une firme asiatique, il
s’était dit prêt, contre une rémunération d’environ 450 000 €, à
expliquer comment contourner
les règles de la fédération anglaise en matière de transfert.
« J’avais été très honoré d’être
nommé en juillet et je suis profondément déçu de cette issue, a
expliqué Allardyce dans un
communiqué. J’ai eu une réunion avec Greg Clarke et Martin
Glenn, à qui j’ai présenté mes
plus sincères excuses pour ce

que « l’intégration de Manaudou en
équipe pro n’est pas d’actualité ». Le
nageur, qui n’a encore pas pris part
à un entraînement collectif, ne signera d’ailleurs pas de contrat.
« Nous lui ouvrons juste les portes
du club, que ce soit en équipe 2
(NDLR : avec les jeunes du centre de
formation en N 2), en équipe 3, en
séances collectives ou individuelles », souligne Stéphane Cambriels

Sam
Allardyce
sera resté
à la tête
de l’équipe
d’Angleterre
durant
67 jours.

que j’ai fait. Même s’il était clair
dans les conversations enregistrées qu’aucun des arrangements proposés ne nécessitait
l’approbation de la Football Association, je reconnais avoir tenu des propos qui l’ont mis dans
l’embarras. » Gareth Southgate,
l’entraîneur des Espoirs, assurera l’intérim.
L.F.

« NOTRE PLUS
GRAND
BONHEUR
SERAIT DE
DESCENDRE EN
LIGUE 2 POUR
ÉPURER TOUS
CES COMIQUES.
PARCE QU’IL Y
A UNE BANDE
DE CLOWNS, ÇA
FAIT PEUR. »
LOUIS NICOLLIN,
À PROPOS DE LA CELLULE
DE RECRUTEMENT DE
MONTPELLIER, INCAPABLE,
SELON LE PRÉSIDENT, DE
DÉNICHER UN DÉFENSEUR

qui avoue être « sceptique sur la capacité de Manaudou à intégrer un
jour l’équipe première ».

I QUEL NAGEUR
PEUT-IL DEMEURER ?
Ancien coach d’Alain Bernard, Denis Auguin n’est pas étonné de voir
Florent Manaudou s’octroyer un
break à 25 ans pour se « ressourcer ». « Les sportifs qui durent sont

ceux qui se ménagent, une parenthèse ne l’empêchera pas d’être
champion olympique en 2020 »,
estime l’entraîneur. En revanche, ce
dernier n’imagine pas un seul instant que Manaudou puisse gérer
deux sports en même temps.
« Deux carrières à haut niveau,
c’est incompatible, d’autant que
ces deux disciplines demandent
des programmes de musculation
différents. »
« On a des exemples de nageurs,
que ce soit Phelps, Ervin ou Kitajima qui sont revenus après une pause. Si Florent garde une activité
physique importante grâce au hand
et qu’il se contente de 2 ou 3 séances dans l’eau par semaine, cela sera suffisant pour aller chercher un
titre olympique en 2020, surtout
sur un 50 m où les qualités de glisse
ne se perdent pas. » A condition que
Manaudou en ait vraiment envie.
« Se fondre dans un sport co va lui
permettre d’être moins focalisé sur
sa performance, d’être moins sous
les feux des médias, poursuit
Auguin. Peut-être aussi que ça
lui montrera que la natation lui
manque. »

Et aussi
Giroud incertain
FOOTBALL. Olivier Giroud, pas

Amiens en tête
FOOTBALL. Amiens, malgré

complètement rétabli de son
coup reçu au gros orteil, le
13 septembre face au PSG,
pourrait manquer les matchs de
qualification à la Coupe du monde
2018, face à la Bulgarie et aux
Pays-Bas. C’est ce qu’a laissé
entendre son entraîneur à
Arsenal, Arsène Wenger. Didier
Deschamps annoncera sa liste
demain.

son match nul sur la pelouse du
Gazélec Ajaccio (1-1) hier, reprend
la tête de la Ligue 2 (18 points). Le
club picard devance Brest, grâce à
un goal-average favorable.

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ
AUJOURD'HUI
TENNIS
Tournoi WTA de Wuhan
HANDBALL
Nantes - Chambéry

CHAÎNE HEURE

SFR 2 6:00
STARLIGUE

BeIN 4 20:30

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Canal + 20:45
Ludogorets - PSG
BeIN 1 20:45
Atlético de Madrid Bayern Munich
BeIN 3 20:45
Mönchengladbach Barcelone

Froome
« obéit aux règles »
CYCLISME. Chris Froome a
reconnu, hier, que le système des
autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT) pouvait
« être détourné ». Mais le triple
vainqueur du Tour de France a nié
avoir « cherché à contourner les
règles ». « Je sais que je dois non
seulement obéir aux règles, mais
aussi aller plus loin afin de
devenir un exemple éthique et
moral », a précisé le coureur qui, il
y a quelques jours, avait admis
avoir bénéficié d’une autorisation
d’utiliser des produits interdits en
raison de problèmes d’asthme,
une information révélée par des
pirates informatiques russes.

Vern Cotter, direction
Montpellier
RUGBY. Vern Cotter, l’ancien
entraîneur de Clermont, rejoindra
Montpellier la saison prochaine,
en remplacement du SudAfricain Jake White. Le contrat
du Néo-Zélandais à la tête de la
sélection écossaise (quart-definaliste du dernier Mondial) se
termine en juin. Il a signé dans
l’Hérault pour trois saisons.

Laurent-Eric Le Lay,
patron des sports
de France Télévisions
MÉDIAS. France Télévisions
a officialisé hier la nomination,
à compter du 1er octobre, de
Laurent-Eric Le Lay à la direction
du service des sports de France
Télévisions. Il remplace
Daniel Bilalian. Ancien patron
d’Eurosport et directeur des
acquisitions sports du groupe TF1
de 2001 à 2015, Laurent-Eric Le
Lay est le fils de Patrick Le Lay,
ex-patron de TF 1.
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QUI
N
TE
PLUS-QUARTE
PLUS-TI
E
RCE
QUINTÉ PLUS-QUARTÉ PLUS-TIERCÉ-2 SUR 4-COUPLÉ-TRIO-COUPLÉ ORDRE
Veakalto, le bon crédo

Nos pronostics
LES PRÉFÉRÉS de S. Flourent

jeudi à compiègne Ces derniers mois, l’entraîneur Vaclav Luka transforme
tout ce qu'il touche en or. Avec VEAKALTO, il en va de même...
PAR HALIM BOUAKKAZ

DEPUIS QU’IL A CHANGÉ DE CASAQUE et a fortiori d’entraînement, VEAKALTO (n°16) a franchi un palier voire
plusieurs. Il s’adapte à tous les types de
tracés et est indifférent à l’état du terrain.
Sans incident, il ne devrait donc pas être
loin de la vérité et pourquoi pas décrocher son premier événement en cette
occasion.
Elle sait finir vite... Attentiste patentée,
RUNNING WATERS (n°7) dépend ainsi
des aléas inhérents à cette tactique. En
dernier lieu, elle a bénéficié d’un parcours fluide et a pu reprendre le cours de
ses bonnes performances. Dès lors, rien
ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sur sa
lancée.
Toujours ingambe. Du haut de ses 8
ans, NEW OUTLOOK (n°14) a conservé
de beaux restes comme le montre sa
dernière sortie. Certes, il est sans doute

Nancy, le 6 septembre. VEAKALTO (n°9) peut espérer une revanche sur SINDACO, qui l’a
devancé dans le Prix Métropole du Grand Nancy. (Scoopdyga/Valentin Desbriel.)

plus à l’aise sur les hippodromes corde à
droite, mais a largement les moyens de
monter sur le podium.
Série en cours. Lauréat de deux de ses
quatre dernières sorties,, SINDACO (n°9)

R É S U LTAT S E T R A P P O R T S

a logiquement été pénalisé. Cependant,
sa forme est telle qu’il devrait de nouveau jouer un bon rôle.
CAFÉ ROYAL s'attiédit. Après deux premiers accessits à ce niveau, on était logiEN DIRECT AU

quement en droit d’attendre mieux de la
part de CAFÉ ROYAL (n°4) lors de ses
dernières sorties. Comme il a prouvé sa
capacité à briller dans les quintés, on ne
le condamnera pas trop hâtivement, car
il a les moyens de montrer un bien
meilleur visage.
Il retrouve son jardin... Après une fin
d’été tonitruante, KHEFYN (n°5) vient
d’échouer à deux reprises, tout en n’étant
pas ridicule. De plus, il retrouve l’hippodrome de sa dernière victoire. Pour ces
raisons, il convient de ne pas l’omettre
au moment du choix.
À ne pas oublier. Pour son retour dans
les handicaps, POINT BLANK (n°8) s’est
emparé d’un encourageante cinquième
place et peut de nouveau obtenir un bon
classement. Quant à BOHEMIAN RAPSODY (n°1), vainqueur à ce niveau à la fin
du mois de juillet, il retrouve cette catégorie en étant plus chargé, mais peut
s’immiscer dans la bonne combinaison.

9
7
16
14
10
8

4 CAFE ROYAL
5 KHEFYN

LE TICKET de J. Sellier
7
16
8
5
14
4

LES CONFIDENCES de K. Romain
7
8
1
16
14
5

BOHEMIAN RAPSODY
STORM RIVER
VADANOR
CAFÉ ROYAL
KHEFYN
CAYAMBE - A
RUNNING WATERS
POINT BLANK - A
SINDACO
CHIVERNY
DARK WAVE
RAVEN RIDGE
DIVIN LÉON - O
NEW OUTLOOK
OLANTHIA
VEAKALTO
PORTALAY
PEKAS

S.R. AGE POIDS JOCKEYS

ENTRAINEURS

Hb.
Hgr.
Hb.
Hal.
Hb.f.
Mb.f.
Fb.
Hb.b.
Hb.
Hb.
Hal.
Hb.
Mb.
Hb.
Fb.
Mb.
Mal.
Hb.

Fab. Foucher
J. Phelippon
J. Parize
Mlle C. Fey
J. Reynier
H.-A. Pantall
J. Reynier
Mme S. Steinberg
H. Blume
F. Chappet
S. Cérulis
Rob. Collet
M. Boutin (s)
F. Chappet
D. Prod'homme
V. Luka
Mme H. Sauer
M. Delzangles

6
7
7
5
6
4
4
8
8
4
4
5
8
8
4
4
5
4

62,5
59
58
57,5
57,5
57
57
57
56,5
56
56
55
54,5
54
54
53,5
53,5
53,5

Alex. Roussel
F. Panicucci
A. Hamelin
O. Peslier
G. Benoist
L. Delozier
C. Demuro
T. Piccone
P.-C. Boudot
C. Soumillon
A. Lemaitre
Ronan Thomas
Alexis Badel
I. Mendizabal
A. Crastus
T. Bachelot
E. Hardouin
R. Marchelli

CDE PROPRIETAIRES
12
7
3
17
14
18
13
2
9
1
11
5
4
15
16
6
8
10

J.-N. Ritouet
Ec. Forêt Jaune
J. Ouechec
S. Goldmann
N. Ozguler
Mme S. Egloff
G. Linsolas
K. Fekonja
Stall Meerbusch
E. Loungar
Mme M.-C. Elaerts
Mme D. Ricard
Le Haras de La Gousserie
G. Barbarin
B. Giraudon
Leram S.R.O.
Stall Laurus
A. Louis-Dreyfus

L'ANALYSE de S. Doussot
16
9
14
10
7
1

Echos des pistes
RIEN DE GRAVE POUR LA CRESSONNIÈRE

LE CHOIX de R. Porée

GAINS

ORIGINES

DERNIERES PERFORMANCES

COTES

Jarn - Marion la Coquine
Stormy River - Embattle
Selkirk - Célèbre Vadala
Nicaron - Cariera
Kheleyf - Highly Respected
Blue Canari - Copacabana
Makfi - Sosquaw
Royal Dragon - Princess Li
Sakhee - Sly
Whipper - Courances
Zebedee - Rule Britannia
High Chaparral - Green Castle
Divine Light - Nera Zilzal
Awesome Again - Tikkanita
Zamindar - Olvia
Slickly - Allegrete
Layman - Portella
Makfi - Singing Machine

6p 6p 1p 3p 2p 8p (15) 1p 9p 1p
14p 11p 6p 8p 1p 11p 4p 4p 6p
5p 14p 14p 1p 14p 5p 1p 7p 5p
9p 10p 2p 2p 6p 2p (15) 1p 12p 3p
7p 8p 2p 1p 6p 12p 6p 6p (15) 4p
3p 8p 1p 2p 4p 6p 10p (15) 6p 5p
2p 3p 10p 7p 15p 14p 2p 1p 4p
5p 4p 4p 2p 13p 1p 3p (15) 5p 10p
1p 6p 8p 1p 5p (15) 6p 3p 13p 7p
1p 3p (15) 7p 6p 5p 5p 1p 1p 4p
11p 8p 1p 4p 4p 15p 10p (15) 4p 6p
16p 17p 7p 1p 3p 16p 16p (15) 8p 12p
9p 1p 10p 5p 3p 4p 6p 6p 10p
2p 8p 5p 3p 4p 2p 5p 1p 5p
4p 14p 7p 5p 6p 5p (15) 9p 2p 2p
2p 2p 11p 4p 17p 14p 5p (15) 7p 2p
4p 6p 8p (15) 9p 4p 6p 1p 9p 2p
3p 13p 16p 5p 8p (15) 6p 5p 8p 1p

19/1
50/1
30/1
13/1
15/1
18/1
8/1
12/1
9/1
17/1
45/1
60/1
20/1
10/1
28/1
5/1
38/1
25/1

Contrainte de décliner la lutte dans le Prix de l’Arc de Triomphe, dont
elle aurait été l’un des favorites dimanche à Chantilly, LA CRESSONNIÈRE a subi des examens complémentaires mardi. Manager de
l’écurie de Gérard Augustin-Normand, Sylvain Vidal donne des nouvelles de la championne qui poursuivra donc sa carrière à 4 ans :
« L’IRM a révélé qu’elle souffrait d’une inflammation des lombaires.
Ce n’est pas grave, mais cela survient au mauvais moment, à
quelques jours de son objectif de fin de saison. LA CRESSONNIÈRE
va profiter de quelques semaines de repos. Elle reprendra ensuite le
chemin de l’entraînement pour préparer son retour en piste, qui
devrait intervenir au printemps prochain. »

qwam_in

A : oeillères australiennes. O : oeillères normales.
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14
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Paris-Turf.com
Paris-Turf TIP
Radio Balances (G. Covès)
RTL (B. Glass)
Spécial Dernière
Stato Turf Magazine
Tiercé Magazine
Tropiques FM (A. Yrius)
Week-End
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14
7
7
6
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10
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16
16
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16
7
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10
18
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14
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1
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16
1
11
14
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VEAKALTO
BOHEMIAN RAPS.
DARK WAVE
NEW OUTLOOK
CAFE ROYAL
RUNNING WATERS

9 SINDACO
12 RAVEN RIDGE

LEUR SYNTHÈSE
16
7
14
9
4
5

VEAKALTO
RUNNING WATERS
NEW OUTLOOK
SINDACO
CAFE ROYAL
KHEFYN

NOMBRE DE
CHEVAUX CITÉS

8 POINT BLANK
1 BOHEMIAN RAPSODY

13

Coup de folie
10 CHIVERNY
Facile lauréat le 9 septembre à
Châteaubriant, il sera très intéressant à voir à l'œuvre pour son premier handicap.

Entaîneur à suivre

LES PRONOSTICS DE LA PRESSE
Bilto
Europe 1 (J. Covès)
Geny Courses
La Gazette
Le Dauphiné Libéré
Le Télégramme de Brest
Ouest-France (Gimcrack)
Paris Courses
Paris Turf

VEAKALTO
SINDACO
NEW OUTLOOK
CHIVERNY
RUNNING WATERS
BOHEMIAN RAPS.

4 CAFE ROYAL
5 KHEFYN

127 250
208 030
141 710
125 850
163 312
111 076
95 500
196 406
119 110
50 350
57 630
45 766
397 080
271 130
42 090
79 090
45 220
35 250

Pour 4 ans et plus. Référence : +18.

RUNNING WATERS
POINT BLANK
BOHEMIAN RAPS.
VEAKALTO
NEW OUTLOOK
KHEFYN

13 DIVIN LEON
6 CAYAMBE

0 . 8 9 2 . 6 8 3 . 6 7 5 (EPA - 0,60 €/min)

RÉUNION 1 - 3e COURSE - PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RUNNING WATERS
VEAKALTO
POINT BLANK
KHEFYN
NEW OUTLOOK
CAFE ROYAL

10 CHIVERNY
9 SINDACO

PLAT - HANDICAP DIVISÉ - PREMIÈRE ÉPREUVE - COURSE D - 52 000 € - 2 000 M - DÉPART VERS 13 H 47

N° CHEVAUX

SINDACO
RUNNING WATERS
VEAKALTO
NEW OUTLOOK
CHIVERNY
POINT BLANK

9
6
10
16
14
1
16
6
14

6
1
1
6
8
10
9
10
8

1
9
16
1
5
7
4
7
4

LES PRIORITÉS 18 fois : Running Waters (7); 17 fois : Chiverny (10); 16 fois : New Outlook (14); 15 fois
: Veakalto (16); 14 fois : Cayambe (6); 12 fois : Café Royal (4); 8 fois : Bohemian Rapsody (1), Point Blank
(8); 7 fois : Sindaco (9); 5 fois : Khefyn (5); 3 fois : Divin Léon (13); 1 fois : Dark Wave (11), Portalay (17),
Pekas (18). Abandonnés : Storm River (2), Vadanor (3), Raven Ridge (12), Olanthia (15).

FABRICE FOUCHER
AUTEUR d'une belle année, notamment
grâce à BOHEMIAN RAPSODY, Fabrice
Foucher présente de nouveau son pensionnaire ce jeudi. « Je l’ai supplémenté,
car il n’a pas d’autres engagements à
venir. Certes, il devra rendre du poids
mais a, selon moi, une première chance. Il aime aller de l’avant, apprécie cette
piste et sera mieux dans ce bon terrain.
Il peut gagner. »

SON CHOIX
1 - 10 - 7 - 16 - 4 - 14 - 5 - 8
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BOHEMIAN RAPSODY

59
F. PANICUCCI
14P 11P 6P 8P 1P 11P
Lauréat au niveau listed, il ne possède aucune
marge au poids dans les handicaps. Dans ce lot, sa
chance est secondaire.
Q Saint-Cloud, 19 septembre 2016. Prix des Boucles de
la Seine. Bon terrain. Plat. 52000 €. 2400m. 1. De Bon
Aloi 57,5. 2. Elusive Dancer 58,5. 3. Smart Whip 57. 4.
Against Rules 55. 5. Art of Zapping 55. 6. Khozabad 58.
14. STORM RIVER 63 (D. Ubeda 74/1). 17 part.
tête - 1/2 - 1/2 - 1 - tête
Vichy, 11 août 2016. Prix Baron de Veauce. Bon terrain.
Plat. 18000 €. 2000m. 1. Tolka 59. 2. Mantao 55. 3.
Mystérieux 55. 4. Titus Mills 57,5. 5. Bilge Kagan 58. 6.
Heron Lake 55. 11. STORM RIVER 72 (I. Magnin 16/1).
14 part. 1 1/4 - 1 - nez - 1 1/4 - 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Cagnes-sur-Mer, 27 février 2016. Grand Prix du Département 06 - Défi du Galop 2016. Terrain très souple. Plat.
75000 €. 2500m. 1. STORM RIVER 56,5 (PC. Boudot
14/1). 2. Garlingari 56,5. 3. Prince Nomad 56,5. 4. Keen
Glance 55. 5. Zack Hope 56,5. 6. Da Paolino 56,5. 10
part. 3 1/2 - 1 - 5 - 1 - 19

CAYAMBE

57
C. DEMURO
2P 3P 10P 7P 15P 14P
Elle vient de renouer avec les bonnes performances. Si elle bénéficie encore une fois d’une ligne
droite limpide, sa place est à l’arrivée.
Q Deauville, 31 août 2016. Prix de la Muance. Bon terrain. Plat. 52000 €. 2000m. 1. Against Rules 52,5. 2.
RUNNING WATERS 60 (M. Barzalona 9/1). 3. Sans
Peur 55,5. 4. Etoile Esina 55,5. 5. Fidji d'Arcis 53. 6. Astral Merit 55,5. 17 part. 1/2 - 1 3/4 - 1 - tête - 3/4
Q Clairefontaine, 4 août 2016. Prix Robertet. Terrain
très souple. Plat. 52000 €. 2200m. 1. Rosy Blush 58. 2.
Etoile Esina 55,5. 3. RUNNING WATERS 60 (M. Barzalona 5/1). 4. Kali du Valet 52,5. 5. Jed Water 56,5. 6. Astral Merit 57. 18 part. tête - 1 3/4 - 1/2 - encol. - tête
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Compiègne, 21 mars 2016. Prix Benjamin Boutin. Terrain souple. Plat. 52000 €. 2000m. 1. RUNNING WATERS 57,5 (M. Barzalona 53/10). 2. Dactilo 56. 3. Be A
Flirt 58,5. 4. Princess Charlotte 54,5. 5. Cheeky Lady
57,5. 6. Numéro Treize 53. 16 part. 1/2 - encol. - encol. - 1/2 - 2

62,5
ALEX. ROUSSEL
6P 6P 1P 3P 2P 8P
Après s’être imposé dans une épreuve de ce genre,
il a vainement tenté sa chance au niveau supérieur.
Une place peut lui échoir.
Craon, 5 septembre 2016. Grand Prix de la Ville de
Craon-Mayenne. Terrain très souple. Plat. 60000 €.
2400m. 1. Minotaur 58,5. 2. Saane 58,5. 3. Dartagnan
d'Azur 58,5. 3. Holdthasigreen 60,5. 5. Amirant 58,5. 6.
BOHEMIAN RAPSODY 58,5 (A. Roussel 7/1). 9 part.
4 - encol. - dh. - 2 - 1/2
Clairefontaine, 19 août 2016. Prix Défi du Galop «ParisTurf». Bon terrain. Plat. 45000 €. 1800m. 1. Shutterbug
59,5. 2. Bonusdargent 56,5. 3. Golden Wood 58. 4. Prestige Vendôme 56,5. 5. Baz 56,5. 6. BOHEMIAN RAPSODY 56,5 (A. Roussel 23/4). 8 part. 3 - tête - 1 1/4 - cte
encol. - 3/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 31 juillet 2016. Grand Handicap des Collectivités Locales. Bon terrain. Plat. 70000 €. 2000m. 1. BOHEMIAN RAPSODY 56 (A. Roussel 10/1). 2. Café Royal
56,5. 3. De Bon Aloi 54,5. 4. Star Sun 54. 5. Al Murqab
51. 6. Spirit's Revench 60. 18 part.
4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - encol.

1

57
L. DELOZIER
3P 8P 1P 2P 4P 6P
Assez régulier, il a toutefois échoué à ce niveau à la
fin du mois d’août. A défaut de l’éliminer, on ne le
retiendra qu’en cas de combinaisons élargies.
Châteaubriant, 9 septembre 2016. Prix Joseph Sévère A.P.G.O. G.O. Intérim. Terrain souple. Plat. 24000 €.
1950m. 1. Chiverny 56. 2. Malki d'Azé 61. 3. CAYAMBE - A 60 (F. Veron 2/1). 4. Vision of Twilight 57. 5.
Royal Law 56. 6. Accent Français 61. 11 part.
4 - 2 - nez - 1 - cte encol.
Q Deauville, 23 août 2016. Prix de Pont l'Evêque Beachcomber Hotels Le Dinarobin. Bon terrain. Plat. 52000 €.
1900m. 1. Amirvann 57. 2. New Outlook 54,5. 3. Allez
Henri 60. 4. Mister Smart 55,5. 5. No Mood 57. 6. Spécial
Request 55. 8. CAYAMBE - A 59,5 (F. Veron 15/1). 16
part. cte tête - 1 1/2 - 1 3/4 - 1 - cte encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Longchamp, 31 août 2015. Prix du Nabob. Terrain souple. Plat. 60000 €. 2000m. 1. CAYAMBE - A 59 (F. Veron 21/1). 2. Vision of Twilight 57. 3. Elégante 54,5. 4.
Aomori 57,5. 5. Samire 57. 6. Pretty Hole 55. 16 part.
tête - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 1/2

6

DARK WAVE

2

7

Lauréat sur cette piste mais sur plus long, il a enchaîné sur deux échecs. Cela étant, il n’est pas incapable de se réhabiliter.
Q Deauville, 23 août 2016. Prix de Pont l'Evêque Beachcomber Hotels Le Dinarobin. Bon terrain. Plat. 52000 €.
1900m. 1. Amirvann 57. 2. New Outlook 54,5. 3. Allez
Henri 60. 4. Mister Smart 55,5. 5. No Mood 57. 6. Spécial
Request 55. 11. DARK WAVE 56,5 (A. Lemaitre 63/1).
16 part. cte tête - 1 1/2 - 1 3/4 - 1 - cte encol.
Q Saint-Cloud, 14 juillet 2016. Longines Grand Handicap de la Fête Nationale. Terrain bon souple. Plat.
70000 €. 2400m. 1. Mr Gallivanter 55. 2. Brave Impact
54,5. 3. Zack Hall 54,5. 4. Amirant 61. 5. Dark Dream
53,5. 6. Samire 56,5. 8. DARK WAVE 54,5 (T. Bachelot
16/1). 15 part. 1/2 - 3/4 - cte tête - cte tête - cte encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Compiègne, 25 juin 2016. Prix des Bords de l'Oise. Terrain collant. Plat. 52000 €. 2400m. 1. DARK WAVE
55,5 (T. Bachelot 18/1). 2. Kings Lyn 60,5. 3. Brave Impact 58,5. 4. Agasse 56. 5. Samire 60,5. 6. Mr Gallivanter
59,5. 16 part. 1 - nez - tête - 1/2 - 1 3/4

OLANTHIA

Elle a maintes fois montré ses limites à ce niveau
et vient de changer de casaque suite à sa dernière
sortie. Mieux vaut attendre de la revoir.
Deauville, 31 août 2016. Prix de Fresneaux. Bon terrain.
Plat. 19000 €. 1900m. 1. Ménardais 69,5. 2. Theo Danon 63,5. 3. Zlatan In Paris 67. 4. OLANTHIA 62 (I. Melgarejo-Loring 13/2). 5. Spécial Request 67. 6. Black
Jewel 67. 11 part. cte encol. - tête - 1 1/2 - tête - encol.
Q Deauville, 15 août 2016. Prix du Hong Kong Jockey
Club. Bon terrain. Plat. 60000 €. 1600m. 1. Iron Spirit
57,5. 2. Indian Walk 58,5. 3. Magari 59,5. 4. Aprilios 55.
5. Mount Isa 58,5. 6. C d'Argent 54. 14. OLANTHIA 58
(O. Peslier 17/2). 15 part. 2 1/2 - 1/2 - cte
tête - 1/2 - 2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Longchamp, 4 juillet 2015. Prix de la Bibliothèque Nationale. Bon terrain. Plat. 25000 €. 1700m. 1. OLANTHIA
57 (O. Peslier 18/10). 2. Havana Moon 57. 3. Porto Arabia
57. 4. Mitre Peak 55,5. 5. Manucha 57. 6. Valognes 57. 9
part. 1 3/4 - 2 - 1 1/4 - 1 3/4 - 6

RUNNING WATERS

57
T. PICCONE
5P 4P 4P 2P 13P 1P
Correct cinquième à Nancy, alors qu’il avait échoué
dans le seul handicap qu’il avait disputé, il peut
poursuivre. Chance régulière pour les places.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Nancy, 6 septembre 2016. Prix Métropole du Grand
Nancy. Bon terrain. Plat. 52000 €. 1950m. 1. Sindaco
56,5. 2. Veakalto 56,5. 3. Imprimeur 58,5. 4. Kant Excell
54. 5. POINT BLANK - A 60 (T. Piccone 9/1). 6. Into The
Rock 56. 16 part. 3/4 - 1 1/2 - 3 - encol. - cte tête
La Teste, 18 août 2016. Prix Alfred Frémiot. Bon terrain.
Plat. 18000 €. 1900m. 1. Alcoy 59. 2. Multiple Chances
58. 3. Cozy Girl 56,5. 4. POINT BLANK - A 59 (M. Berto
19/4). 5. Karanga 56. 6. Spring Steel 54,5. 9 part.
1/2 - encol. - 3/4 - 3/4 - 1/2
Deauville, 8 juillet 2016. Prix de l'Iton. Bon terrain. Plat.
19000 €. 1900m. 1. Art of Zapping 59. 2. Bonnoption
54,5. 3. Time Dream 55. 4. POINT BLANK - A 61 (T.
Piccone 9/2). 5. New Outlook 58,5. 6. Polkarena 54,5.
16 part. encol. - encol. - 1 - tête - encol.

55

THOMAS
12 RONAN
16P 17P 7P 1P 3P 16P

Il alterne le bon et le moins bon, mais a maintes
fois prouvé sa qualité. Sans constituer une priorité,
il a les moyens d’accrocher une place.
Q Vichy, 28 juillet 2016. Prix de la Communauté d'Agglomération Vichy-Val d'Allier. Bon terrain. Plat.
52000 €. 2000m. 1. Cash In Mind 55. 2. Octoking 60. 3.
Swiss Man 56. 4. Butte Montmartre 56,5. 5. Star System
61. 6. Duc de Lorraine 56,5. 16. RAVEN RIDGE 58,5 (R.
Thomas 37/1). 16 part. encol. - 1/2 - tête - encol. - cte
encol.
Q Saint-Cloud, 3 juillet 2016. Prix du Béarn. Bon terrain.
Plat. 52000 €. 1600m. 1. Coisa Boa 54,5. 2. Iron Spirit
53,5. 3. Fawley 56,5. 4. Heavensong 53,5. 5. Bandanetta
56. 6. Mogadishio 58. 17. RAVEN RIDGE 54,5 (R. Thomas 22/1). 18 part. 1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - nez - 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Maisons-Laffitte, 2 mai 2016. Prix de Haute-Normandie. Bon terrain. Plat. 26000 €. 1600m. 1. RAVEN RIDGE 58,5 (R. Thomas 87/10). 2. Royal Fox 60. 3. Skipéria
59. 4. Mr Splendid 57. 5. Amiga Intima 59,5. 6. El Donno
55,5. 16 part. encol. - cte tête - cte encol. - nez - 1/2

VEAKALTO

54

15 A.4PCRASTUS
14P 7P 5P 6P 5P

58
A. HAMELIN
5P 14P 14P 1P 14P 5P
Il a causé une surprise en remportant un quinté au
mois de juin. Depuis, il a du mal à se distinguer, ce
qui devrait être encore le cas ici.
Deauville, 5 août 2016. Prix du Pont de l'Arche. Terrain
souple. Plat. 33000 €. 1400m. 1. Karar 57. 2. Skaters
Waltz 58,5. 3. Phu Hai 57. 4. Forgino 57. 5. VADANOR
54,5 (C. Lecœuvre 15/1). 5 part.
nez - 1 1/4 - tête - 1 1/2
Q Vichy, 25 juillet 2016. Prix de l'Allier. Terrain bon souple. Plat. 52000 €. 1600m. 1. Zuberoa 58,5. 2. Aprilios
52,5. 3. Listan 55,5. 4. Iron Spirit 55. 5. Good Smash 57.
6. Fawley 58. 14. VADANOR 59,5 (A. Coutier 69/1). 18
part. nez - 3/4 - 3/4 - 1 - tête
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Compiègne, 13 juin 2016. Prix Major Fridolin. Terrain
lourd. Plat. 52000 €. 1400m. 1. VADANOR 55,5 (T.
Messina 27/1). 2. Luxe Vendôme 57,5. 3. Walec 58,5. 4.
Spirit of Teofilo 54,5. 5. Yume 62. 6. Mogadishio 59,5. 13
part. 3 - 3/4 - cte encol. - 1 1/2 - 1/2

RAVEN RIDGE

56

11 A.11PLEMAITRE
8P 1P 4P 4P 15P

STORM RIVER

53,5

16 T.2PBACHELOT
2P 11P 4P 17P 14P

Il reste sur deux bonnes sorties et semble meilleur
que jamais. Il sera donc logiquement très en vue
dans cette épreuve. Notre favori.
Q Nancy, 6 septembre 2016. Prix Métropole du Grand
Nancy. Bon terrain. Plat. 52000 €. 1950m. 1. Sindaco
56,5. 2. VEAKALTO 56,5 (T. Bachelot 12/1). 3. Imprimeur 58,5. 4. Kant Excell 54. 5. Point Blank 60. 6. Into
The Rock 56. 16 part. 3/4 - 1 1/2 - 3 - encol. - cte tête
Vichy, 25 juillet 2016. Prix de la Tour de Chenillat. Terrain
bon souple. Plat. 15000 €. 2000m. 1. Big Breezy 56. 2.
VEAKALTO 59 (F. Blondel 4/1). 3. Augura 57,5. 4. Avocat 57,5. 5. Muhlya 57,5. 6. Silminza 56. 13 part. cte encol. - 2 - 1/2 - encol. - tête
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 20 octobre 2015. Prix des Equidays. Bon terrain. Plat. 60000 €. 1900m. 1. Havana Moon 56. 2. Takbeer 56,5. 3. VEAKALTO 57,5 (U. Rispoli 17/2). 4. Premier Avril 54,5. 5. Vision of Twilight 57. 6. Spirit of Qatar
56. 16 part. cte encol. - 2 - cte encol. - cte tête - cte
tête

3

8

VADANOR

57,5
O. PESLIER
9P 10P 2P 2P 6P 2P
Après avoir tourné autour du pot dans ce genre
d’épreuves, il vient de décevoir à deux reprises.
Mieux vaut toutefois se garder de l’éliminer.
Q Saint-Cloud, 19 septembre 2016. Prix des Boucles de
la Seine. Bon terrain. Plat. 52000 €. 2400m. 1. De Bon
Aloi 57,5. 2. Elusive Dancer 58,5. 3. Smart Whip 57. 4.
Against Rules 55. 5. Art of Zapping 55. 6. Khozabad 58.
9. CAFÉ ROYAL 59,5 (S. Pasquier 21/4). 17 part.
tête - 1/2 - 1/2 - 1 - tête
Q Deauville, 23 août 2016. Prix de Pont l'Evêque Beachcomber Hotels Le Dinarobin. Bon terrain. Plat. 52000 €.
1900m. 1. Amirvann 57. 2. New Outlook 54,5. 3. Allez
Henri 60. 4. Mister Smart 55,5. 5. No Mood 57. 6. Spécial
Request 55. 10. CAFÉ ROYAL 58 (V. Cheminaud 3/1).
16 part. cte tête - 1 1/2 - 1 3/4 - 1 - cte encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 31 juillet 2016. Grand Handicap des Collectivités Locales. Bon terrain. Plat. 70000 €. 2000m. 1. Bohemian Rapsody 56. 2. CAFÉ ROYAL 56,5 (S. Pasquier
17/4). 3. De Bon Aloi 54,5. 4. Star Sun 54. 5. Al Murqab
51. 6. Spirit's Revench 60. 18 part.
4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - encol.

POINT BLANK

56,5
P.-C. BOUDOT
1P 6P 8P 1P 5P (15) 6P
Il vient de s’imposer à ce niveau et a logiquement
été pénalisé. A défaut de l'emporter, il semble en
mesure d’obtenir un bon classement.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Nancy, 6 septembre 2016. Prix Métropole du Grand
Nancy. Bon terrain. Plat. 52000 €. 1950m. 1. SINDACO
56,5 (PC. Boudot 78/10). 2. Veakalto 56,5. 3. Imprimeur
58,5. 4. Kant Excell 54. 5. Point Blank 60. 6. Into The
Rock 56. 16 part. 3/4 - 1 1/2 - 3 - encol. - cte tête
Deauville, 31 juillet 2016. Prix d'Auevilla - Gratianne
Bascans Maroquinier Paris. Bon terrain. Plat. 18000 €.
1900m. 1. High Star 65. 2. Habeshia 62. 3. Theo Danon
66,5. 4. Ménardais 70,5. 5. L'Ardent 68. 6. SINDACO 67
(JP. Boisgontier 12/1). 14 part. 3/4 - 1 - 1 1/4 - cte encol. - nez
Chantilly, 19 juin 2016. Grand Handicap Longines. Terrain souple. Plat. 70000 €. 2000m. 1. Landym 58,5. 2.
Khefyn 57. 3. De Bon Aloi 55. 4. Moskito Borget 51,5. 5.
Allez Henri 59. 6. Café Royal 57. 8. SINDACO 52,5 (E.
Hardouin 35/1). 18 part. tête - 1 - encol. - nez - 3/4

DIVIN LÉON

9

Après avoir conservé son titre lors de son avantdernière sortie, il n’a pu confirmer ensuite. Il n’a pas
de marge et constitue un choix secondaire.
Q Nancy, 6 septembre 2016. Prix Métropole du Grand
Nancy. Bon terrain. Plat. 52000 €. 1950m. 1. Sindaco
56,5. 2. Veakalto 56,5. 3. Imprimeur 58,5. 4. Kant Excell
54. 5. Point Blank 60. 6. Into The Rock 56. 9. DIVIN
LÉON - O 57,5 (A. Badel 14/1). 16 part.
3/4 - 1 1/2 - 3 - encol. - cte tête
Q Châteaubriant, 16 août 2016. Grand Prix de Châteaubriant. Terrain souple. Plat. 52000 €. 1950m. 1. DIVIN LÉON - O 54,5 (A. Badel 43/10). 2. Its All Class
61,5. 3. Imprimeur 58,5. 4. Mongolia 53. 5. Speed of
Thought 55,5. 6. Black Jewel 54,5. 15 part.
1 - nez - tête - tête - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Chantilly, 5 mars 2013. Prix Meydan Race Course. Bon
terrain. Plat. 52000 €. 1900m. 1. DIVIN LÉON 56 (G.
Benoist 11/1). 2. Risquillo 55,5. 3. Anaxis 61,5. 4. Barlovento 53. 5. Moncofar 57,5. 6. Uphold 52,5. 15 part.
nez - 1/2 - cte tête - 1 1/2 - cte encol.

PORTALAY

17 E.4PHARDOUIN
6P 8P (15) 9P 4P 6P

SINDACO

14 I.2PMENDIZABAL
8P 5P 3P 4P 2P

54

PEKAS

18 R.3PMARCHELLI
13P 16P 5P 8P (15) 6P

KHEFYN

57,5
G. BENOIST
7P 8P 2P 1P 6P 12P
Vainqueur à ce niveau à la fin du mois de mai, il
vient de courir de moins bonne manière. Cela étant,
il convient de le racheter.
Q Nancy, 6 septembre 2016. Prix Métropole du Grand
Nancy. Bon terrain. Plat. 52000 €. 1950m. 1. Sindaco
56,5. 2. Veakalto 56,5. 3. Imprimeur 58,5. 4. Kant Excell
54. 5. Point Blank 60. 6. Into The Rock 56. 7. KHEFYN
60,5 (F. Minarik 15/2). 16 part. 3/4 - 1 1/2 - 3 - encol. - cte tête
Q Vichy, 28 juillet 2016. Prix de la Communauté d'Agglomération Vichy-Val d'Allier. Bon terrain. Plat.
52000 €. 2000m. 1. Cash In Mind 55. 2. Octoking 60. 3.
Swiss Man 56. 4. Butte Montmartre 56,5. 5. Star System
61. 6. Duc de Lorraine 56,5. 8. KHEFYN 61 (G. Millet
10/1). 16 part. encol. - 1/2 - tête - encol. - cte encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Compiègne, 26 mai 2016. Prix de la Plaine du Putois.
Terrain collant. Plat. 52000 €. 1800m. 1. KHEFYN 55
(C. Demuro 12/1). 2. Picking Up Pieces 59. 3. Kendemai
59,5. 4. Chill Wind 59. 5. Waikika 63,5. 6. Romantic Pur
55. 16 part. cte tête - cte encol. - cte encol. - cte
tête - 1 1/4

5

CHIVERNY

10 C.1PSOUMILLON
3P (15) 7P 6P 5P 5P

Il vient de s’imposer avec la manière et dispute son
premier handicap. A ce poids, il convient de s’en
méfier particulièrement. Notre coup de folie.
Châteaubriant, 9 septembre 2016. Prix Joseph Sévère A.P.G.O. G.O. Intérim. Terrain souple. Plat. 24000 €.
1950m. 1. CHIVERNY 56 (M. Guyon 37/10). 2. Malki
d'Azé 61. 3. Cayambe 60. 4. Vision of Twilight 57. 5.
Royal Law 56. 6. Accent Français 61. 11 part.
4 - 2 - nez - 1 - cte encol.
Vichy, 16 août 2016. Prix du Golf. Terrain souple. Plat.
14000 €. 2000m. 1. Ventaron 59. 2. Subway Dancer 57.
3. CHIVERNY 59 (B. Guenet 23/4). 4. Rosny 60. 5.
Take A Guess 62. 6. Welfenkonig 59. 6 part.
1 - 1/4 - 1 1/2 - 12 - 30
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Marseille-Borély, 4 juin 2015. Prix Nostradamus. Bon
terrain. Plat. 27000 €. 1800m. 1. CHIVERNY 57 (I. Mendizabal 18/10). 2. Alcoy 57. 3. Veakalto 57. 4. Thumper
57. 5. Lucas 56. 6. Black Princess 54,5. 6 part.
1/2 - 1 1/2 - 2 - 3 - nez

Bruits de sabots
_________________________________________________________________________________________________

53,5

Après deux échecs, il vient de se réhabiliter dans
une épreuve de niveau inférieur. Dans un tel lot, sa
tâche ne s’annonce pas aisée.
Deauville, 23 août 2016. Prix de Livarot. Bon terrain.
Plat. 26000 €. 1900m. 1. Admire Fuji 59. 2. Spirit of Qatar 59. 3. PEKAS 59,5 (G. Benoist 25/1). 4. New Frosty
60. 5. Kant Excell 54,5. 6. Justice Always 56,5. 16 part.
2 - encol. - tête - tête - 1/2
Q Vichy, 25 juillet 2016. Prix de l'Allier. Terrain bon souple. Plat. 52000 €. 1600m. 1. Zuberoa 58,5. 2. Aprilios
52,5. 3. Listan 55,5. 4. Iron Spirit 55. 5. Good Smash 57.
6. Fawley 58. 13. PEKAS 55 (G. Benoist 13/1). 18 part.
nez - 3/4 - 3/4 - 1 - tête
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Longchamp, 13 septembre 2015. Prix Al Wakra - RMC.
Terrain collant. Plat. 30000 €. 1600m. 1. PEKAS 60 (A.
Lemaitre 12/1). 2. Black Bird Runs 57,5. 3. Anantapur
58. 4. Silver Lake 54,5. 5. Lily des Indes 57. 6. Famos 56.
19 part. 1 1/4 - nez - tête - encol. - encol.

LE CHOIX DES ENTRAÎNEURS

CAFÉ ROYAL - C. Fey : « Il n’a pas
eu toutes ses aises en dernier lieu.
Ici, il retrouve sa distance préférée et
est resté en forme. Il aime dominer
et j’espère le voir se réhabiliter. »
KHEFYN - J. Reynier : « Il a bien
couru à Nancy, même s’il a un peu
craqué. Il est mieux en lourd et a désormais moins de marge. Cela risque
donc d’être dur mais il aime l’hippodrome. »
RUNNING WATERS - J. Reynier :
« Après plusieurs sorties malheureuses, elle s'est bien comportée en dernier lieu et semble en mesure de faire
encore une belle course. Elle est restée en forme. »
NEW OUTLOOK - G. Barbarin (son
propriétaire): « Il a prouvé à Deauville qu'il avait encore un gros handicap dans les jambes. Si ce n'est pas
pour jeudi, cela sera peut-être pour le
20 octobre, sur son meilleur tracé. Il
est en forme et s'est déjà comporté
honorablement à Compiègne. J'aurais
tout de même préféré un meilleur numéro. Il devrait faire sa course. »

À vos carnets
è DERNIERS TUYAUX
VEAKALTO : solides ambitions.
RUNNING WATERS : confirmée à
ce niveau.
è DES OUTSIDERS
CAFE ROYAL : à reprendre.
KHEFYN : une place à sa portée.

M. Guyon
865 points

M. Barzalona
820 points

T. Piccone
815 points

C. Demuro
1 095 points

E. Hardouin
880 points

Y. Barberot
755 points

E. Lellouche
1 020 points

J. Boisnard
935 points

Y. Gourraud
990 points

A. Bonin
1 045 points

16 VEAKALTO
7 RUNNING WATERS
10 CHIVERNY
14 NEW OUTLOOK
1 BOHEMIAN RAPS.
8 POINT BLANK
6 CAYAMBE
9 SINDACO

7 RUNNING WATERS
10 CHIVERNY
16 VEAKALTO
8 POINT BLANK
6 CAYAMBE
9 SINDACO
1 BOHEMIAN RAPS.
14 NEW OUTLOOK

16 VEAKALTO
18 PEKAS
8 POINT BLANK
4 CAFE ROYAL
7 RUNNING WATERS
9 SINDACO
3 VADANOR
6 CAYAMBE

7 RUNNING WATERS
5 KHEFYN
14 NEW OUTLOOK
6 CAYAMBE
15 OLANTHIA
10 CHIVERNY
16 VEAKALTO
1 BOHEMIAN RAPS.

14 NEW OUTLOOK
6 CAYAMBE
1 BOHEMIAN RAPS.
4 CAFE ROYAL
7 RUNNING WATERS
5 KHEFYN
13 DIVIN LEON
17 PORTALAY

16 VEAKALTO
10 CHIVERNY
14 NEW OUTLOOK
9 SINDACO
7 RUNNING WATERS
5 KHEFYN
4 CAFE ROYAL
1 BOHEMIAN RAPS.

7 RUNNING WATERS
8 POINT BLANK
10 CHIVERNY
14 NEW OUTLOOK
1 BOHEMIAN RAPS.
6 CAYAMBE
4 CAFE ROYAL
5 KHEFYN

14 NEW OUTLOOK
7 RUNNING WATERS
16 VEAKALTO
5 KHEFYN
10 CHIVERNY
4 CAFE ROYAL
9 SINDACO
1 BOHEMIAN RAPS.

16 VEAKALTO
7 RUNNING WATERS
8 POINT BLANK
14 NEW OUTLOOK
9 SINDACO
5 KHEFYN
10 CHIVERNY
1 BOHEMIAN RAPS.

10 CHIVERNY
14 NEW OUTLOOK
7 RUNNING WATERS
16 VEAKALTO
13 DIVIN LEON
6 CAYAMBE
5 KHEFYN
4 CAFE ROYAL

LE CLASSEMENT

qwam_in

7 RUNNING WATERS
14 NEW OUTLOOK
1 BOHEMIAN RAPSODY

10 fois 10 CHIVERNY
9 fois 16 VEAKALTO
8 fois 5 KHEFYN

8 fois
8 fois
7 fois

6 CAYAMBE
4 CAFE ROYAL
9 SINDACO

7 fois 8 POINT BLANK
6 fois 13 DIVIN LEON
6 fois 3 VADANOR

5 fois 15 OLANTHIA
2 fois 17 PORTALAY
1 fois 18 PEKAS

1 fois
1 fois
1 fois

56

PROPOS RECUEILLIS PAR H. B.

Revenu à un poids qui lui permet de se distinguer, il
reste sur une bonne deuxième place. Il peut donc
de nouveau s'immiscer dans la bonne combinaison.
Q Deauville, 23 août 2016. Prix de Pont l'Evêque Beachcomber Hotels Le Dinarobin. Bon terrain. Plat. 52000 €.
1900m. 1. Amirvann 57. 2. NEW OUTLOOK 54,5 (I.
Mendizabal 9/1). 3. Allez Henri 60. 4. Mister Smart 55,5.
5. No Mood 57. 6. Spécial Request 55. 16 part. cte
tête - 1 1/2 - 1 3/4 - 1 - cte encol.
Q Deauville, 31 juillet 2016. Grand Handicap des Collectivités Locales. Bon terrain. Plat. 70000 €. 2000m. 1.
Bohemian Rapsody 56. 2. Café Royal 56,5. 3. De Bon
Aloi 54,5. 4. Star Sun 54. 5. Al Murqab 51. 6. Spirit's Revench 60. 8. NEW OUTLOOK 53,5 (I. Mendizabal 15/1).
18 part. 4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 8 mars 2016. Prix du Mont Saint-Jean. Bon
terrain. Plat. 52000 €. 1900m. 1. NEW OUTLOOK 56 (I.
Mendizabal 18/1). 2. Allez Henri 55,5. 3. Sir Medbury 56.
4. Singapore Ma 58,5. 5. Astral Merit 59,5. 6. The Captain
59,5. 16 part. cte tête - 1 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - cte encol.

53,5

Il avait montré le bout de son nez à ce niveau en fin
d’année dernière, mais n’a pas de marge. Il peut
toutefois intéresser les amateurs d’outsiders.
Nancy, 6 septembre 2016. Prix de Villers-lès-Nancy.
Bon terrain. Plat. 20000 €. 2400m. 1. Gaius Caesar 57.
2. Etna 57. 3. Tommy's Boy 60. 4. PORTALAY 57 (F. Minarik 13/1). 5. Gysaga 56,5. 6. River Prince 56,5. 7 part.
3/4 - nez - 1/2 - 1 1/2 - 15
Chantilly, 11 juin 2016. Prix de la Garinnelle. Bon terrain.
Plat. 23000 €. 2800m. 1. Prophets Pride 56. 2. Gentleshaw 56. 3. Azilian 61. 4. Dagobert Duke 58,5. 5. Tikiouine
53,5. 6. PORTALAY 56 (S. Pasquier 12/1). 14 part.
3 - cte encol. - tête - cte tête - 1 1/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Toulouse, 25 septembre 2015. Prix Jean Le Maire. Bon
terrain. Plat. 16000 €. 2400m. 1. PORTALAY 60,5 (JB.
Eyquem 26/10). 2. Amy Desio 51. 3. Sakhiza 58. 4.
Queen Fosool 59. 5. Laura Angélique 60,5. 5 part. cte
tête - encol. - 1/4 - 3/4

CAFÉ ROYAL

NEW OUTLOOK

54,5

BADEL
13 ALEXIS
9P 1P 10P 5P 3P 4P

LA SÉLECTION DES JOCKEYS

4

ABANDONNES :
2 STORM RIVER - 11 DARK WAVE
- 12 RAVEN RIDGE

è DERNIÈRE MINUTE
NEW OUTLOOK : sur sa lancée.
SINDACO : au top.
n Favori battu (dernière sortie)
2/1 CAYAMBE
n Numéros en forme
8 - 6 - 10 - 12 - 15
n Entraîneurs en forme
F. Chappet - C. Fey
n Jockeys en forme
T. Bachelot - P.-C. Boudot
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TROT

Provoost, puissance trois
réunion 1 (12 H 50) Aujourd'hui au Mont-Saint-Michel (quinté, Pick 5)
déjà bien couru sur cette piste et sera encore déferré des quatre pieds. En pleine forme, il partira avec la confiance de son mentor : « Il vient de très bien courir et me
paraît en mesure de confirmer. Un parcours caché est nécessaire. » Egalement
handicapée de 25 mètres, URSA MAJOR
(2e au classement provisoire du GNT avec
43 points) ne doit pas être condamnée sur
sa dernière sortie aux dires de son entraîneur : « Elle vient d'être mise hors course.
Dommage, car la jument était bien. Elle
devra compter sur un bon parcours pour
prendre une petite place. » En revanche,
UNIVERS LOVE n’aura que des ambitions
limitées : « Il a une chance secondaire, bien
qu’il soit mieux que la dernière fois. »

PAR STEAVIE DOUSSOT

C'EST AU TOUR DU MONT-SAINT-MICHEL d'accueillir la caravane du Grand
National du Trot à l’occasion de la 10e étape
(2e course). Avec la présence des cinq premiers du classement général, le spectacle
devrait être au rendez-vous dans la Manche. Deuxième au classement des entraîneurs avec 57 points, Stéphane Provoost
sera triplement représenté. Sa meilleure
chance est TIGER DANOVER, actuellement
quatrième au classement (37 points), qui n'a
trouvé que BOEING DU BOCAGE pour lui
barrer la route du succès dans la dernière
étape du GNT disputé le 7 septembre aux
Sables d'Olonnes. Il aura pour lui d'avoir

1

GRAND PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL

13 H 10

ATTELÉ - APPRENTIS ET LADS-JOCKEYS - COURSE F - 23 000 € - 2 675 M

DERNIÈRE PERFORMANCE
n nn v v v
l

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

D. Doré
D. Doré
1 ALÉSIA DES BORDES - P F6 2 675 S. Doré
Pro. B A 1'19"6 8 2850 16/1
F. Bougon
F. Bougon
2 ALEX DES CHAMPS M6 2 675 C. Mottier Pro. B A 1'17"4 10 2700 74/1
Ec. Pierrick LecellierP. Lecellier
3 ALBANE DU PARC F6 2 675 J. Bordas Pro. B A 1'19"8 10 2850 91/1
C. Minier
P. Dupré
4 ASTORG D'ECHAL F6 2 675 F. Prioul Pro. B A
8 2475
L. Guitton
L. Guitton
5 ACIDALIE DARCHE F6 2 675 P. Faisant Pro. B A 1'18" 3 2675
P. Hue
P. Hue
6 AIGLE DU BESSIN H6 2 675 B. Rochard Pro. B A
9 2750
E.-G. Blot
E.-G. Blot
7 A LA MENTHE - A F6 2 675 J. Audebert Pro. B A 1'19"8 9 2850 31/1
G. Lizée
G. Lizée
8 ALEX BAZOGIEN - Q M6 2 675 D. Lizée Pro. B A
8 2675 118/1
P. Manetta
H. Bihel
9 ALPHA D'AZIF
H6 2 700M. Lebrec Pro. B A
8 2925
J. Dubreil
J. Dubreil
10 ARIA DE MAI - Q
F6 2 700N. Greteau Pro. B A 1'15" 2 2650 10/1
Ec. du Haras d'ErableJ.-P. Thomain 11 ART D'ERABLE - Q H6 2 700C. Thomain Pro. B A 1'17"3 4 2700
Ec. Philippe DaugeardP. Daugeard
12 ADDAIA DU DÔME F6 2 700J.-M. MaillardPro. B A
0 2800 19/1
J. Cottel
B. Goetz
13 ARME BLANCHE
F6 2 700R. Bouvier Pro. B A
0 2475
Ec. Jeloca
J.L.C. Dersoir 14 ARDA DU RIB
F6 2 700T. Morice Pro. B A 1'17"4 8 2875 81/1
Ec. des PickenvalA. Lenoir
15 ALIÉNOR DE ROCHE F6 2 700B. Coppens Pro. B A
3 2525
Ec. Danover S. Provoost
16 ATOME DE L'ORMEAU - A H6 2 700J. Travers Pro. B A 1'17"1 1 2575 14/10
J. SELLIER : 16 - 5 - 11 - 10 - 4 - 1 - 8 S. DOUSSOT : 16 - 11 - 5 - 4 - 10 - 1 - 8 H. BOUAKKAZ : 11 - 10 - 16 - 5 - 3 - 1 - 8
l

l

NATIONAL DU TROT «PARIS-TURF»
2 GRAND
ATTELÉ - GROUPE III - COURSE NATIONALE - 90 000 € - 3 250 M

13 H 47

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+
S.R. AGE DIST. DRIVERS
N° CHEVAUX
COTES
1 AL CAPONE JET
Mb. 6 3 250 D. Locqueneux
18/1
2 VICO DU PETIT ODON
Hb.
7 3 250 L. Guinoiseau
45/1
3 UNIVERS LOVE (E1)
Mb. 8 3 250 C. Lebissonnais
90/1
4 UVINITO - Q
Hb.f. 8 3 250 C. Boisnard
22/1
5 TIBURCE DE BRION - Q
Hb.f. 9 3 250 M. Abrivard
19/1
6 USTAR DE VANDEL - Q
Hal. 8 3 250 F. Nivard
14/1
7 VIGNIA LA RAVELLE - Q
Fb.f. 7 3 250 T. Le Beller
16/1
8 VACATE MONEY
Fb.
7 3 250 J-Ph. Dubois
6/1
9 VISCONTI - Q
Hb.
7 3 250 B. Goetz
5/1
10 VANILLE DU DOLLAR
Fb.
7 3 275 E. Raffin
24/1
11 URSA MAJOR - A (E1)
Fb.f. 8 3 275 J.-P. Monclin
27/1
12 TOPAZE JEF - Q
Fb.
9 3 275 P. Vercruysse
12/1
13 THÉ DE CHINE
Hb.
9 3 275 Mme C. Hallais-Dersoir 50/1
14 UTINKA SELLOISE - Q
Fb.
8 3 275 J.-M. Bazire
3/1
15 UN DIAMANT D'AMOUR - Q
Hb.
8 3 275 G. Gelormini
28/1
16 ULTIMATE DU RIB - Q
Hb.
8 3 275 Joël Hallais
10/1
17 TIGER DANOVER - Q (E1)
Hb.
9 3 275 F. Lecanu
14/1
18 TABRIZ DU GÎTE - Q
Mb.f. 9 3 275 D. Bonne
40/1
K. ROMAIN : 14 - 9 - 5 - 4 - 8 - 18 - 12 - 17
À 13 H 44
S. DOUSSOT : 8 - 14 - 9 - 1 - 16 - 17 - 6 - 7
S. FLOURENT : 6 - 8 - 4 - 16 - 14 - 12 - 1 - 5 R. PORÉE : 14 - 8 - 9 - 16 - 17 - 1 - 12 - 6
J. SELLIER : 14 - 9 - 8 - 16 - 12 - 17 - 7 - 6 SYNTHÈSE : 14 - 8 - 16 - 9 - 6 - 17 - 12 - 1

TIRELIRE

5 850 000 €

DE LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL FRANÇAIS
3 PRIX
ATTELÉ - AMATEURS - COURSE NATIONALE - COURSE F - 8 000 € - 3 250 M

14 H 20

DERNIÈRE PERFORMANCE
n nn v v v
l

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

J. Vandromme F. Ouvrie
1 UNOKI - Q
H8 3 250M. D. CrespelPro. B A 1'15"6 1 2750 48/10
Y. Jublot
M. Dabouis
2 UCAR LOUNAI
H8 3 250M. I. Jublot Pro. B A
0 2750 92/1
C. Lelarge
C. Lelarge
3 ANAOR DES SACRES - Q H6 3 250A. Renaudin Pro. B A 1'15"8 3 2750 10/1
S. Fournier
S. Fournier
4 VERY BEST OF TOM H7 3 250M. S. FournierPro. B M
9 3000
0 3125
S. Bazire
S. Bazire
5 VIENS TU DIÉGO - Q H7 3 250M. C. BougonPro. B A
G. Cardine
G. Cardine
6 VIOLETTE FOR EVER - Q F7 3 250E. Lapeyre Pro. B A 1'24"1 1 2625 16/10
J. Roux
J. Roux
7 AFRIKANDER - Q H6 3 250M. J. Roux Pro. B A 1'17"2 6 2850 51/1
M. Tessier
G. Thorel
8 VIF PIN - Q
H7 3 275 C. Tessier Pro. B A
0 2650
C. Durville
P. Daugeard
9 VIME ROLAU
F7 3 275 M. F. DurvilleCb. B A 1'16"6 10 2875 37/1
V. Marc-Martin J. Bruneau
10 UT D'YLÉA
H8 3 275 M. V. Marc-MartinV. B A 1'15"6 8 2875 12/1
G. Barbarin
M.-A. Goetz
11 UNITED POWER - Q H8 3 275 M. Goetz V. B A 1'15"7 4 2850 17/1
E. Herbeau
E. Herbeau
12 VOLCAN DE JAUDRAIS H7 3 275 M. C. Roszak Pro. B A
10 2800
Ec. Danover S. Provoost
13 AMÉRICAIN DES CLOS (E1) H6 3 275 M. A. LescalierPro. B A
6 2725
Ec. Jean Raffin J.-P. Lecourt 14 UNIÈME
H8 3 275 M. A. PleurmeauPro. B A 1'19" 2 3000 19/1
Ec. Danover S. Provoost
15 TÉNOR DU PASSAGE - Q (E1) H9 3 300M. M.-G. LemarchandCb. B A 1'15"9 2 2875 5/4
C. Nivard
C. Nivard
16 VALDERIC
H7 3 300M. F. ChapdelaineCb. B A 1'15"9 1 2875 63/10
J. SELLIER : 1 - 3 - 14 - 6 - 15 - 7 - 16 S. DOUSSOT : 1 - 14 - 15 - 8 - 6 - 3 - 16 H. BOUAKKAZ : 1 - 15 - 14 - 16 - 3 - 8 - 6
l
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l

Reims, le 22 juin. TIGER DANOVER peut faire
mieux que sa 4e place dans l’étape champenoise.

Si notre favorite, UTINKA SELLOISE, veut
prendre la tête du classement, elle devra
compter avec l’armada de Stéphane Provoost.

DE LA MÈRE POULARD
7 PRIX
ATTELÉ - COURSE NATIONALE - COURSE D - 20 000 € - 2 675 M
TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

R. Breton
R. Breton
1 CYRUS SAUTONNE H4 2 675 R. Breton Cb. B A 1'16"7 6 2850 130/1
C. Seret
B. Gulbransen 2 COURAGE TOUJOURS - A M4 2 675 D. LocqueneuxPro. B A
0 2600 9/1
Ec. J.C.G.BeaufilsG. Beaufils
3 CALL THE BEST - A H4 2 675 G. Beaufils Pro. B A
0 2875 61/1
M. Perril
M. Perril
4 CLÉ DU LAS VEGAS F4 2 675 M. Perril Vp. B M
0 2200175/1
P. Normand P. Lecellier
5 CÉMILIE DE LAROQUE F4 2 675 P. Lecellier Cn. B A 1'15"4 3 2450 68/1
Ec. Etienne LefrancE. Lefranc
6 COLT DE TILLARD H4 2 675 E. Lefranc Pro. B A 1'19" 2 2800 9/2
C. Couvelard D. Delaroche
7 CLARA DES ERABLAIS F4 2 675 D. Delaroche Cn. B A
0 2450 65/1
Ec. Christian BigeonCh. Bigeon
8 CHEF DAIRPET (E1) H4 2 675 Ch. Bigeon Pro. B A 1'17"5 2 2675
S. Baude
S. Baude
9 CAID DE CAPONET H4 2 675 E. Garnier Pro. B A 1'16"6 3 2725 5/2
Ec. Christian BigeonCh. Bigeon
10 CARAT D'HAUFOR (E1) H4 2 700Charles BigeonEng. B M 1'18"1 2 2250 7/10
I. Pillon
A. Pillon
11 CARAT GÉDÉ
M4 2 700A. Pillon Pro. B A
5 2825
S. Quinzler
C. Chassagne 12 CENZO DU GUÉMONT - P M4 2 700F. Nivard Pro. C A 1'25"3 4 2775 44/1
B. Desmontils B. Desmontils 13 CAMOËNS
M4 2 700L. Chaudet Pro. C A 1'25"3 3 2775 27/4
E. Szirmay
E. Szirmay
14 CASIMIR DE SURVIE - Q H4 2 700J.-P. Maillard Eng. B A 1'15"7 3 2150 9/1
Ec. Philippe DaugeardP. Daugeard
15 CÉSARIO BELLO
H4 2 700P. Daugeard Pro. B A
2 2825
0 2700 25/1
P. Dessartre P. Dessartre
16 CHAMBORD FROMENTRO M4 2 700P. Dessartre V. B A
C. Chalon
C. Chalon
17 CÉSARIO VICI
H4 2 700C. Chalon Pro. B A
0 3250 14/1
P. Guilloux
S. Tribourdeau 18 CADENCE DEL FRETTA F4 2 700S. TribourdeauVp. B A 1'15"9 2 2100 29/1
J. SELLIER : 8 - 6 - 18 - 15 - 13 - 16 - 9 S. DOUSSOT : 8 - 15 - 18 - 13 - 14 - 6 - 16 H. BOUAKKAZ : 15 - 5 - 16 - 6 - 8 - 14 - 11
l

l

DE LA MANCHE
8 PRIX
ATTELÉ - MÂLES - COURSE NATIONALE - COURSE E - 21 000 € - 2 675 M

14 H 50

DERNIÈRE PERFORMANCE
n nn v v v
l

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

A. Dreux
A. Dreux
1 ARNOLD FOUTEAU H6 2 675 C. Dreux Pro. B A 1'16"5 12 2875 89/1
J.-P. Fleurent J.-P. Lecourt
2 VASSILI DE MEAUTIS - P H7 2 675 J.-P. Lecourt Pro. B A 1'16"8 5 3125 140/1
T. Niogret
S. Hardy
3 VOLT D'ORY - Q
H7 2 675 S. Hardy Pro. B A 1'20" 5 2725 27/1
0 2700
C. Berquier
J.L.C. Dersoir
4 AMORELLA
F6 2 675 C. Hallais-DersoirPro. B A
0 2800 82/1
A. Le Courtois A. Le Courtois 5 ARSENAL DES ILES - P H6 2 675 A. Le CourtoisPro. B A
J. Testu
G. Moinon
6 AMIGO LAND
H6 2 675 D. Bonne Pro. B A
7 2525
P. Angeliaume P. Angeliaume 7 ARAMIS DEIHA
H6 2 675 D. Ribemont Pro. B A 1'16"8 4 3125 40/1
P. Nicolini
G. Beaufils
8 UDELVIS - Q
H8 2 675 G. Beaufils V. B A
0 2100 16/1
Ec. Jeloca
J.L.C. Dersoir
9 VIGILE DU RIB
H7 2 675 J.L.C. Dersoir Pro. B A 1'18"1 4 2800 20/1
A. Kvalen
O. Raffin
10 K.L.M.BUYMETHEMOON M8 2 700O. Raffin Pro. B A 1'20" 12 3000 34/1
I. Pillon
A. Pillon
11 VAMP GÉDÉ
F7 2 700A. Pillon V. B M
0 2700 27/1
J.-F. Mary
J.-F. Mary
12 ADMAN PERRINE - Q
NON PARTANT
Ec. Albert Rayon J.-Y. Rayon
13 VENISE SOYER
F7 2 700F. Ouvrie Pro. B A 1'16"6 6 2825 25/1
Ec. Rib
Joël Hallais
14 ARNO DE BOSSENS H6 2 700A. Collette Pro. B A 1'15" 5 2650 5/1
S. Genêt
L.-M. Dalifard 15 VAILLANT DU LAMÉE - Q H7 2 700J.-P. Monclin Pro. B A 1'15"1 1 3150 21/10
Ec. Pierre LevesqueT. Levesque
16 ARCHIBALD
NON PARTANT
Ec. Chaunion E. Lefranc
17 VERDI DE TILLARD H7 2 700E. Lefranc Pro. B A 1'15"9 9 2875 5/1
Ec. du Haras d'ErableJ.-P. Thomain 18 A NICE BOY
H6 2 700J.-P. ThomainPro. B A
0 2600 13/1
J.S. : 9 - 15 - 14 - 4 - 8 - 18 - 7 - 2 S.D. : 15 - 14 - 9 - 7 - 4 - 18 - 13 - 8 H.B. : 9 - 14 - 18 - 8 - 15 - 5 - 8 - 3
l

l

DES ETS RAULT - TRACTEURS FENDT
5 PRIX
MONTÉ - COURSE A - 30 000 € - 2 675 M

15 H 20

DERNIÈRE PERFORMANCE
n nn v v v
l

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

C. Dabouis-MaryJ.Ph. Mary
1 BAMBINA BLUE - A F5 2 675 M. Mottier V. B M
0 2700 12/1
Ec. Rib
Joël Hallais
2 BARAKA DU RIB (E1) F5 2 675 A. Collette V. B M 1'15"3 5 2700 9/1
T. Aline
T. Aline
3 BÉA DE CHANTEREINE F5 2 675 A. Barrier V. B M 1'14"8 6 3000139/1
Ec. Rib
Joël Hallais
4 BRUYÈRE DU RIB (E1) F5 2 675 J.L.C. Dersoir V. B M 1'16"6 7 2700 9/1
L. Chicoine
R. Métayer
5 VILHENA VRO
F7 2 675 M. Le BourhisPro. B M 1'15" 3 2775 84/1
Y.-M. Desaunette 6 VOYOU DE NUIT
H7 2 675 F. Nivard Pro. B A 1'16"2 10 2650 161/1
F. Cohen
G. Paillé
G. Paillé
7 TORPILLEUR
M9 2 675 J. Audebert Vy. B M 1'21"4 7 2875 98/1
V. Chalon
C. Chalon
8 BORA FLIGNY
F5 2 675 F. Lagadeuc Pro. C A 1'25"7 9 2800122/1
Ec. Franck Anne F. Anne
9 VERY NICE MUSIC - Q F7 2 675 T. Dromigny Cb. B M 1'15"3 1 2850 38/10
G. Lelièvre
J. Lelièvre
10 VASCO DU GÎTE
H7 2 675 Christ. CorbineauPro. B M
0 2875 24/1
N. Hatlas
B. Marie
11 BORIS DES DOUITS - Q H5 2 675 A. Lamy Vy. B M 1'17"6 5 2875 17/4
C. Mégissier C. Mégissier
12 A MÉRY DE CHAHAINS - Q F6 2 675 M. Abrivard Pro. B A 1'15"8 8 2650 191/1
G. Moinon
G. Moinon
13 AURÉA VIKLAND - Q F6 2 700D. Bonne Pro. B A
10 2675
M. Soulas
S. Raimond
14 TAJ MAHAL D'OMBRÉE - Q H9 2 700C. Mottier V. B M
0 2700 64/1
Ec. Gilles DelacourG. Delacour
15 AND GIBUS - Q
H6 2 700B. Rochard V. B M 1'14"5 5 2700 10/1
0 2650
Ec. Masus
P. Derycke
16 ALTO DE VIETTE
M6 2 700J. VanmeerbeckPro. B A
J. SELLIER : 12 - 3 - 4 - 2 - 9 - 1 - 5 S. DOUSSOT : 9 - 2 - 3 - 4 - 12 - 13 - 1 H. BOUAKKAZ : 9 - 4 - 13 - 12 - 2 - 3 - 1
l

l

DE LA MÈRE POULARD
6 PRIX
ATTELÉ - COURSE NATIONALE - COURSE D - 20 000 € - 2 675 M

15 H 55
DERNIÈRE PERFORMANCE
n nn v v v
l

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Ec. Alexandre BuissonA. Buisson
1 CHEF DES RACQUES M4 2 675 J.-P. Monclin Pro. B A
0 2725 25/1
P. Leveille
F. Héon
2 CETTE LUCERNAISE - Q F4 2 675 M. Charuel Pro. B A
0 3275
R. Martinet
C. Marie
3 CELA DIT DU BOULAY H4 2 675 R. Martinet Pro. B A 1'23"2 1 2800 15/1
S. Bernier
R. Bernier
4 CYRIUS DE GUÉHAM H4 2 675 G. Gelormini Cb. B A 1'16"8 9 2850 48/1
Ec. Etienne LefrancE. Lefranc
5 CERISE DES PRÉS F4 2 675 E. Lefranc Pro. B A 1'17"3 3 2875 11/2
Ec. Jeloca
J.L.C. Dersoir
6 CRAZY D'AUVRECY (E1) H4 2 675 C. Hallais-DersoirCb. B A 1'16"9 10 2850 32/1
R. Bonnefont R. Métayer
7 COPAIN MALOUIN M4 2 675 R. Métayer Pro. B A 1'15"9 3 2350 7/4
D. Lemétayer D. Lemétayer
8 CRONOS DES MONTILS H4 2 675 D. LemétayerPro. B A
3 3275
C. Travert
C. Travert
9 CASTELNUOVO
M4 2 675 F. Lecanu Cb. B A 1'17"7 9 2875 21/1
L. Barassin
L. Barassin
10 CHEF CADÉ - A
H4 2 700F. Anne
V. B A
0 2850 83/1
0 2700 30/1
G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou 11 COUMBA KUKY - Q F4 2 700G.-A. Pou PouPro. B A
Ec. Jeloca
J.L.C. Dersoir 12 COCKTAIL D'AUVRECY (E1) H4 2 700J.L.C. Dersoir V. B A 1'13"2 3 2100 13/1
H. Krom
H. Krom
13 CHARLOTTE TWIN - A F4 2 700A. Barrier V. B A 1'15"8 9 2700 83/1
A. Trouvé
A. Raffegeau 14 COUSIN HUB - P H4 2 700P. Levesque Cb. B A 1'16"9 2 2875 12/1
J.-C. Sebag
A.-A. Barassin 15 CAPRI DE CORMON F4 2 700A.-A. BarassinV. B A 1'16"3 7 2700 43/1
Ec. Doedvic E.-A. Martin
16 CARTOUCHE TIVOLI F4 2 700P. Ploquin V. B A 1'16" 6 2700 92/1
D. Crespel
Anders Lindqvist 17 CARINA DU PORHOËT F4 2 700F. Ouvrie V. B A 1'15"4 5 2700 21/1
A.-F. Gougeon S. Roger
18 CÉLIA DU MINON - Q F4 2 700E. Raffin Pro. B A 1'15"9 2 2725 16/1
J.S. : 7 - 18 - 11 - 14 - 13 - 4 - 17 S.D. : 18 - 17 - 7 - 11 - 12 - 4 - 14 H.B. : 11 - 9 - 14 - 6 - 7 - 18 - 12
l

16 H 55

DERNIÈRE PERFORMANCE
n nn v v v
l

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

TAITTINGER
4 PRIX
ATTELÉ - COURSE EUROPÉENNE - COURSE E - 30 000 € - 2 675 M

16 H 25
DERNIÈRE PERFORMANCE
n nn v v v
l

M.-C. Guibout X. Guibout
1 BAS NORMAND
M5 2 675 J.L.C. Dersoir Pro. B A 1'17" 7 2700
0 2350 73/1
Ec. Fast
L.-M. Dalifard 2 BASILUS DU GOUTIER - P H5 2 675 J.-F. RoulleauPro. B A
Y. Faucheux D. Cherbonnel 3 BELLINO FLIGNY - Q H5 2 675 F. Nivard Ram. B A
0 2825
P. Cateline
P. Cateline
4 BEAUFORT DU GILET - P H5 2 675 G. Gelormini Pro. B A
0 2725 15/4
Ec. La PettevinièreS. Roger
5 BONGO STAR - P H5 2 675 E. Raffin Pro. B M 1'19" 9 2725 16/1
T. Pointeau
T. Pointeau
6 BILL BONNETIÈRE H5 2 675 D. Bonne Pro. B A
6 2800
Ec. la ChampionnerieM. Helbert
7 BILOU DU TAJ
H5 2 675 M. Abrivard Pro. B A 1'17"9 3 2800 54/1
M. Boudou
O. Boudou
8 BOIS AVRIL
H5 2 675 O. Boudou Pro. B A
4 2500
Ec.Thierry DuvaldestinT. Duvaldestin 9 BARCA DE VANDEL - A H5 2 675 M. Mottier Pro. B A
0 2800 2/1
D. Odienne
D. Odienne
10 BAVAROIS D'ORGÈRES H5 2 700D. Odienne V. B A 1'14"7 8 2700 46/1
J. Boivin
T. Duvaldestin 11 BOY DANCER - Q H5 2 700C. DuvaldestinPro. B A
0 2825 9/4
D. Héon
D. Héon
12 BOLIDE DU GUET - P H5 2 700D. Héon Pro. B A
0 2675
F.-C. Morice T. Gauchet
13 BLACK VAUCÉEN
H5 2 700F. Lecanu Pro. B A
2 2600
L.-E. Théault L.-E. Théault 14 BAMBINO DES FLOTS - Q M5 2 700J.-P. Monclin V. B A 1'14"7 8 2700 105/1
N. Lolic
S. Roger
15 BINGO MADRIK
H5 2 700M. DelarochePro. B M 1'16"2 1 280013/10
Ec. du Haras d'ErableJ.-P. Thomain 16 BINGO
H5 2 700C. Thomain Cb. B A 1'16"2 10 2875 11/1
Ec. Philippe DaugeardP. Daugeard
17 BE ONE DES THIRONS H5 2 700P. Daugeard Pro. B A
0 2825 13/1
D. Chéradame D. Chéradame 18 BLUES DES LANDIERS H5 2 700D. ChéradamePro. C A
0 2750 3/1
J.S. : 13 - 11 - 7 - 17 - 9 - 16 - 14 S.D. : 13 - 17 - 11 - 9 - 7 - 3 - 14 H.B. : 11 - 9 - 18 - 14 - 13 - 3 - 17
l

l

INTERCOMMUNAUTÉ AVRANCHES-LE MONT-ST-MICHEL
9 PRIX
ATTELÉ - COURSE NATIONALE - COURSE B - 22 000 € - 2 675 M

17 H 30

DERNIÈRE PERFORMANCE
n nn v v v
l

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Ec. La Tour de VandelC. Mégissier
1 DAÉLIA DE VANDEL F3 2 675 C. Mégissier Pro. B A 1'18"5 7 2800 24/1
Ec.Jean-Michel BaudouinJ.-M. Baudouin 2 DOCSPEL SEVEN
H3 2 675 F. Lagadeuc V. B M 1'17"2 2 2850 17/1
C. Chalon
C. Chalon
3 DIVA TÉJY
F3 2 675 C. Chalon V. B A
0 2100 70/1
Ec. Victoria DreamsG. Thorel
4 DAKOTA CITY (E1) F3 2 675 D. Bonne Vy. B A
0 2850 9/1
E. Buffet
L. Leduc
5 DREAM BACK
M3 2 675 B. Robin Cb. B A 1'16"3 2 2850 29/1
Ec. Rib
Joël Hallais
6 DARLHEY DU RIB (E2) F3 2 675 J.L.C. Dersoir Pro. B A 1'17"9 2 2800 23/4
Ec. Victoria DreamsPh. Moulin
7 DREAM VALLEY (E1) F3 2 675 J-Ph. Dubois V. B A 1'17"2 1 2700 21/10
C. Barassin B. Barassin
8 DALJEMOSA
F3 2 675 B. Barassin V. B A 1'17"9 10 2700 13/1
G. Simon
F. Provost
9 DESSYLONA
F3 2 675 F. Provost V. B M 1'17"6 1 2700 15/2
S. Moureaux J.-M. Baudouin 10 DESTINATION RIO F3 2 675 W. Di LorenzoVp. B A 1'15"4 3 2200 15/4
T. Hoste
F. Anne
11 DREAM TURGOT
H3 2 700F. Anne
Eng. B A 1'17"7 10 2875 39/1
J-Et. Dubois P. Vercruysse 12 DAYLIGHT JET
F3 2 700P. VercruysseV.
A 1'14"8 6 2700 15/1
Ec. Rib
Joël Hallais
13 DAHLIA DU RIB (E2) M3 2 725 Joël Hallais V. B A 1'14" 4 2700 11/1
J. SELLIER : 6 - 7 - 5 - 12 - 1 - 13 S. DOUSSOT : 7 - 5 - 13 - 6 - 12 - 1 H. BOUAKKAZ : 7 - 5 - 6 - 3 - 13 - 1
l

l

HIER À VINCENNES (PICK 5)
1re COURSE 1. Dune de l'Aunay (2), A.
Wiels, G. 15,40 P. 4,70 ; 2. Daisy Paulois
(6), S. Ernault, P. 3 ; 3. Deep River (3), F.
Anne, P. 3,40 ; 4. Daphné du Clos (14), P.
Vercruysse. Coup. gag. 41. Coup. pl. (2-6) :
13,90 (2-3) 13,30 (6-3) 10,60. Coup. Ordre
(2-6) : 102,20. Trio (2-6-3) : 97,40. NP: 12.

2e COURSE 1. Vemax (3), P. Le Moel, G. 3,60
P. 2 ; 2. Un Beau Luxor (5), D. Dulong, P.
2,80 ; 3. Unrefundable (7), K. Busnel, P. 2,40 ; 4.
Uno de Guinette (4), F. Tabesse. Coup. gag.
18,80. Coup. pl. (3-5) : 8,60 (3-7) 7,70 (5-7) 8,70.
Coup. Ordre (3-5) : 34,60. Trio (3-5-7) : 40.
3e COURSE 1. Esprit Pierji (5), T. Duvaldestin,
G. 5,20 P. 1,60 ; 2. Everest de Ginai (8), G. Gelormini, P. 1,80 ; 3. Edile du Goutier (4), H. Langlois,
P. 3,40. Coup. gag. 6,90. Coup. pl. (5-8) : 2,80
(5-4) 8,80 (8-4) 7,30. Coup. Ordre (5-8) : 19,30.
Trio (5-8-4) : 34,80. Trio Ordre (5-8-4) : 126,80.
4e COURSE 1. Caly Loulou (4), M. Abrivard,
G. 9,90 P. 2,20 ; 2. Toseland Kyu (8), A. Abrivard, P. 11,80 ; 3. Cahal des Rioults (11), J.-P.
Monclin, P. 8,20 ; 4. Cuise la Motte (9), B.
Goop ; 5. Clif du Pommereux (2), S. Roger ; 5.

Tuonoblu Rex (6), R. Bakker. Coup. gag. 125,50.
Coup. pl. (4-8) : 20,70 (4-11) 15,10 (8-11)
72,70. Coup. Ordre (4-8) : 176,60. Trio (4-811) : 647,90. PICK 5 (4-8-11-9-6) : 377,10.

5e COURSE 1. Diablesse du Logis (3), B.
Chanonat, G. 26,40 P. 3 ; 2. Debudemiss
(7), V. Saussaye, P. 2,10 ; 3. Dame de Play
(6), Gérald Blandin, P. 1,80 ; 4. Dariana
Start (9), A. Lamy. Coup. gag. 42,10. Coup.
pl. (3-7) : 12,90 (3-6) 12,70 (7-6) 5. Coup.
Ordre (3-7) : 127,50. Trio (3-7-6) : 97,50.
6e COURSE 1. Arédo d'Eam (10), G. Gelormini, G. 38,30 P. 8,10 ; 2. Aston Fly (13), Y.
Lebourgeois, P. 8 ; 3. Ange Gardien Juan (9),
M. Abrivard, P. 4,10 ; 4. Anémone Mika (12),
S. Roger. Coup. gag. 391,70. Coup. pl. (10-13) :
75,20 (10-9) 50,30 (13-9) 33,90. Coup. Ordre
(10-13) : 1.136,60. Trio (10-13-9) : 1.280,90.
7e COURSE 1. Cérès d'Ortige (6), A. Abrivard, G.
4,30 P. 1,70 ; 2. Cybèle (5), A. Barthélemy, P.
2,80 ; 3. Carmen Tilly (7), M. Abrivard, P. 1,90 ; 4.
Cherry du Caïeu (4), Y. Lebourgeois. Coup. gag.
36,10. Coup. pl. (6-5) : 10,90 (6-7) 3,20 (5-7) 8,20.
Coup. Ordre (6-5) : 65,20. Trio (6-5-7) : 88,50. NP: 2.

l

è Corde à droite
è DERNIÈRE HEURE : Art d’Erable - Vacate Money - Ténor du Passage Vaillant du Lamée - Béa de Chantereine - Copain Malouin- Césario Bello Be One des Thirons - Dream Back
è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : J. Hallais - S. Provoost
è DRIVERS À SUIVRE : A. Colette - J.-Ph. Dubois
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (301) Unoki - Placée : (116) Atome de
l’Ormeau

n ZARAK DANS LE PRIX DOLLAR. ZARAK ne
tentera pas de succéder à sa mère, ZARKAVA, lauréate du Prix
de l'Arc Triomphe en 2008. Le réprésentant de la casaque Aga
Khan entraîné par Alain de Royer-Dupré s'est exercé mardi
matin à Chantilly et sera au départ du Prix Dollar, un Groupe II
disputé samedi sur 2.000 mètres.
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OBSTACLE

PLAT

Prince Ali (2e) vise le KO

Etna en éruption (6e)

r3 (11 H 55) À Auteuil (Pick 5)

r4 (15 H 40) Au Mans (Pick 5)

1

PRIX DE NANTES

12 H 25

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

l

l

l

1 JUBILATOIRE (E1)
F3 69
2 KAPKICHA
F3 68
3 TARCO
F3 67
4 IRISH SWEEPS
F3 66
5 DÉSIDÉRIA - A (E1) F3 66
6 IN THE WORLD
F3 66
7 ATLANTA DU BERLAIS F3 66
8 LADY MING
F3 66
9 FÉLICIE
F3 66
10 FRENCH GIRL
F3 66
11 LACONQUÊTE
F3 66
J. SELLIER : 2 - 1 - 4 - 5 - 11 - 7
S. DOUSSOT : 1 - 2 - 4 - 7 - 9 - 5
H. BOUAKKAZ : 11 - 2 - 1 - 8 - 4 - 7

2

5

HAIES - FEMELLES
48 000 € - 3 500 M

K. Nabet
S. Colas
W. Denuault
M. Regairaz
J. Charron
A. Acker
L. Philipperon
A. de Chitray
R. Schmidlin
F. de Giles
T. Beaurain

l

l

l

l

3

l

l

4

PRIX VIVIENNE

l

15 H 05

K. Nabet
H. Skelton
M. Regairaz
C.-A. O'Farrell
J. Charron
W. Denuault
J. Ricou
M. Delmares
R. Schmidlin
D. Ubeda
A. de Chitray

l

l

l

7

PRIX JULIEN DÉCRION 13 H 25
STEEPLE - HANDICAP DE CATÉGORIE
58 000 € - 3 500 M

PRIX GRANDLIEU

M. Farcinade
E. Labaisse
P. Prod'homme
J. Charron
K. Deniel
O. Jouin
M. Carroux
E. Rongère
B. Meme
J.-B. Breton
L. Maceli

HAIES
50 000 € - 3 900 M

B. Lestrade
R.-L. O'Brien
J. Ricou
A. de Chitray
T. Gueguen
E. Chazelle
K. Nabet
J. Charron
L. Philipperon

HAIES - FEMELLES
52 000 € - 3 600 M

l

l

l

1 TOURWELL
H5 71 D. Ubeda
2 RENNSENAS
H5 71 J. Duchêne
3 POLIBOY
H5 70 K. Nabet
4 BAHIA DES OBEAUX H5 69 O. Jouin
5 BLUSHING BÉRÉ
H5 69 W. Denuault
6 BABALSHAMS
H5 69 T. Beaurain
7 DIAMANT CATALAN H5 69 M. Carroux
8 KARELCYTIC
H5 68 R. Schmidlin
9 LIVINGSTONE DEVAIG H5 68 J. Nattiez
10 BILLY JESS
M5 68 S. Bourgois
11 BALALAÏKA
H5 67 L. Solignac
12 APICULTEUR
H5 67 L. Philipperon
13 BÉGUIN D'ESTRUVAL H5 67 B. Lestrade
14 ADVENTURER
H5 67 M. J. Bartos
J. SELLIER : 13 - 3 - 1 - 12 - 5 - 7 - 4 - 2
S. DOUSSOT : 13 - 2 - 5 - 1 - 4 - 8 - 7 - 12
H. BOUAKKAZ : 13 - 7 - 1 - 10 - 2 - 8 - 3 - 4

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

l

l

l

F. de Giles
K. Nabet
A. Lecordier
E. Chazelle
O. Jouin
L. Philipperon
D. Ubeda
M. Carroux
P.-A. Carberry

l

l

2 A. Mérou
3 S. Maillot
1 K. Naïmi
4 S. Ruis
5 P.-C. Boudot
7 A. Hamelin
12 J.-B. Hamel
11 T. Piccone
9 E. Hardouin
6 L. Delozier
8 A. Crastus
10 A. Fouassier

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4
1 LUCILO
H5 60
4 A. Bourgeais
2 COOL SHOP
H6 60 10 E. Hardouin
3 ATAMAN ERMAK - O H5 59
6 S. Maillot
4 BELGA BÉRÉ - A
F5 59
5 P.-C. Boudot
5 L'AS DU NINIAN
H9 58
8 D. Breux
6 TRIGGER FLASH
F5 57,5 12 G. Mossé
7 CALIPSO DAY
H4 56,5 14 Y. Barille
8 VAL DE MAJORQUE (E1) H8 55,5 3 J. Claudic
9 VARDARIS (E1)
H6 55
2 A. Fouassier
10 DERAILED
F5 53
1 J. Moisan
11 LANDO SPORT - O M7 54
9 J. Guillochon
12 GRAZIE MILLE
H5 52,5 13 S. Ruis
13 FALKHAIR - A
H5 51
7 A. Crastus
14 WORKFORT - A
H8 51
11 C. Grosbois
J. SELLIER : 7 - 6 - 13 - 2 - 4 - 3 - 8 - 1
S. DOUSSOT : 6 - 2 - 4 - 7 - 9 - 8 - 13 - 1
H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 7 - 5 - 6 - 13 - 4 - 9
l

COURSE G - 3 ANS - MAIDEN
15 000 € - 1 400 M

5

PRIX DE MAULEPAIRE 17 H 10
A RÉCLAMER - COURSE G - 3 ANS
13 000 € - 1 400 M

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

l

l

17 H 40

HANDICAP DE CATÉGORIE - 4 ANS ET PLUS
16 000 € - 3 200 M

l

PRIX JEAN COUTURIÉ 16 H 40

1 DARK ROAD
M3 59,5
2 STAISENZAPENZIERI M3 57
3 EGARA
F3 56
4 SINGARAJA
F3 58
5 VEZANNE
F3 57,5
6 WISE COUNSEL - O H3 57,5
7 RUBY RED
F3 56,5
8 HUNTING TIME - A H3 54,5
9 KINGBOWL MÉNANTIE M3 56
10 LINGUIST - O
H3 56
11 STORMY DANCE - O M3 56
12 BELLE AVENIR
F3 54,5
13 ZEEDA
F3 54,5
J. SELLIER : 4 - 3 - 1 - 6 - 2 - 13
S. DOUSSOT : 4 - 2 - 6 - 13 - 1 - 3
H. BOUAKKAZ : 4 - 3 - 2 - 5 - 1 - 6

PRIX B. CHAUSSE

l

1 DESERT WARRIOR - O M3 58
9 A. Hamelin
2 VERBAL LINK
M3 58
1 A. Fouassier
7 Alex. Roussel
3 SING SOMETHING - O M3 58
4 JE SUIS CHARLIE H3 58 10 T. Piccone
5 RED SHINE
F3 56,5 5 L. Delozier
6 OASIS LADY
F3 56,5 13 A. Lemaitre
7 VALENTINE CONDÉ
NON PARTANTE
8 DANGEROUS DREAM H3 53,5 2 P. Bazire
9 ALWAYS IN BLUE H3 54,5 11 L. Boisseau
10 DAMANTINA AL ASHAI F3 54,5 8 J. Crocquevieille
11 FIROUZEH
F3 55,5 6 P.-C. Boudot
12 MORSIAN
F3 54,5 12 S. Martino
13 CIACONA
F3 54,5 3 M. Berto
J. SELLIER : 6 - 4 - 1 - 2 - 11 - 5
S. DOUSSOT : 1 - 6 - 11 - 5 - 2 - 4
H. BOUAKKAZ : 6 - 5 - 11 - 13 - 4 - 1

3

l

è ÉTAT PROBABLE DU
TERRAIN : Très souple
è DERNIÈRE HEURE :
Irish Sweeps - Mont Lachaux
Campéro - Kitkatie
A Pleines Dents - Punchy Style
Rennsenas
è JOCKEYS À SUIVRE :
K. Nabet - M. Carroux
è NOS SÉLECTIONS :
Gagnante : (201) Prince Ali
Placée : (301) Ralianka

4

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

l

15 H 40

16 H 10

A RÉCLAMER - 2 ANS
13 000 € - 1 400 M

1 SIRMA TRAOU LAND F2 56
2 TYWIN (E1)
H2 59
3 BATURA SAR (E1) F2 54
4 ZORRA CHOPE - O F2 57,5
5 MISS CHARLOTTE F2 57,5
6 GET READY TO ROCK M2 57,5
7 CHARLADORA - O F2 56,5
8 FAST KAR - O
F2 56,5
9 DUB STEPS
F2 54,5
10 HONKY TONK WOMEN - O F2 54,5
11 SUPERCOPA
F2 54,5
12 SEPTIMIUS
F2 54,5
J. SELLIER : 6 - 1 - 7 - 3 - 5 - 9
S. DOUSSOT : 5 - 3 - 1 - 6 - 9 - 7
H. BOUAKKAZ : 1 - 3 - 8 - 5 - 9 - 6

2

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

PRIX P. ET J.-M. MERCIER 14 H 05

1 CASABLANCA MIX
F4 69
2 CALLIA D'OUDAIRIES F4 67
3 KITKATIE
F4 67
4 COOKIE D'ALLEN
F4 67
5 VATOHIO
F4 66
6 SLEVIKA
F4 66
7 NANA DE BOITRON
F4 66
8 ARKALINE
F4 65
9 DINETTE DE BALLON F4 65
J. SELLIER : 4 - 1 - 9 - 2
S. DOUSSOT : 8 - 3 - 1 - 2
H. BOUAKKAZ : 3 - 2 - 1 - 5

l

HAIES - A RÉCLAMER
23 000 € - 3 600 M

1 JAZZ POEM - A
H5 70
2 TARA RIVER - O
H7 69
3 SIR GALLO
H10 68
4 ROUGE ET SAGE
H6 71
5 N'ATTEND PAS TROP H5 67
6 ANJOU MÔME
H6 70
7 PUNCHY STYLE
H10 69
8 MAHYAR GLAZ
H6 65
9 TAMEZZO
H6 65
10 BLOUSPAN - A
H10 64
11 CARLAIN - O
H8 64
J. SELLIER : 3 - 11 - 2 - 7 - 1 - 4
S. DOUSSOT : 3 - 7 - 1 - 8 - 4 - 10
H. BOUAKKAZ : 4 - 7 - 3 - 11 - 1 - 5

PRIX MONT BLANC

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

T. Beaurain
M. Camus
F. de Giles
M. Daubry-Barbier
J. Charron
H. Lucas
T. Gueguen
K. Guignon
T. Chevillard
D. Delalande

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

l

1 A PLEINES DENTS - A H6 72
2 AZROU D'EX - O
H6 70
3 BOB AND CO
H5 72
4 BARON DU SEUIL
H5 70
5 BIALCO - A
H5 71
6 BOURGUEIL
H5 70
7 BORICE - A
H5 69
8 BALKI WIN
H5 69
9 FIASCO DU PÉCOS
H5 66
10 BRISE DE THAIX
F5 65
J. SELLIER : 1 - 3 - 7 - 5 - 9 - 2
S. DOUSSOT : 7 - 1 - 3 - 5 - 9 - 6
H. BOUAKKAZ : 1 - 5 - 6 - 3 - 9 - 7

6

12 H 55

HAIES - MÂLES
48 000 € - 3 500 M

1 RALIANKA
F4 70
2 ROSARIO HAS - O
F4 70
3 CORAZONES
H4 67
4 CACHACA MACALO
F4 67
5 CAMPÉRO - A
H4 67
6 COBRA DE LARRE
H4 67
7 MISTER BALI
H4 66,5
8 ROMÉO DE TEILLÉE - A H4 66
9 TRUST THE CAPTAIN F4 63
J. SELLIER : 5 - 2 - 1 - 9
S. DOUSSOT : 1 - 5 - 3 - 7
H. BOUAKKAZ : 7 - 5 - 1 - 5

1

l

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

l

14 H 35

STEEPLE - CHEVAUX AQPS
55 000 € - 4 300 M

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

l

PRIX PIOMARES

1 PRINCE ALI
H3 70
2 MONT LACHAUX
M3 69
3 TAKELOT
H3 67
4 FROSTY LAKE - A (E1) H3 66
5 MISTRAL AQUITAIN - A (E1) H3 66
6 DÉBUT DE PRINTEMPS H3 66
7 DREAM DU GRAND VAL H3 66
8 TREIZOR DU PILORI H3 66
9 DARYASI
H3 66
10 CIEL MON MARI
H3 66
11 TURBIN
H3 66
J. SELLIER : 1 - 7 - 2 - 6 - 3 - 11
S. DOUSSOT : 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9
H. BOUAKKAZ : 7 - 2 - 1 - 6 - 11 - 8

PRIX LANISTE

HIER À ENGHIEN (QUINTÉ, PICK 5)

5 G. Le Devehat
6 P. Bazire
12 K. Naïmi
1 P.-C. Boudot
3 S. Martino
11 J. Cabre
8 E. Hardouin
13 N. Larenaudie
2 S. Ruis
4 Stéph.M Laurent
10 J. Claudic
9 C. Grosbois
7 Alex. Roussel

è ÉTAT PROBABLE DU
TERRAIN : Bon - souple
è DERNIÈRE HEURE :
Miss Charlotte - Oasis Lady
Wise Counsel - Calipso Day
Justice Law - Lovato - Ironie
è JOCKEYS À SUIVRE :
P.-C. Boudot - G. Mossé
è NOS SÉLECTIONS :
Gagnante : (506) Jollify
Placée : (201) Desert Warrior

GRAND PRIX DU MANS 18 H 10
COURSE D - 3 ANS ET PLUS
22 000 € - 1 950 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE
1 INDIAN WALK
H6 61
2 KANT EXCELL
H4 60
3 DÉLÉGATION
F6 59,5
4 VANISHING CUPID - O M6 55,5
5 DIMANIYA
F3 56,5
6 JOLLIFY
F3 53
7 JUSTICE LAW
M3 56
J. SELLIER : 5 - 6 - 7
S. DOUSSOT : 6 - 7 - 5
H. BOUAKKAZ : 6 - 3 - 7

3
4
5
1
7
6
2

D. Santiago
A. Crastus
C. Stéfan
F. Gavilan
Alexis Badel
N. Barzalona
P.-C. Boudot

l

6

PRIX GROUPAMA

18 H 40

COURSE E - 4 ANS ET PLUS
10 000 € - 2 300 M

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4
1 JUPITER - O
H6 59
2 J. Crocquevieille
2 DYNAMIS
H8 59
5 Stéph.M Laurent
3 UNE ROYAL
F5 55
8 T. Baron
4 EARLETTA - A
F7 56
7 L. Boisseau
5 MOONSKY WALKER H4 57
9 Alex. Roussel
6 AL VANOR
H5 57
1 J. Cabre
7 LOVATO
H4 57 10 G. Mossé
8 ZABROV
H5 54,5 4 C. Lecœuvre
9 ETNA
H5 57
3 P.-C. Boudot
10 LITTLE FORCE
F4 55,5 6 D. Santiago
J. SELLIER : 9 - 1 - 4 - 7 - 8 - 3
S. DOUSSOT : 9 - 7 - 8 - 4 - 2 - 1
H. BOUAKKAZ : 9 - 2 - 7 - 8 - 4 - 1
l

l

l

7

PRIX C. BROSSEAU

19 H 10

COURSE G - 3 ANS - MAIDEN
15 000 € - 2 300 M

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4
1 SEA OF KNOWLEDGE F3 53 13 M. Pelletan
2 IRONIE
F3 56,5 6 A. Fouassier
3 CHOOSE ME
H3 56
9 C. Grosbois
4 GRANDGARDE
H3 57
1 A. Bourgeais
5 CREASY MIX
H3 56
4 Y. Barille
6 HALSTORM
H3 56 15 Alex. Roussel
7 L'AS DE GREE
H3 56 11 W. Saraiva
8 ALLEZ FRENCH
H3 56 12 B. Hubert
9 HERISHEF
H3 56 14 C. Hue
10 BOGOLAN
H3 56
5 J. Cabre
11 PALM HARBOR
F3 53 10 L. Boisseau
12 FÉE DE NUIT
F3 54,5 8 A. Lemaitre
13 GRAND CAFÉ
F3 54,5 2 S. Martino
14 RAGAZZA D'ORO
F3 54,5 3 G. Mossé
15 MAUVES SUR LOIRE F3 54,5 7 T. Piccone
J. SELLIER : 2 - 1 - 14 - 12 - 8 - 15 - 5
S. DOUSSOT : 1 - 2 - 14 - 15 - 12 - 13 - 5
H. BOUAKKAZ : 2 - 12 - 14 - 15 - 1 - 8 - 6
l

l

ARC J-4 Les rangs s’éclaircissent après le premier forfait
Certes, il sont encore dixneuf chevaux à être restés
engagés mardi matin,
après les premiers forfaits
pour le prochain Prix de
l’Arc de Triomphe, mais la

qwam_in

GATSBY, mais ce ne sera pas
le cas de ZARAK (lire par
ailleurs) et d'ALMANZOR. En
effet, sauf invraisemblable retournement de situation, le
dernier nommé sera bel et
bien au départ des Champions Stakes le 15 octobre à

les gains

TIERCÉ | 8 - 15 - 16
POUR 1 €
ORDRE : 12 512,50 €
DÉSORDRE : 2 502,50 €
QUARTÉ + | 8 - 15 - 16 - 5 POUR 1,30 €
ORDRE : néant
DÉSORDRE : 23 251,41 €
BONUS : 709,28 €
QUINTÉ + | 8 - 15 - 16 - 5 - 4 POUR 2 €
ORDRE : néant
DÉSORDRE : 27 649,80 €
BONUS 4 : 774,40 €
BONUS 4/5 : 256,20 €
BONUS 3 : 170,80 €
NUMÉRO PLUS : 0376
MULTI | 8 - 15 - 16 - 5
POUR 3 €
EN 4 : 29 956,50 €
EN 5 : néant
EN 6 : 1 997,10 €
EN 7 : 855,90 €
2SUR4 | 8 - 15 - 16 - 5 POUR 3 €
GAGNANT : 249,90 €

n QUINTÉ. Avec la présence des gros outsiders VAL DE

l

19 restants pour l’Arc
liste devrait se réduire sensiblement dans les jours à venir. Les principaux et probables favoris (MAKAHIKI,
POSTPONED, SILVERWAVE,
LEFT HAND ou autre NEW
BAY) seront bel et bien présents, à l’instar de THE GREY

7e COURSE 1. Vauban Laugil (8), L.
Philipperon, G. 14,50 P. 2,80 ; 2. Baouri
(3), K. Nabet, P. 1,60 ; 3. Attalco (1), R.
Morgan Murphy, P. 1,50. Coup. gag. 30,10.
Coup. pl. (8-3) : 7,80 (8-1) 7,40 (3-1) 2,50.
Coup. Ordre (8-3) : 70,30. Trio (8-3-1) :
22,60. Trio Ordre (8-3-1) : 270,50.
8e COURSE 1. Tom Mix (13), B. Meme,
G. 10,70 P. 3,50 ; 2. Hallssio (3), N. Gauffenic, P. 1,70 ; 3. Race To Glory (10), M.
Delmares, P. 4,80 ; 4. Parker Ridge (11),
D. Delalande ; 5. Alpagueur (9), J. Nattiez.
Coup. gag. 18,10. Coup. pl. (13-3) : 8,10
(13-10) 33 (3-10) 14,50. Coup. Ordre
(13-3) : 37,20. Trio (13-3-10) : 85. PICK 5
(13-3-10-11-9) : 184,90.

l

l

PAR H. B.

1 COURSE 1. Danseur Jaguen (10), T.
Gueguen, G. 4,50 P. 2,20 ; 2. George Gently
(7), H. Skelton, P. 3,10 ; 3. Soul Emotion (2),
K. Nabet, P. 3,50 ; 4. Pyromane (1), M. Farcinade. Coup. gag. 21,10. Coup. pl. (10-7) :
9,30 (10-2) 11,90 (7-2) 15,10. Coup. Ordre
(10-7) : 52,60. Trio (10-7-2) : 65,10.
2e COURSE 1. Pennymart (4), A. de
Chitray, G. 6 P. 3,20 ; 2. Indiga (6), K. Nabet, P. 2,90 ; 3. Castle du Berlais (3), M.
Carroux. Coup. Ordre (4-6) : 29,50. Trio Ordre (4-6-3) : 85.
3e COURSE 1. Ami Sol (8), D. Ubeda, G.
12,10 P. 4,60 ; 2. Val de Saane (15), S.
Bourgois, P. 12,70 ; 3. Plaisir Fou (16), J.
Giron, P. 15,50 ; 4. Roli Talisker (5), A. de
Chitray ; 5. Victor Harbor (4), D. Delalande.
Coup. gag. 307,70. Coup. pl. (8-15) : 86,20
(8-16) 141,90 (15-16) 135,70. Coup. Ordre
(8-15) : 500. Trio (8-15-16) : 7.243,40.
4e COURSE 1. Provokator (3), B. Lestrade, G. 2,90 P. 1,40 ; 2. Yosille (8), A. de
Chitray, P. 1,50 ; 3. C'est Le Bouquet (5),
T. Gueguen, P. 1,50. Coup. gag. 6,80. Coup.
pl. (3-8) : 2,70 (3-5) 2,80 (8-5) 3,80.
Coup. Ordre (3-8) : 11,90. Trio (3-8-5) :
7,60. Trio Ordre (3-8-5) : 19,30.
5e COURSE 1. Prince du Mayne (8), M.
Carroux, G. 3,60 P. 1,80 ; 2. Chinco Star
(2), S. Colas, P. 3 ; 3. Namkham (1), L.
Philipperon, P. 1,90 ; 4. Dakota de Beaufai
(6), A. de Chitray. Coup. gag. 24,70. Coup.
pl. (8-2) : 8 (8-1) 5,80 (2-1) 9,80. Coup.
Ordre (8-2) : 33. Trio (8-2-1) : 34,40.
6e COURSE 1. Duke Is Back (11), E.
Labaisse, G. 26,10 P. 5,50 ; 2. Cottin Madrik (8), L. Philipperon, P. 2,30 ; 3. Air Force Royal (6), N. Gauffenic, P. 1,90 ; 4. Intrinsèque (2), D. Delalande. Coup. gag.
79,80. Coup. pl. (11-8) : 18,80 (11-6) 20
(8-6) 7,20. Coup. Ordre (11-8) : 302. Trio
(11-8-6) : 130. NP: 12.
re

Ascot (Angleterre), comme
initialement prévu. En attendant d’éventuelles supplémentations jeudi matin, il
n’est pas du tout acquis que
l’épreuve phare du galop
mondial soit support de
Quinté+.

SAANE (49/1) et PLAISIR FOU (67/1) à l’arrivée, aucun parieur
n’a trouvé le quinté dans l’ordre, ni le quarté dans l’ordre hier à
Enghien. Le dernier cas comparable s’était produit le 8
décembre 2015 lors d’un événement disputé à Cabourg.

...À SALON-DE-PROVENCE (PICK 5)
1 COURSE 1. Saint Nom (2), M. Forest, G. 1,60 P. 1,10 ; 2. Malte Brun (1),
P.-C. Boudot, P. 1,10 ; 3. Julia Bech (4), F.
Blondel. Coup. Ordre (2-1) : 2,90. Trio Ordre
(2-1-4) : 3,90.
re

2e COURSE 1. Just a Formality (6), N.
Perret, G. 5,70 P. 1,40 ; 2. Beaudouville
(9), J.-B. Eyquem, P. 1,20 ; 3. Dégrisement
(8), F. Blondel, P. 1,50. Coup. gag. 7,90.
Coup. pl. (6-9) : 2,80 (6-8) 4,30 (9-8)
2,90. Coup. Ordre (6-9) : 17,40. Trio (69-8) : 10,20. Trio Ordre (6-9-8) : 70.
3e COURSE 1. Campillo (4), P.-C. Boudot, G. 2,80 P. 1,70 ; 2. Ajmany (1), F.
Blondel, P. 2,30 ; 3. Broadway Boogie (2),
J.-B. Eyquem. Coup. Ordre (4-1) : 10,70.
Trio Ordre (4-1-2) : 31,90.
4e COURSE 1. Indian Icon (2), P.-C.
Boudot, G. 3,50 P. 2,40 ; 2. Beykoz (6), R.
Fradet, P. 7,80 ; 3. Crystal Gazing (1), N.
Perret. Coup. Ordre (2-6) : 46,60. Trio Ordre (2-6-1) : 440,70.

5e COURSE 1. Range of Knowledge
(3), P.-C. Boudot, G. 2,40 P. 1,40 ; 2. Kmon
Sport (7), S. Callac, P. 3,70 ; 3. Courson
(1), F. Blondel, P. 2,40. Coup. gag. 27. Coup.
pl. (3-7) : 8 (3-1) 3,80 (7-1) 24,70. Coup.
Ordre (3-7) : 37. Trio (3-7-1) : 56,70. Trio
Ordre (3-7-1) : 211,60.
6e COURSE 1. Red Sérénade (4), V.
Seguy, G. 4,40 P. 2,20 ; 2. Falcon (6), A.
Coutier, P. 2,90 ; 3. Pulgar (3), P.-C. Boudot. Coup. Ordre (4-6) : 22. Trio Ordre (46-3) : 151,10.
7e COURSE 1. Ambre Doux (11), S.
Ruis, G. 12,60 P. 4,50 ; 2. Multideal (8), R.
Fradet, P. 6,40 ; 3. Un Beau Mec (6), M.
Grandin, P. 3,10 ; 4. Saoséo (1), P.-C. Boudot ; 5. El Issidro (4), T. Messina. Coup.
gag. 119,10. Coup. pl. (11-8) : 27,50 (11-6)
17,20 (8-6) 26,30. Coup. Ordre (11-8) :
201,80. Trio (11-8-6) : 261. PICK 5 (11-86-1-4) : 262,30.

...ET À BORDEAUX - LE BOUSCAT
1re COURSE 1. Wajnah (1), G. Benoist, G.

3,50 P. 1,60 ; 2. Silver Storm (7), J. Augé, P.
2,60 ; 3. Maelia (5), H. Journiac, P. 1,70 ; 4.
Shoot (9), F.-X. Bertras. Coup. gag. 18,90.
Coup. pl. (1-7) : 6,80 (1-5) 3,80 (7-5) 7. Coup.
Ordre (1-7) : 22,90. Trio (1-7-5) : 23,60.

2e COURSE 1. Daligala (3), M. Guyon, G. 4,50
P. 2,20 ; 2. Mésima (6), I. Mendizabal, P.
3,70 ; 3. Divona (11), E. Hardouin, P. 6,60 ; 4.
Art Way (4), J. Plateaux. Coup. gag. 31,50. Coup.
pl. (3-6) : 11,10 (3-11) 18,40 (6-11) 32. Coup.
Ordre (3-6) : 49,60. Trio (3-6-11) : 135,90.

5 e COURSE 1. Al Nashmi (3), G.
Benoist, G. 2,20 P. 1,90 ; 2. Metrag (8), J.
Augé, P. 1,70 ; 3. Thabit (1), J. Resimont, P.
1,70 ; 4. Taajer (6), F.-X. Bertras. Coup.
gag. 9,10. Coup. pl. (3-8) : 3,60 (3-1) 4,70
(8-1) 3,80. Coup. Ordre (3-8) : 16,30. Trio
(3-8-1) : 15,40.
6e COURSE 1. Défit d'Estruval (1), A.
Duchêne, G. 2,10 P. 1,60 ; 2. Demoiselle
Smart (2), C.-A. O'Farrell, P. 3 ; 3. Divinissime (4), J. Charron. Coup. Ordre (1-2) :
11,10. Trio Ordre (1-2-4) : 36.

3e COURSE 1. Treize Treize (6), J. Reveley,
G. 3,10 P. 1,40 ; 2. Drôlement Jolie (7), G. Masure, P. 1,40 ; 3. Anaspeed d'Hommee (10),
C.-A. O'Farrell, P. 4,60 ; 4. La Sagesse (9), J.
Charron. Coup. gag. 5,50. Coup. pl. (6-7) :
2,90 (6-10) 11,50 (7-10) 15,10. Coup. Ordre
(6-7) : 8,70. Trio (6-7-10) : 55,10. NP: 3.

7e COURSE 1. Aba'ath (1), J. Augé, G.
3,20 P. 1,60 ; 2. Nafeth Al Khalediah (5),
R.-C. Montenegro, P. 3,50 ; 3. Ghazwa (3),
J.-B. Hamel, P. 2. Coup. gag. 41,20. Coup.
pl. (1-5) : 10,90 (1-3) 3,70 (5-3) 11,90.
Coup. Ordre (1-5) : 61. Trio (1-5-3) : 77,40.
Trio Ordre (1-5-3) : 458,20.

4e COURSE 1. Spotify (10), M. Guyon,
G. 2,80 P. 1,40 ; 2. Ajjlan (1), G. Benoist, P.
1,90 ; 3. Ekftaa (2), F.-X. Bertras, P.
2,40 ; 4. Gourel (3), C. Demuro. Coup. gag.
4,90. Coup. pl. (10-1) : 2,40 (10-2) 3,10
(1-2) 3,90. Coup. Ordre (10-1) : 8,80. Trio
(10-1-2) : 5,60.

8e COURSE 1. Dustin des Mottes (4),
G. Masure, G. 3,80 P. 1,40 ; 2. Take Two
(10), J. Reveley, P. 1,30 ; 3. Saint Rajh (2),
H. Jumelle, P. 1,70 ; 4. Dérive (7), N. Desoutter. Coup. gag. 3,50. Coup. pl. (4-10) :
1,50 (4-2) 3,80 (10-2) 2,50. Coup. Ordre
(4-10) : 9,90. Trio (4-10-2) : 6. NP: 6, 8.
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Il était encore une fois
dans

SAM EMERSON

l’Ouest

« LES 7 MERCENAIRES »
Le western bouge toujours,
comme le démontre la sortie
aujourd’hui du remake
d’un grand classique du genre.

Le réalisateur de « Training Day », Antoine Fuqua, signe une nouvelle version des « 7 Mercenaires » qui s’inscrit dans la plus pure tradition du western américain.

PAR THIERRY DAGUE

A

l’Ouest, du nouveau.
Comme au bon vieux
temps des cow-boys
et des Indiens, « les
7 Mercenaires », remake du classique de 1960, se lance à l’assaut des
cinémas français aujourd’hui, après
avoir envahi les écrans américains.
Denzel Washington et sa bande de
chasseurs de primes, appelés à la
rescousse d’une ville opprimée, ont
raflé 35 M$ de recettes ce week-end
outre-Atlantique. Sans même avoir
eu à dévaliser la banque.
Le western bouge encore. Cinquante ans après la fin de l’âge d’or
du genre, Hollywood lui redonne sa
chance. Ces dernières années, les
plus grands réalisateurs s’y sont
frotté : les frères Coen avec « True
Grit » en 2011, Quentin Tarantino avec

« Django Unchained » en 2012. Les
stars ne rechignent plus à monter à
cheval, à l’image de Leonardo Di Caprio (« Django Unchained »), de
Johnny Depp (« Lone Ranger ») ou
de Natalie Portman (« Jane Got a
Gun »). Le casting des « 7 Merce-

naires » semble lui-même calibré
pour le box-office, puisque Denzel
Washington côtoie Chris Pratt, tête
d’affiche de « Jurassic World », et le
Sud-Coréen Lee Byung Hun, valeur
sûre sur le marché asiatique. Mais
aussi Ethan Hawke, qu’on reverra

CE QUE L’ON EN PENSE

Dans la cible
Du classique de John Sturges, sorti
en 1960 avec Yul Brynner, Steve
McQueen et Charles Bronson,
Antoine Fuqua a gardé l’essentiel de
l’histoire : comment sept chasseurs
de primes et tueurs à gages
unissent leurs forces pour libérer une
petite ville du Far West de la tyrannie d’un
homme d’affaires sans foi ni loi. Le
réalisateur de « Training Day » en a aussi
conservé tous les codes : son remake
s’inscrit dans la plus pure tradition du
western américain. Efficaces et

v
v
v
v
v

Renaissance
d’un genre

« True Grit »
Joel et Ethan
Coen,
2010

divertissants, sans être ébouriffants, ces
sept mercenaires version 2016 innovent
davantage par leur casting à la parité
ethnique irréprochable, qui mêle acteurs
noir (Denzel Washington), asiatique
(Byung-Hun Lee), latino (Manuel GarciaRulfo), indien (Martin Sensmeier) aux
Blancs Chris Pratt, Ethan Hawke et
Vincent D’Onofrio.
T.D.
« Les 7 Mercenaires », western
américain d’Antoine Fuqua, avec
Denzel Washington, Chris Pratt,
Ethan Hawke… 2 h 13.

bientôt au générique d’un autre
western, « In a Valley of Violence ».
« Le western ne redeviendra jamais ce qu’il était dans les années 1940 et 1950, relativise ce dernier. Les films de superhéros ont
pris la place qu’ils occupaient à
l’époque. Mais c’est peut-être
mieux : si vous faites un western
aujourd’hui, il a intérêt à être bon.
Quand c’est le cas, le public répond
présent. »
Pour renaître de ses cendres, le
western a dû emprunter des pistes
détournées, soit en tirant vers le second degré, comme le « Lone Ranger » de Gore Verbinski (2013), soit
en misant sur la parodie, comme
« Albert à l’Ouest » de Seth MacFarlane (2014). « Les 7 Mercenaires » est
l’un des rares contre-exemples de
westerns à l’ancienne qui respectent à la lettre
les codes du genre. A un détail

« Django
Unchained »
Quentin Tarantino,
2012

LP/INFOGRAPHIE.

Armie
Hammer

Jef
Bridges

Jamie
Foxx

près, non négligeable : le rôle principal y est tenu par un acteur noir.
Dans la BD et à la télé, les cowboys ont aussi retrouvé une seconde
jeunesse, comme avec la prochaine
série de HBO, « Westworld », avec
Anthony Hopkins et Ed Harris, qui
mêle western et science-fiction. Le
mythe du Far-West irrigue aussi le
cinéma contemporain : le récent
« Comancheria », histoire de deux
frères qui s’improvisent braqueurs
de banque, a beau se situer de nos
jours au Texas, on y retrouve l’ambiance des grands classiques du
genre. Avec ses intrigues simples de
vengeance et d’injustice, ses chevaux au galop, ses grandes plaines et
ses duels au revolver, le western
pourrait bien être l’antidote aux
blockbusters truffés d’effets spéciaux. C’est ce que pense Ethan
Hawke : « Quand je vois une ville entière détruite par ordinateur, je
m’endors. Mais un mec tombe de
cheval, et je dis wow ! »

« Lone Ranger :
Naissance
d'un héros »
Gore Verbinski,
2013
Natalie
Portman

« Jane Got
a Gun »
Gavin O'Connor,
2015

COLUMBIA ; ANDREW COOPER, THE WEINSTEIN COMPANY ; PARAMOUNT/L. SEBASTIAN ; DISNEY ; SCOTT PICTURES
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STETSONS SUR LA TÊTE,

éperons aux pieds et colts à
la ceinture, ils sont de retour, prêts à faire exploser
les cases. Les cow-boys
font leur grand retour dans
les bacs des rayons BD en
librairie. Un grand vent
western souffle de nouveau
sur la plaine, alors que le
genre, très en vogue dans
les années 1970-1980 (Comanche, Blueberry…), avait
tendance à s’essouffler.
Parmi les derniers à dégainer, vite et bien : Xavier
Dorison et Ralph Meyer
avec deux tomes de l’excellent « Undertaker », traduisez le « croque-mort »,
western pur et dur, très influencé par le meilleur de

Sergio Leone. BD de l’année
de notre journal en 2015, la
série s’est vendue à près de
160 000 exemplaires, et
doit s’enrichir d’un troisième tome en novembre.
Autre récente réussite :
« Sykes », histoire d’un
marshall solitaire et sans
pitié signée Pierre Dubois,
ou le plus étonnant,
« l’Odeur des garçons affamés » de Loo Hui Phang et
Frederik Peeters.
Comment expliquer cette nouvelle soif de l’Ouest ?
« D’abord, beaucoup
d’auteurs de BD ont été
nourris au western étant
jeunes, estime Xavier Dorison, scénariste d’Undertaker. Et puis, le western permet de développer
une histoire simple,
avec des personnages qui s’opposent,
dans un espace clos :
le village, le saloon,
les Rocheuses. C’est
un peu comme la tragédie grecque. » Et si
le lecteur accroche
à nouveau, c’est,
selon lui, « parce qu’il
retrouve sa madeleine de Proust mais,
grâce à de jeunes auteurs,
avec un goût très frais ».
CHRISTOPHE LEVENT

Le western, tout un roman
Un western, ça se lit aussi.
Actes Sud a lancé une
collection dédiée au genre,
dirigée par Bertrand
Tavernier, avec notamment
« la Captive aux yeux
clairs ». Les grands
westerns sont souvent
adaptés de grands romans,
méconnus en France.
Stéphane Watelet, à la tête
des éditions Télémaque,
nous fait lire des classiques
comme « la Flèche
brisée », « Little Big Man »,
« la Prisonnière du désert »
ou « Hondo », qui sort la
semaine prochaine. « Pour
les Français, ce n’est pas
encore naturel de lire un
western, alors qu’aux Etats-

Unis, c’est une tradition.
Dans chaque maison, vous
trouverez un livre de Louis
L’Amour, l’auteur de Hondo,
et des récits sur l’Ouest. Et
Little Big Man est considéré
comme un chef-d’œuvre
littéraire », pointe Stéphane
Watelet, qui réédite cet
automne « l’Encyclopédie
du western » de Patrick
Brion. « Il y a un vrai
engouement, ajoute-t-il.
Tarantino y est pour
beaucoup. Les jeunes
découvrent le genre. Ceux
qui ont plus de 40 ans ont
été bercés au western. Eux
n’ont jamais perdu la foi. Ils
la retrouvent dans ces
romans. »
YVES JAEGLÉ

« Les Huit Salopards »
Quentin Tarantino,
2015

Samuel
L. Jackson

S
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La vie en Lily-Rose
« LA DANSEUSE » La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp
explose dans ce film révélé au dernier Festival de Cannes.

v
v e Lily-Rose, on ne connaissait que quelques
vD
photos people dans l’ombre de
v papa et maman, alias Johnny
et Vanessa Paradis. On
v Depp
sait désormais que la jeune
PAR THIERRY DAGUE

femme de 17 ans est une future
star de cinéma. Elle est la révélation de « la Danseuse », où elle incarne, aux côtés de SokoSoko, Gaspard Ulliel et Mélanie
Thierry, la chorégraphe américaine Isadora Duncan.
Dans ce drame fiévreux de
Stéphanie Di Giusto, Isadora
Duncan est d’abord l’élève puis
la rivale de Loïe Fuller, star de
la Belle Epoque, qui révolutionna la danse avec ses chorégraphies spectaculaires. Si Soko porte le film, totalement
investie dans ce personnage
dévoré par son art, Lily-Rose
Depp capte naturellement la
lumière. « Elle a l’éclat des
grandes actrices, assure la réalisatrice française, dont c’est le
premier long-métrage. Elle est
incroyablement mûre et professionnelle pour son âge. »
Finies les parties de cachecache avec les paparazzis.
Longtemps couvée par ses parents, entre Los Angeles, Paris
et les Bahamas, Lily-Rose se
dévoile au public depuis ses
13 ans et l’ouverture de son
compte Instagram. Elle y partage avec deux millions
d’abonnés ses dernières tenues Chanel, dont elle est égé-

PROD

La BD ressort ses colts

rie, et ses sorties entre copines.
Ap rè s d e u x a p p a r i t i o n s à
l’écran dans « Tusk », avec son
père, et dans « Yoga Hosers »,
l’adolescente a pris sa décision : elle sera actrice.
« Elle sait parfaitement ce
qu’elle veut, observe Stéphanie
Di Giusto. Elle a envie de choses audacieuses, pas de gros
budgets commerciaux. » Ses
premiers choix en témoignent :
« la Danseuse », mais aussi
« Planetarium » de Rebecca
Zlotowski, qui sortira le 16 novembre. Natalie Portman et
elle y communiquent avec des
fantômes.
Des débuts à l’écran qui lui
ont valu de fouler les tapis rou-

Lily-Rose Depp
(à droite) capte
la lumière face
à l’actrice Soko
(à gauche),
qui porte le film.

“

À CANNES,
ELLE NE
S’ATTENDAIT
PAS À UNE
TELLE
PRESSION

”

STÉPHANIE
DI GIUSTO,
RÉALISATRICE DE
« LA DANSEUSE »

ges des festivals : Cannes, Venise, Toronto. « A Cannes, elle
ne s’attendait pas à une telle
pression, avoue Stéphanie Di
Giusto. L’expérience lui a donné de l’assurance. Elle a grandi. » Partout où elle va, Philippe,
l’homme de confiance de Vanessa Paradis, ne la quitte pas
d’une semelle. A la fois timide
et sûre d’elle, Lily-Rose « observe et apprend ». Hier, elle
avouait sur l’antenne d’Europe 1 : « Je suis ambitieuse. »
« La Danseuse », drame
français de Stéphanie
Di Giusto, avec Soko, Lily-Rose
Depp, Gaspard Ulliel, Mélanie
Thierry… 1 h 52.
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j’ai été griot dès que j’ai su parler et écrire. Tous mes films sont des contes. Tous
les pays ont des contes passionnants,
dont les origines se recoupent parfois.
Cela démontre leur aspect universel. »

I APPRENDRE ET FAIRE DU BIEN
« Le métier des enfants, c’est d’apprendre tous les jours ! Mais on est aussi là
pour rigoler. Donc, la vertu des contes,
c’est d’apprendre en se divertissant. Je
veux que tout ce que je raconte serve à
quelque chose. L’Ecolier sorcier, sur
l’apprentissage en sorcellerie d’un petit
habitant de l’Inde, dit qu’aussi petit que
l’on soit en apparence n’empêche pas
de devenir puissant, et même de se
transformer en sauveur. La Maîtresse
des monstres, le conte le plus personnel, apprend qu’il y a toujours de l’espoir, même dans les moments les plus
désespérés, si on sait affronter nos
peurs, si on regarde nos monstres dans
les yeux. C’est aussi ce que faisait Kirikou avec Karaba. »

Michel Ocelot remet en scène ses personnages en théâtre d’ombres.

v
v t dire qu’on a failli ne jamais les
voir ! Les quatre courts-métrages
vE
de Michel Ocelot qui sortent aujourv d’hui, rassemblés sous le titre « Ivan
et la princesse changeante »,
v Tsarevitch
et qui reprennent la formule de personPROPOS RECUEILLIS PAR RENAUD BARONIAN

I UN CONTEUR DANS L’ÂME
« On croit que mes talents de conteur
viennent de mon enfance africaine, du
fait que j’ai lu des contes africains et
français à l’école. Mais en fait, depuis
que je suis tout petit, j’aime profondément raconter des histoires. J’ai récemment retrouvé des lettres que j’écrivais
à ma grand-mère lorsque j’avais 8 ans :
il s’agissait d’histoires illustrées. Bref,

I PARIS, SA PROCHAINE AVENTURE
« Mon prochain film va s’intituler Dilili à
Paris. Après avoir célébré des choses
merveilleuses sur toute la planète, j’ai
pensé qu’il était temps de me consacrer
à Paris. Dilili est une petite métisse kanake qui vit à la Belle Epoque, elle enquête sur des hommes qui enlèvent des
fillettes. Les décors seront entièrement
constitués de photos de Paris. Je parcours la capitale en réalisant des clichés depuis de nombreux mois. »
« Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante », quatre contes animés de
Michel Ocelot. 53 min. Dès 5 ans.

PIERRE VAVASSEUR

« Aquarius », comédie dramatique
franco-brésilienne de Kleber
Mendonça Filho, avec Sonia Braga,
Maeve Jinkings… 2 h 25.

v Frankenstein au féminin
v Experte en gestion de crise, Lee Weathers est envoyée
un laboratoire où l’on a mis au point un humain
v dans
artificiel, Morgane. Problème : cette création est sujette à
v des accès de violence. Cette version high-tech du mythe
dirigée par le fils du réalisateur Ridley
v deScottFrankenstein,
(qui produit le film), bénéficie de deux figures
féminines fortes. Kate Mara est Lee Weathers, loin de
n’être que la beauté glacée qu’elle s’échine à jouer. Et Anya
Taylor-Joy (photo), incarne à merveille une ado capable de
se transformer en machine à tuer. Les hommes en sont
presque réduits à la figuration, à cause
d’un scénario assez basique. Reste que
l’action ne faiblit pas. MICHEL VALENTIN
« Morgane », science-fiction
américaine de Luke Scott, avec Kate
Mara, Anya Taylor-Joy… 1 h 32.

v Dany Boon s’économise
v On l’avait quitté en supercondriaque, Dany Boon (photo)
en super radin. Dans cette comédie, il compose un
v revient
effroyable grippe-sou qui n’allume jamais la lumière chez
v lui et avale des plats avariés. La vie de ce violoniste bascule
jour où il rencontre une charmante violoncelliste
v le(Laurence
Arné) et où débarque chez lui sa fille (Noémie
Schmidt), issue d’un préservatif périmé. Le réalisateur Fred
Cavayé ne fait l’économie d’aucun gag éculé sur le sujet
— sueurs froides au resto en découvrant la carte, scandale
au supermarché pour une erreur de 3 centimes… Mais au
fil de l’histoire qui gagne en émotion, on se laisse attendrir
par la sensibilité de Dany Boon et de ses deux partenaires
féminines. Pas de quoi casser sa
tirelire, mais on n’est pas volé non plus.
THOMAS BREMOND

nages en théâtre d’ombres devant des
décors très colorés (initiée avec « Princes et Princesses » en 1998), avaient été
livrés avec six autres par le papa de
« Kirikou » en 2010. Ils devaient sortir
deux ans après « les Contes de la nuit »

(2011), mais depuis, ils dormaient dans
un placard, faute de distributeur. Ils
nous parviennent enfin, pour notre
plus grand bonheur. Rencontre.

conditions du promoteur qui souhaite racheter le bâtiment.
Mais Clara résiste. Le harcèlement qu’elle subit change le
cours de son existence. « Aquarius » est une œuvre
unique. Par son sujet, qui témoigne des méthodes
perverses de sociétés immobilières, et par l’incomparable
charisme de Sonia Braga.

PROD

« IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE »
Quatre courts-métrages inédits du papa de « Kirikou » sortent dans
le même programme. Rencontre avec le prince de l’animation française.

v Seule contre tous
v Le film et son actrice principale, Sonia Braga (photo),
fait sensation au dernier Festival de Cannes, mais
v avaient
le jury en avait décidé autrement. L’histoire est celle de
v Clara, rescapée d’un cancer du sein et propriétaire, à Recife,
appartement dans une résidence nommée Aquarius.
v d’un
Les autres habitants ont plié bagage en acceptant les

20TH CENTURY FOX

Les bons contes d’Ocelot

ET AUSSI

THIERRY DAGUE

« Radin ! », comédie française de Fred
Cavayé, avec Dany Boon, Laurence
Arné, Noémie Schmidt… 1 h 30.

v La messe est dite
v La vie hors normes du père Bergoglio, porte-parole des
et pourfendeur de la corruption en
v laissés-pour-compte
Argentine, propulsé chef de la très conservatrice Eglise
v catholique en 2013, avait tout d’un scénario de cinéma.
son biopic du pape François, le réalisateur espagnol
v Pour
De Beda Docampo Feijóo s’est inspiré du livre d’une

PROD

journaliste qui raconte ses dix ans d’amitié avec le patron
du Vatican. Dommage qu’il en ait tiré une hagiographie
sans aspérité, à la mise en scène digne d’un téléfilm. Seul
intérêt de ce catéchisme en images : la prestation
attachante de l’acteur argentin Dario Grandinetti (photo).
Réservé aux papomaniaques.
T.D.
« Le Pape François », biopic
argentino-espagnol de De Beda
Docampo Feijóo. Avec Dario
Grandinetti, Silvia Abascal… 1 h 44.

CINÉMA

Les films, les salles, les horaires
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Léa Salamé sera à la tête
de sa première émission culturelle.

après-midi. « Il y a une vraie
malédiction quand on prononce
le mot culture, constate la productrice Rachel Kahn. Ça fait
immédiatement bailler les téléspectateurs. C’est dissuasif.
Pourtant, on a tout essayé. Il faudrait se faire à l’idée que rassembler 600 000 personnes
devant une émission culturelle,
c’est un bon score. C’est forcément clivant. »

La culture
aussi,
c’est Salamé

DES ÉMISIONS
CULTURELLES
« PARISIENNES ET
ÉLITISTES »

NATHALIE GUYON

FRANCE 2, 22 H 45
Léa Salamé lance ce soir « Stupéfiant ! »,
la nouvelle émission culturelle de la Deux.
Un défi dans une case sinistrée
depuis des années.

PAR CARINE DIDIER

« L

a culture est une
drogue ! » clame Léa
Salamé. Ne cherchez plus… Voilà pourquoi « Stupéfiant ! » porte
ce nom. Le nouveau magazine
culturel hebdomadaire de France 2, que la journaliste présente
à partir de ce soir (à 22 h 45), risque de détonner. Un générique
rock emprunté au groupe T Rex,
un décor minimaliste entre miroirs et lettres géantes et des reportages menés comme des investigations. L’émission impose
d’emblée un ton, un rythme aussi. « L’objectif est de raconter des
histoires sur des formats de
quinze à vingt minutes, et de
montrer le monde de la culture
sous tous ses aspects : être dans
la création, les coulisses, faire
découvrir des personnages
(NDLR : la mécène Maja Hoff-

man ce soir) et mettre le pied
dans la porte avec des enquêtes », explique Jérôme Bermyn,
rédacteur en chef du magazine.
Pour ce premier numéro,
« Stupéfiant ! » ose même éteindre la lumière sur le plateau
pour annoncer un sujet sur la façon dont l’artiste Anish Kapoor
s’est approprié le « super noir »,
un noir absolu créé dans un laboratoire et dont il a acheté l’exclusivité. Le culot passera aussi
par des séquences plus décalées. Quant à ceux qui ne connaissaient Léa Salamé qu’en intervieweuse politique, ils la
découvriront en extérieur avec
une personnalité. A son bras,
Alain Delon a ainsi accepté de
revenir à Palerme dans le palais
du film « le Guépard » où il se
confie sur les femmes et la politique auprès de la journaliste,
toujours aussi directe.

“

L’OBJECTIF (...) :
MONTRER
LE MONDE
DE LA CULTURE
SOUS TOUS
SES ASPECTS
JÉRÔME BERMYN,
RÉDACTEUR EN CHEF
DE « STUPÉFIANT ! »

”

Elle va tenter
de vaincre
la malédiction
« SOUHAITONS bonne chance à
Léa Salamé, lance Franz-Olivier
Giesbert, l’ex-monsieur culture
du service public. J’ai passé mon
temps à hurler qu’il n’y avait plus
d’émissions culturelles sur
France 2. » De la chance, Léa Salamé en aura besoin. Avant
« Stupéfiant ! », les précédentes
tentatives ont quasi toutes
échouées, qu’elles soient diffusées le dimanche, le vendredi, le
j e u d i o u l e m e r c r e d i . Au x
oubliettes « Avant-Premières »,
« Semaine critique », « Vous
aurez le dernier mot » ou « Café

littéraire ». Ces émissions de
deuxième partie de soirée ont rejoint le cimetière des magazines
culturels après seulement… une
saison ! Une hécatombe qui remonte à la fin de « Campus »,
présenté par Guillaume Durand,
de 2001 à 2006.
Pour conjurer le sort, France 2
a tenté d’envoyer au front le soldat Aïda Touihri en 2013. Mais
l’audience de « Grand Public » a
eu du plomb dans l’aile (moins de
500 000 téléspectateurs) et, dix
mois plus tard, l’émission a rejoint le brancard du samedi

Mais les faibles audiences
n’expliquent pas tout. Aux commandes d’« Avant-Premières »,
Elizabeth Tchoungui a passé un
mauvais moment de septembre 2011 à juin 2012 : « Certains
m’attendaient avec un kalachnikov. Je n’étais pas du sérail. Et
on me le faisait bien sentir. Le
défaut des émissions culturelles, c’est qu’elles restent très parisiennes et élitistes. » FranzOlivier Giesbert, lui, voit la main
de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, dans l’arrêt de sa « Semaine critique »,
en 2011. « On a explosé en plein
vol pour des raisons politiques », assure celui qui lancé
Nicolas Bedos. Avant lui, France 2 avait chipé Daniel Picouly à
France 5 pour transformer son
« Café Picouly » en « Café littéraire ». « Un cadeau empoisonné, regrette l’homme de lettres,
aujourd’hui réfugié sur France
Ô. Personne n’y croyait et on
n’était diffusé qu’une semaine
sur deux. On m’a scié les jambes. » Depuis, France 2 mise davantage sur le divertissement. Il
faudra laisser du temps à « Stupéfiant ! » pour s’installer. »
Bernard Pivot, à l’origine du
succès d’« Apostrophes » et de
« Bouillon de culture, » se montre plus optimiste : « Bien sûr
qu’il y a une place pour une
émission culturelle. Il devrait
même y en avoir plusieurs. »
MICHAËL ZOLTOBRODA
(AVEC C. D.)

M6

L’islam selon La Villardière

RENAUD CORLOUER/M6

L’

Bernard de La Villardière inaugure ce soir
« Dossier Tabou », un nouveau magazine d’enquête.
qwam_in

émission devait s’appeler
« Faut-il avoir peur de l’islam ? ». Elle s’intitule finalement « L’islam en France : la République en échec ». Dans
« Dossier tabou », nouveau magazine d’investigation de M 6
(21 heures), Bernard de La Villardière montre un certain visage de l’islam. Il interroge une
jeune fille intégralement voilée,
une femme enceinte qui refuse
d’être examinée par un homme
dans un hôpital de Seine-SaintDenis et avoue face à la caméra
qu’elle « n’accepte pas » la laïci-

té. Ou évoque cet étudiant en
médecine qui a préféré quitter
l’hôpital où il travaillait plutôt
que de se couper la barbe.
Le document montre aussi
comment l’Union des organisations islamiques de France, qui
prône un islam politique, contrôle un certain nombre de
mosquées et donne la parole à
des prédicateurs qui appellent
au djihad armé. Il dénonce enfin
ces élus qui, par clientélisme, financent des salles de prière ou
des mosquées alors que la loi
l’interdit. Le maire de Sevran est

montré du doigt, comme Bertrand Delanoë…

UN DOCUMENTAIRE
SENSATIONNALISTE
De cet « islam apaisé » dont
Bernard de La Villardière reconnaît pourtant qu’il correspond à la pratique « de la majorité des musulmans de
France », le reportage ne laisse
apparaître que de rares représentants : une humoriste, un
imam et un élu.
« Au départ, on voulait répondre à la question : Qui sont les

musulmans de France ?, mais il
n’y a pas de communauté musulmane, comme il n’y a pas de
communauté catholique, justifie le journaliste. Alors, on a resserré la focale sur cet islam fondamentaliste qui met la
République en échec et sur l’organisation de l’islam en France,
qui est gérée par des puissances
étrangères. » Un parti pris qui
aurait mérité d’être explicité dès
le début de ce document un peu
décousu, qui privilégie le sensationnalisme à la mise en perspective.
CATHERINE BALLE
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Deneuve taille la mode

Blouses blanches,
cœur d’or

BANGUMI - BENOIT LELONG

GILLES SCARELLA / FTV 2015

Pas le temps de réfléchir sur leur

nouvelle idylle : un accident de train
mobilise tout l’hôpital. Une fois
encore, la saison 2 de la série
médicale bon enfant de France 2 met
davantage l’accent sur l’empathie
des soignants et leurs relations avec
les malades que sur les blocs
opératoires. Les cas rares défilent à la
façon d’un « Dr House » et donnent
du fil à retordre au bougon docteur
Proust (formidable Grégoire Bonnet).
Les drames, la menace de fermeture
du service de médecine interne
déficitaire et les amours naissantes
entretiennent la tension sans grande
originalité. Mais la fraîcheur des
blouses blanches, les dialogues
parfois irrésistibles et la prestation de
guests (Frédéric Bouraly, Astrid
Veillon…) garantissent de bons
moments.
CARINE DIDIER

« CATHERINE DENEUVE LIT LA MODE », de Loïc Prigent, épisode 2/22… 2 minutes.

sais qu’il y a des gens
v 19ARTE: 40 «quiJemeurent
v mais réglons un problèmedansà lelamonde,
fois et
commençons
par
tes
cheveux.
» Les
v politiques ne sont pas les seuls à exceller
v dans l’art de la petite phrase. Les gens
la mode aussi. « Les plombs de sa
v depudeur
ont sauté il y a bien longtemps »,

« NINA », série réalisée par Eric Leroux, avec Annelise Hesme,
Thomas Jouannet, Grégoire Bonnet… 2 x 52 minutes.

MAGAZINE

« Elle confond excentricité et manque
d’hygiène », « C’est un sac à main qui
dit : J’encule la planète ». Pas besoin de

D’île en île
avec les Grecs
20 : 55 Des Cyclades au
v FRANCE
3
embarquez
v pour un périplePéloponnèse,
romanesque aux
de Philippe Gougler afin de
v côtés
découvrir le patrimoine historique et
v culturel de la Grèce. Si vous imaginez
énième documentaire sur les
v unattractions
touristiques grecques,
détrompez-vous ! Ici, on vogue d’île
en île mais, surtout, on s’éloigne des
sentiers battus pour aller à la
rencontre des habitants. Tantôt à
Amorgos pour accompagner un
facteur dans sa tournée, tantôt à

DIVERTISSEMENT

Patmos pour livrer une soutane à un
pope dans un monastère vieux d’un
millénaire, vagabondez dans les
somptueux paysages de cartes
postales d’une Grèce authentique.
Du petit village niché à flanc de
falaise aux vestiges engloutis d’un
port de commerce, les
pérégrinations du reporteur vous
réservent, au son des cigales, des
rencontres inattendues avec des
hommes touchants et chaleureux,
fiers de leurs traditions.
PIERRE AUZERAU

Mais qui
s’est grimé ?
d’amusement ?
v 20TMC: 55 Besoin
« Sosie or not sosie » devrait
v vous détendre. Déjà diffusés sur TF 1,
reformatés avec des interventions
v mais
de Vincent Cerutti, les pièges tendus par
v des personnalités à des anonymes
à fond. Transformées en
v fonctionnent
employé de mairie (Thierry Lhermitte), en

FPR / FTV

MÉDIAS
HANOUNA EN HEBDO
SUR CANAL +
Canal + part à la reconquête de ses abonnés
et leur offre à partir du mercredi 19 octobre
une nuit par semaine avec l’animateur le
plus prisé du PAF… Cyril Hanouna, en plus
de « Touche pas à mon poste » sur C 8, va
lancer « Hanounight Show » sur la chaîne
cryptée. Dans ce programme inspiré des
shows américains, Cyril Hanouna va
recevoir des personnalités de tous horizons.
Il leur proposera une « soirée pleine de
folies » avec des « interviews décalées, des
sketchs en direct et des happenings en tous
genres », indique la chaîne. BENOÎT DARAGON

CANAL + : « LE GRAND

Aux 200 000 abonnés de Prigent sur
Twitter, cette transposition filmée
n’apportera pas grand-chose de plus.
Mais elle initiera, rythmée par le rire de
fumeuse de son interprète, un nouveau
public à ces fulgurances vachardes,
jaillies d’un monde où l’argent et le
champagne coulent à flots, et où
l’impertinence est une vertu
joyeusement partagée.
CHARLOTTE MOREAU

ESPIONNAGE

Pour les yeux de Carole
20 : 55 Chargé de récupérer un
v FRANCE
4
révolutionnaire
v britannique desystème
lancement de missiles
par un trafiquant d’armes,
v dérobé
James Bond est aidé par un couple
v d’archéologues, qui se font assassiner
les yeux de leur fille Melina et de
v sous
l’agent 007. Bond et la jeune femme

fermiers attirés par le paranormal (Igor et
Grichka Bogdanov) ou en poissonnier
(Jean-Pierre Pernaut), les vedettes s’en
donnent à cœur joie. Le concept n’est pas
neuf, mais le jeu des uns — avec une
palme d’or pour Anne Roumanoff en
fleuriste déprimée — et les réactions des
autres sont réjouissants.
C.D.
« FAUT PAS RÊVER EN GRÈCE : Des Cyclades au Péloponnèse »,
magazine présenté par Philippe Gougler (2016)… 1 h 55.
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connaître leurs auteurs pour savourer
ces saillies anonymes entendues en
marge des défilés par le réalisateur Loïc
Prigent, et qu’il distille depuis trois ans
sur son compte Twitter. Leur cruauté et
leur drôlerie se suffisent à elles-mêmes.
Depuis hier, ces perles de la mode,
également éditées en librairie, ont les
honneurs d’une adaptation télévisée sur
Arte, narrées par Catherine Deneuve
dans des pastilles de deux minutes.

« SOSIE OR NOT SOSIE »,
divertissement présenté par
Vincent Cerutti... 2 heures.

sont bien décidés à les venger, quitte
à poursuivre leurs assassins au bout
du monde. Il ne s’agit pas du meilleur
des « James Bond », mais il ne faut
pas bouder son plaisir. D’abord, parce
que le film a été tourné en France
— une séquence de poursuite met en
scène 007 au volant d’une 2 CV —, et
surtout parce que la James Bond girl
de service n’est autre que Carole
Bouquet. La comédienne, alors âgée

de 24 ans, est présente dans de
nombreuses scènes d’action
spectaculaires. On la voit
enchaînée à Roger Moore, avant
que tous deux soient jetés à l’eau
et livrés aux requins. Rien de
grave : on est dans un « James
Bond », ils vont forcément s’en
sortir.
RENAUD BARONIAN

EON PRODUCTIONS / UNITED ARTISTS

20 : 55 On l’avait quittée à la
v FRANCE
2
lors de sa
v titularisation.fête
Et voilà que « Nina »
Annelise Hesme),
v (lumineuse
devenue officiellement infirmière,
v se réveille au lit avec Costa, son exet médecin chef de service
v mari
(sympathique Thomas Jouannet).

« RIEN QUE POUR VOS YEUX », de John Glen (1981), avec Roger
Moore, Carole Bouquet… 2 heures.

TF 1 : « DANSE AVEC

JOURNAL » BATTU PAR BFMTV

LES STARS » REVIENT

Le passage en clair du « Grand Journal » a
un peu amélioré ses audiences. Lundi,
l’émission de Victor Robert a enregistré ses
meilleurs scores depuis deux semaines
avec 133 000 téléspectateurs pour la
première partie et 177 000 pour la
seconde. Toutefois, Canal + est battu par
C 8, TMC France 5 et BFMTV. Le même jour,
« 19 Heures Ruth Elkrief », qui recevait
Marine Le Pen, a été suivi par
350 000 personnes (2 % du public). A
noter que « le Petit Journal » de Cyrille Eldin
est, lui, au plus bas avec 258 000 fans (1 %
du public), quand Hanouna et Barthès sont
au-dessus du million.

TF 1 va lancer la septième saison de
« Danse avec les stars » le samedi
15 octobre. Après une sixième saison
décevante côté audiences, la chaîne a
musclé le casting de son concours de
danse, toujours présenté par Sandrine
Quétier et Laurent Ournac.
Les participants de cette saison seront
Sylvie Tellier, les chanteurs Florent Mothe
et Camille Lou, l’humoriste Artus, Kamel
le Magicien, ainsi que le mannequin
Laurent Maistret. Plusieurs animateurs
télé seront aussi de la partie : Valérie
Damidot, Julien Lepers, Karine Ferri,
Olivier Minne et Caroline Receveur.
B.D.

TOP DES AUDIENCES
LUNDI SOIR
MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS

4,9 19,9 %
4,8 19,2 %
3,5 13,9 %

« L’amour est
dans le pré »
« Esprits criminels »
« Castle »

PART D’AUDIENCE, EN %

3,1 13,1 %

« Philomena »

1,1 4,6 %

« Taxi 3 »

0,8 3,7 %

« Pour qui sonne
le glas »

SOURCE : MÉDIAMAT-MÉDIAMÉTRIE, TOUS DROITS RÉSERVÉS
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20.55 LES EXPERTS :
CYBER
« Appels à l’aide »
De Maja VrVilo
Avec Patricia Arquette
La Cyber division se lance
dans une terrible course
contre la montre.
21.45 «Mort vivant»
22.35 «Courir ou mourir»

23.20 LES EXPERTS
« Virée entre filles »
Avec Marg Helgenberger
Finn, Morgan et Sara partent toutes les trois pour
un week-end entre ﬁlles.
0.15 «Fusillade au commissariat»
1.00 «Malice au pays des
merveilles»

8

C8

21.00 FOCUS
« Eaux minérales, eaux en
bouteille : savez-vous ce
que vous buvez ? »
Présenté par Guy Lagache
On en boit toujours plus.
En dix ans, la consommation d’eaux en bouteille est
passée de 75… à 145 litres
par an et par Français…

22.50 FOCUS
Présenté par Guy
Lagache
Ce nouveau magazine
d’information décortique
de l’intérieur les phénomènes de société et les
grandes institutions politiques et économiques.

18
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FRANCE 2

20.55 NINA
« Le lendemain de la veille »
Avec Annelise Hesme
Un RER a déraillé non loin
de l’hôpital MadeleineBrès. Parmi les blessés
envoyés en médecine
interne, Nina prend en
charge Laurent.
21.45 «Deuxième chance»

22.40 STUPÉFIANT !
Présenté par Léa Salamé
Les manières de raconter
et faire vivre la culture à la
télévision évoluent.Stupéﬁant ! célèbre le beau, le
rock, les icônes, le populaire… la CULTURE.
0.20 Nos bébés ont une
histoire

9

W9

20.55 ENQUÊTES CRIMINELLES : LE MAGAZINE
DES FAITS DIVERS
Afaire Travaglini : deux
femmes pour un homme.
À 28 ans, Jessy Travaglini
avait un nom et un physique
de star hollywoodienne. /
Afaire Aurélie Fouché :
meurtre à la ferme.

23.10 ENQUÊTES CRIMINELLES : LE MAGAZINE
DES FAITS DIVERS
Afaire Dromard : qui a tué
la coifeuse ? Jeudi 15 juillet 2010. St-Martin
d’Ablois dans la Marne.
Sylvain Dromard, un artisan menuisier-plâtrier de
52 ans, rentre chez lui…

19
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20.55 FAUT PAS RÊVER
« En Grèce, des Cyclades au
Péloponnèse »
Le voyage de Philippe
Gougler débute par la traversée du mythique canal
de Corinthe, à bord d’un
remorqueur tractant un
énorme bateau de croisière.

22.55 GRAND SOIR 3
Présenté par Francis
Letellier
Toute l’actualité nationale
et internationale. Economie, politique, événements, culture... Francis
Letellier et la rédaction
analysent l’actualité.
23.15 Enquête de Région

10

TMC

20.55 SOSIE OR NOT SOSIE
« Épisode 1 »
Une soirée placée sous le
signe du rire et de la bonne
humeur ! Les stars s’amusent à jouer leur propre
sosie pour piéger des anonymes en caméra cachée
pour un résultat toujours
drôle et étonnant.

23.00 LA FOLIE DES
JEUX TV
La folie des jeux télé revient sur les plus grands
jeux qui ont marqué l’histoire de la télévision et qui
ont accompagné les français depuis 60 ans.
0.50 Quotidien

20
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20.55 SECTION DE
RECHERCHES
« Vacances mortelles »
Un canoë dérive lentement
sur le lac d’une base de
loisirs fréquentée.
21.50 «Entre toi et moi»

20.50 L’INSTIT
« Privé d’école »
Par philosophie personnelle,
le couple Leumeur décide
de ne pas scolariser leur ﬁls.
Compte tenu des diicultés
qu’ils rencontrent face à
l’administration, Novak va
essayer de les convaincre
du bienfait de l’école.

22.35 L’INSTIT
« Le mot de passe »
Victor Novak propose à sa
nouvelle classe de rédiger
un journa... Tout le monde
adhère. Même Thomas
s’enthousiasme...
0.10 G ciné
0.20 Total wipe out made
in USA

qwam_in
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20.50 INVESTIGATIONS
« Nouvelle-Calédonie, un
rêve d’île »
Confrontations : NouvelleCalédonie, le tourisme en
berne. "Confrontations" a
pour principe de s’intéresser à une problématique
prégnante de certains départements d’outremer.

22.35 MEURTRES
AU PARADIS
« Saison 3, Vu du ciel »
Une hôtesse de l’air de
vingt cinq ans, Natasha
Tierbert, est retrouvée
morte dans la chambre de
l’hôtel où son équipage est
descendu.
23.35 «Un oiseau rare»

22.55 SECTION DE
RECHERCHES
« Dernier tango »
Avec Xavier Deluc, Virginie
Caliari, Kamel Belghazi
25
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20.55 SŒUR
THÉRÈSE.COM
« Pardon ma sœur »
De Bertrand Van Efenterre
Avec Dominique Lavanant, Martin Lamotte

22.45 SŒUR
THÉRÈSE.COM
« Crime d’amour »
Avec Dominique Lavanant, Martin Lamotte

4

CANAL +

20.45 FOOTBALL :
PFC LUDOGORETS
RAZGRAD / PSG
La rencontre de ce soir
revêt une importance capitale pour les joueurs du
très décrié nouvel entraîneur du PSG Unai Emery.
22.50 Le tour du Bagel

23.30 BRAQUO
« 11 virgule »
Avec Joseph Malerba
En intervenant à Marseille
pour serrer "Baba" Aroudj,
Caplan et Morlighem parasitent une enquête sur un
braquo sanglant, commis
dix ans plus tôt à Aubagne.
0.20 «Bankster»

11
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20.55 JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
« Sens dessus dessous »
Avec Mimie Mathy
Joséphine vient au secours
de Pauline Dubois, une
jolie jeune femme styliste
chez "Charme", une petite
société de lingerie
féminine.

22.50 JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
« L’ange des casernes »
Avec Mimie Mathy
Joséphine est missionnée
pour venir en aide à Camille Garnier, une jeune
femme âgée de dix-huit
ans, engagée volontaire
dans l’armée de terre.

21

L'ÉQUIPE

20.30 LA GRANDE SOIRÉE
« Ludogorets / Paris SG »
Le PSG se déplace sur la
pelouse de Ludogorets.
21.30 L’équipe de la mitemps
21.45 La grande soirée

22.35 L’ÉQUIPE DU SOIR
Présenté par Olivier Ménard
La parole est à tous ceux
qui estiment que leur avis
mérite d’être partagé.
13

SENAT
LCP PUBLIC

20.30 QUESTIONS D’INFO
Présenté par Frédéric Haziza, Françoise Fressoz, Frédéric Dumoulin, Yaël Goosz
Quatre journalistes, quatre
médias pour orchestrer
cette grande interview.

21.15 L’ÉCHO DES LOIS
« Nés sous X : En quête
d’identité »
21.45 La cité du livre
22.00 On va plus loin

5

FRANCE 5

20.45 TERRE, LE COMPTE
À REBOURS A COMMENCÉ
« Volcans »
Les éruptions volcaniques,
les séismes et les ouragans sont des phénomènes liés les uns aux
autres. Ils s’inﬂuencent, ils
interagissent.
21.35 «Seismes»

22.30 C DANS L’AIR
Présenté par Caroline
Roux
Dans ce magazine,
Caroline Roux analyse,
développe et commente
l’actualité.
23.35 Entrée libre
0.00 Pesticides, le poison
de la terre

12
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20.55 EN TERRITOIRE
ENNEMI 4 : OPÉRATION
CONGO
Avec Tom Sizemore
Les Etats-Unis envoient
une équipe réduite de la
Navy Seals, l’unité d’élite
des Marines, en mission
spéciale en Afrique, au
Congo.

22.55 12 ROUNDS 2 :
RELOADED
De Roel Reiné
Avec Randy Orton
Pris au piège dans le jeu
mortel d’un psychopathe,
Nick Malloy, un ambulancier, doit se plier à 12
épreuves s’il veut revoir sa
femme en vie.

22
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20.55 BOBBY : SEUL
CONTRE TOUS
Avec Sigourney Weaver
Mary a élevé ses enfants
selon les principes conservateurs de l’Église presbytérienne.

22.30 CONSÉQUENCES
De Peter Werner
Avec Andrea Bowen,
Jennie Garth, Nathan
Anderson
15

BFM TV

21.00 NEWS ET
COMPAGNIE
Présenté par Nathalie Levy
Nathalie Lévy accueille un
invité pendant une heure
et ensemble, se penchent
sur son actualité.

22.00 GRAND ANGLE
Présenté par JeanBaptiste Boursier
Deux heures d’approfondissement de l’actu !

6

M6

21.00 DOSSIER TABOU
« L’islam en France :
la République en échec »
Nous nous sommes intéressés à la compatibilité
de l’islam avec la République. Port du voile,
du burkini, demandes à
caractère intégriste
à l’hôpital…

22.50 EXPULSIONS, SAISIES,
CONSTATS D’ADULTÈRE :
LES HUISSIERS SUR TOUS
LES FRONTS
Dans les campagnes
comme dans les villes, les
huissiers sont en première
ligne pour observer une
France qui soufre…
1.00 Vegas

14

FRANCE 4

20.55 RIEN QUE POUR VOS
YEUX
Avec Roger Moore
Un bateau espion du
Royaume-Uni, sombre dans
les eaux albanaises après
avoir heurté une mine, engloutissant avec lui l’ATAC,
système top secret de lancement de missiles…

22.55 MORSE
Avec Kare Hedebrant
Fragile et marginal, Oskar est
le soufre-douleur du lycée. Il
se lie d’amitié avec la curieuse Eli, qui ne sort que la
nuit, et dont l’arrivée dans
cette banlieue glaciale de
Stockholm coïncide avec une
série de morts sanglantes.

23
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20.55 ALIEN THEORY
« Sous surveillance extraterrestre »
Et si la technologie n’était
pas seulement due à
l’évolution ?
21.45 «Inﬂuences»

22.40 ALIEN THEORY
« La force des génies »
23.30 J’ai ﬁlmé des
fantômes
16

I TÉLÉ

20.00 20H FOOT
Présenté par Pascal
Praud, François Pinet
20H FOOT c’est
LE rendez-vous quotidien
des passionnés du ballon
rond.

21.00 JUSQU’À MINUIT
Présenté par Olivier
Galzi
Revisitez l’actualité avec
expertise et recul.

7

ARTE

20.55 UNE AUTRE VIE
De Emmanuel Mouret
Avec Virginie Ledoyen,
Joeystarr, Jasmine Trinca
Jean, électricien, pose des
alarmes dans de belles
demeures du sud de la
France. Il y rencontre
Aurore, célèbre pianiste à
la carrière internationale.

22.25 HUMORISTES ET
MUSULMANS
Pourquoi le métier de faire
rire est-il devenu si risqué ?
La pression exercée sur les
caricaturistes et les humoristes semble de plus en
plus forte, a fortiori dans les
pays islamiques…
23.20 Entre deux

17

CSTAR

20.50 AMERICAN PIE :
NO LIMIT !
De Steve Rash
Avec Arielle Kebbel, Jason
Earles, Tara Killian
Matt, le petit frère de Steve
Stiﬂer, est obligé de
s’inscrire dans un camp de
vacances musicales.

22.30 AMERICAN PIE 6 :
CAMPUS EN FOLIE
De Andrew Waller
Avec Steve Talley
Largué par sa petite amie,
partie avec son meilleur
ami, Erik Stiﬂer efectue
son entrée à l’université,
lieu visité un an plutôt pour
"Le kilomètre à poil".

24
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20.50 TOP GEAR
« Le combat des chefs »
Dans cet épisode, Chris
Harris découvre la nouvelle
BMW M2.
21.40 «Matt et la nouvelle
Porsche 911 R - S23»

22.30 TOP GEAR EXTRA
Sabine Schmitz et Matt
LeBlanc se joignent à Rory
et Chris pour raconter les
coulisses du tournage…
26

LCI

20.10 LE GRAND SOIR
Présenté par Julien
Arnaud, Rébecca Fitoussi
Chaque soir, place à
l’actualité politique et
économique.
22.00 Journal

22.10 24 HEURES EN
QUESTIONS
Présenté par Yves Calvi
23.35 Le monde
à rebours

272e jour de l’année | AUJOURD’HUI Saint Vanceslas

| DEMAIN Saint Michel

LEVER 07 h 46 COUCHER

|

19 h 34

|

VOS EXPERTS AU
01 58 57 25 72

LA MÉTÉO lachainemeteo.com
La météo, c’est toutes les demiheures entre 4 h 30 et 9 h 30

LA MEILLEURE APPLI MÉTÉO EN FRANCE

LA MEILLEURE INFO MÉTÉO

12° 22°

Tout doux

Brest
13° 16°

°

14
Paris

24

Strasbourg
13° 24°

13° 25°
Orléans

Rennes

14° 24°

12° 25°

Bourges

10° 25°

°

9°
Aurillac

23°

12° 24°

17° 23°
Biarritz

Meaux

14° 28°
Nîmes
19° 26°
Marseille

12° 26°
Toulouse

13° 24°

°

14 24

°

12° 24°

23 JUILLET - 22 AOÛT

Nice
18° 26°

COEUR. Célibataire, ne désespérez pas de
trouver le grand amour. RÉUSSITE. Vous avez
une bonne concentration qui vous permet de
travailler vite. FORME. Bon moral.

23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE

°

15 25
Perpignan

Melun

COEUR. Vous pourriez envisager de vous
investir sérieusement dans une relation.
RÉUSSITE. C'est le bon moment pour mettre
en route un projet. FORME. Vitalité.

14° 27°
Grenoble

°

14 27
Bordeaux

22 JUIN - 22 JUILLET

Lyon

ClermontFerrand

°

Pontoise

°

21 MAI - 21 JUIN

Dijon

Tours
14° 25°

COEUR. Ne vous prenez pas autant au
sérieux. Mettez un peu de fantaisie dans votre
vie. RÉUSSITE. Les démarches oicielles sont
favorisées. FORME. Bonne hygiène de vie.

COEUR. Vous vous investirez dans une relation qui végétait jusqu'à présent. RÉUSSITE.
Vous présenterez vos projets avec conviction.
FORME. Troubles du sommeil.

14° 26°

Compiègne

Versailles

21 AVRIL - 20 MAI

Metz
12° 24°

°

16° 21°
La Rochelle
13 23

13° 22°

14° 21° Sedan

15° 24°

Nantes
15° 22°

°

Beauvais

Amiens

Par Alexandra Marty

COEUR. Votre partenaire vous donnera une
belle marque d'afection. RÉUSSITE.
La chance sera à vos côtés si vous savez
ouvrir les yeux ! FORME. Moral en baisse.

Lille

Mercredi 28 septembre
Cherbourg
Le Havre
13° 16°
15° 20°

VOTRE
HOROSCOPE
21 MARS - 20 AVRIL

15° 22°

Le temps est maussade au nord et
ensoleillé au sud. Rien de bien étonnant.
En début de journée, le ciel est couvert
et faiblement pluvieux des Hauts-deFrance en passant par la Normandie et
le Bassin parisien, jusqu’aux Pays
de la Loire et la Bretagne. Mais cela
s’améliore dans l’après-midi.
ÎLE-DE-FRANCE ET OISE. Le temps
alterne entre soleil et nuages. Les
températures augmentent. Il fera 24 °C
dans le jardin du château de Versailles
(Yvelines), ainsi qu’à Pontoise (Vald’Oise). Mais, attention, il va pleuvoir à
Compiègne (Oise)…

VOTRE
AVENIR ?

04 h 54 | COUCHER 18 h 39

LEVER

Ajaccio
16° 27°

COEUR. Un mur d'incommunicabilité se dressera entre votre partenaire et vous. RÉUSSITE. Aujourd'hui, vous serez capable
d'abattre des montagnes. FORME. Stress.

23 SEP. - 22 OCTOBRE
Pointe-à-pitre
Fort-de-France
Saint-Denis
Papeete
Cayenne

27/31
28/29
22/24
25/26
28/29

Alger
Rabat
Tunis
Londres
Bruxelles

20/24
22/31
18/22
13/20
15/21

Berlin
Madrid
Rome
Lisbonne
New York

15/19
16/25
16/25
20/33
15/23

Soleil

Éclaircies

Nuageux

Couvert

Averses

Bruines ou pluies

Orages

Brouillard

Verglas
Verglas

Neige
Neige

Vent
Vent

Températures
Températures

Mini Maxi

Vendredi 30 septembre

Jeudi 29 septembre

COEUR. Vous baignerez dans une atmosphère idyllique. RÉUSSITE. Les démarches
commerciales et de développement sont
favorisées par le climat astral. FORME. Bonne.

23 OCT. - 21 NOVEMBRE
COEUR. Vous serez en mesure de renforcer
vos liens de complicité. RÉUSSITE. Vos activités vous sembleront outrageusement routinières. FORME. Grosse fatigue nerveuse.

Samedi 01 octobre

22 NOV. - 20 DÉCEMBRE
12° 26°
°

13 22

14° 20°

12° 25°

°

°

13 17

11° 21°

13° 23°

°

°

12 19

11° 20°

°

COEUR. Vous aurez conﬁance en votre partenaire. RÉUSSITE. Quelques contretemps, dont
vous vous seriez bien passé, pourraient retarder vos projets. FORME. Moral en baisse.

21 DÉC. - 19 JANVIER
14° 28°

15° 26°
°

°

15° 24°
°

17 26

18° 23°

°

17 24

COEUR. Vous voulez faire cavalier seul et
oubliez de consulter votre moitié ! RÉUSSITE.
Vos paroles seront percutantes et ne plairont
pas à tout le monde. FORME. Bon moral.

20 JANV. - 18 FÉVRIER
COEUR. La passion est dans l'air et vous risquez de vous laisser aller à quelques excès.
RÉUSSITE. Vous êtes dans une période charnière. FORME. Très bon tonus.

www.leparisien.fr

19 FÉV. - 20 MARS

La question du jour

COEUR. Vos relations amoureuses vous donnent entière satisfaction. RÉUSSITE. Faites
preuve de plus de souplesse ou les heurts se
multiplieront. FORME. Besoin de repos.

LP/GUILLAUME OTZENBERGER

Trouveriez-vous normal que les soins
à l’étranger soient moins bien remboursés ?

Question d'hier

OUI : 18,4 % NON : 81,6 %
1 699 internautes ont voté.

En vidéo

PAROLE D’AVOCAT. Affaire Morandini :
qu’est-ce que la corruption de mineur ?

qwam_in

En images

Kate Middleton, ses looks glamour
aux couleurs du Canada

BAROMÈTRE DE L’AMOUR
LP/ARNAUD DUMONTIER

Assurances : êtes-vous prêt à payer plus
pour aider les victimes du terrorisme ?

BALANCE. Vous serez pleinement heureux en couple. CAPRICORNE. N’agissez
pas comme si vous étiez seul !

BON ANNIVERSAIRE
La manifestation des salariés d’Alstom Belfort

Naomi Watts, 48 ans (actrice).
Kirsten Prout, 26 ans (actrice).
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LP/EMELINE COLLET

Ils font aimer l’opéra
aux tout-petits

SECTEUR

PAR SECTEUR

A la découverte
de l’équipe de France
de foot adapté

l'actualité de votre
département

www.leparisien.fr

Bois de
Boulogne

Bois de
Vincennes

LP/JOFFREY VOVOS

Le Journal de Paris

14° 24°

IVe - I er

Paris-Plages vidé
de son sable
en 2017 ? P. IV
XIX e

LP/C.C

16-25 ans : des
milliers d’emplois
à saisir P. II
JUSTICE
Rue Saint-Denis (Ier), samedi 17 septembre. La brigade de recherche et d’intervention, ici sur la fausse alerte attentat à l’église Saint-Leu - Saint-Gilles, va passer à 100 policiers.

Face au terrorisme,
la BRI double ses effectifs

Un an
d’inéligibilité
pour Yamina
Benguigui P. VII

SÉCURITÉ
PAR CÉLINE CAREZ

ttentats et menace terroriste obligent, la BRI
s’agrandit. La brigade
de recherche et d’intervention, unité d’élite
de la police judiciaire, appelée aussi
l’antigang, a obtenu cinquante postes
supplémentaires. Une bonne nouvelle pour cette unité parisienne de
« cadors ».
Créée au milieu des années 1960
pour combattre le grand banditisme,
la BRI s’est retrouvée aux premières
loges dans la lutte contre le terrorisme aux côtés du RAID, l’unité d’élite
historique de la police, basée elle en

A
qwam_in

Essonne et qui voit aussi ses effectifs
se multiplier. Ces renforts BRI et
RAID, qui entre eux entretiennent
« une rivalité féroce et une guéguerre non pas des effectifs, mais des
chefs », déplore un haut fonctionnaire au ministère de l’Intérieur, ont été
décidés après les attentats de janvier
et novembre 2015 par François Hollande, dans le cadre de son « pacte
de sécurité ».

UN MENTAL SOLIDE,
UNE RÉSISTANCE
AU STRESS ET À LA FATIGUE
La BRI, qui loge quai des Orfèvres
(IV e ), passe donc de 50 à 100 policiers. Que des hommes… « Il y a bien
eu une femme l’année dernière qui
s’est présentée, se souvient un poli-

cier. Mais on lui a dit qu’il fallait
qu’elle s’engage moralement à ne
pas avoir d’enfants pendant 3 ou
4 ans. Elle a préféré jeter l’éponge ! »
Depuis la semaine dernière, la
phase de recrutement a commencé
pour les postulants, majoritairement
des gardiens de la paix et gradés.
Avant ça, trente policiers ont déjà été
affectés. « Les conditions sont drastiques », prévient le haut fonctionnaire. Il faut avoir cinq ans de police,
habiter à Paris pour être prêt à intervenir, avoir un mental solide, une résistance au stress et à la fatigue.
Une batterie de tests passe les
candidats à la moulinette, tests aussi
bien physiques, comme « crapahuter une semaine sans trop dormir »,
que psychologiques, comme évaluer
leur sociabilité ou leur mental avec

des psychologues. Dans le dernier
recrutement, deux policiers ont
abandonné en cours de formation,
principalement pour des raisons familiales. « Le rythme est lourd, décrypte un gradé. Ils sont appelés à
n’importe quelle heure. Les familles
ont du mal à les voir partir en intervention. Ils suivent leurs inters de
chez eux, devant la télé, et stressent. »
Pour Yvan Assioma, responsable
du syndicat Alliance Police Paris, ces
renforts de la BRI sont « d’un point
de vue opérationnel une bonne chose ». Mais le syndicaliste regrette
que les « collègues de la BRI gagnent
600 € de moins que leurs grands rivaux du RAID ». Autant dire, tacle-til, une « force d’intervention au rabais » !

LP/OLIVIER ARANDEL

Pour intégrer cette unité d’élite, étoffée de 50 policiers afin de renforcer la lutte
contre le terrorisme, une batterie de tests drastiques passe les candidats à la moulinette.
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Sacré-Cœur Xe

Le salon « Jeunes d’Avenirs », où sont représentées quelque
135 entreprises, se tient jusqu’à ce soir au Paris Event Center.

XXe
95
e

XI

92

93

XIXe

Place de la Nation

PAR LUCILE HUGUET

XIIe

VOUS AVEZ entre 16 et 25 ans ?
Vous possédez peu ou pas de diplômes et vous cherchez un job ? Il
reste des offres à pourvoir au salon
« Jeunes d’Avenirs », pour l’emploi
et la formation, qui se tient jusqu’à
ce soir.
Erika, 21 ans, fait des études dans
les relations internationales. Elle attend de déposer son CV sur le stand
du groupe Carrefour. « J’avais déjà
trouvé un emploi étudiant comme
ça l’année dernière ». Devant elle,
une dizaine de jeunes attendent
aussi de déposer leur candidature.
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Une tour de bureaux
transformée en hôtel 4 étoiles
ELLE S’ÉLÈVE sur 19 étages au

209, rue de Bercy (XIIe), près de la
gare de Lyon. La tour de bureaux
Paris-Lyon sera transformée en
hôtel quatre étoiles à l’horizon
2018. Le chantier de reconversion
de ce bâtiment construit en 1974,
dont la première pierre est posée
ce matin, est mené par Pitch Promotion et Studios Architecture
pour le compte d’Axa IM - Real Assets, propriétaire des lieux. Le futur hôtel de 12 500 m2 et

249 chambres, dont certaines offriront une vue dégagée sur Paris,
sera livré clé en main à Marriott International qui
l’exploitera
sous sa marque Courtyard
Hotels. Il proposera un bar,
un restaurant,
un espace fitness, un centre de conférences et un
parking de
76 places.

UN BAR À CV

GOOGLE STREET VIEW

XIIe

25 000 offres d’emploi à pourvoir
pour les 16-25 ans

Quelque 135 entreprises sont représentées sur le salon, regroupées en
sept villages selon leur secteur
d’activité. Elles n’offrent pas moins
de 25 000 postes et 825 alternances. « Nous sommes ici pour faire
découvrir notre société aux jeunes et leur donner des idées pour
leur futur », souligne Isabel Bernal,
du service recrutement de Nestlé.

20, avenue de la Porte-de-la-Villette (XIXe), hier. Des bénévoles
aident les jeunes à la recherche d’un emploi dans des ateliers.

Trois cents bénévoles ont quitté
leurs entreprises le temps du salon,
pour guider les jeunes à travers le
parcours de la réussite mis en place
pour apprendre à maximiser ses
chances. Bar à CV, stand de relooking de photo, des conseils juridiques pour comprendre les contrats,
des ateliers de mise en situation
d’entretien d’embauche, autant
d’atouts indispensables pour dé-

LP/L.H.

II

crocher un job. En ce qui concerne
l’alternance, la situation est plus délicate. Elodie, 19 ans, songe même à
changer de filière : « Je recherche
depuis février dans le tourisme.
J’espère que je vais trouver ici. »

¥ Aujourd’hui, de 9 heures à 18 heures. Paris Event Center, 20, avenue
de la Porte-de-la-Villette, XIXe.
Gratuit. M° Porte-de-la-Villette.

Rive gauche

Florence Berthout veut plus de bus
dans le quartier latin
L’élue (LR) a de nouveau réclamé la création
d’une ligne de proximité.

75
e
Tour Eifel VII

VIe

XIVe

Ve
PAR MARIE-ANNE GAIRAUD

ILS SILLONNENT localement plu-

LP/OLIVIER CORSAN

sieurs arrondissements (XVII e ,
XVIII e , XX e ...). Le V e devra-t-il renoncer à avoir sa Traverse, ces petits bus électriques ? Depuis plusieurs années, la mairie (LR) du Ve
réclame la création d’une ligne de

qwam_in

proximité pour desservir l’intérieur
du quartier latin. Florence Berthout
est à nouveau montée au créneau
sur le sujet en début de semaine.

L’ALLONGEMENT DE LA LIGNE 75
À L’ÉTUDE
L’adjoint à la maire (PS) Anne Hidalgo chargé des finances, Julien Bargeton, a évoqué le coût d’une telle
opération. « Vous invoquez des raisons financières, mais quand la Vil-

le est prête à mettre 2 M€ pour rénover la place du Panthéon dont
personne ne veut dans le quartier,
vous ne dites rien », rétorque Florence Berthout.
Si la création d’une ligne de Traverse n’est pas inscrite dans les
projets de la mairie de Paris, l’adjoint (EELV) chargé des transports,
Christophe Najdovski, lui, invite la
maire du Ve à profiter du plan de refonte des lignes de bus à Paris pour
faire entendre ses demandes. « Une
réunion publique sur le sujet aura
lieu le 11 octobre dans votre arrondissement », lui rappelle l’adjoint.
La mairie (PS) de Paris a déjà mis
à l’étude l’allongement du circuit de
la ligne 75 jusqu’au cœur du Ve. Un
effort insuffisant aux yeux de Florence Berthout. « Il faudrait aussi
que la Ville envisage de prolonger le
parcours de la ligne 85 jusqu’au
Panthéon », estime la maire d’arrondissement.
Hôtel de Ville, lundi. Florence Berthout,
maire (LR) du Ve, lors du conseil de Paris.
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Et si on se parlait de l’égalité
homme-femme !
XIVe
« CONSTRUISONS ensemble le Paris de l’égalité ! » C’est le slogan
que lance la Ville avec à la clé une
série de cinq réunions participatives pour débattre des questions de
l’égalité homme-femme et de la
lutte contre les discriminations. La
première se tiendra demain, à
20 heures, mairie du XIVe, 2, place

Fernand Brunot, M° Mouton-Duvernet. Le focus sera le logement.
Les autres : l’emploi, l’éducation,
l’espace public et la citoyenneté,
les transports et l’aménagement
urbain. L’idée est de proposer des
plans d’action qui seront ensuite
soumis aux débats et votes des
élu-e-s du conseil de Paris.

¥ Détails et inscription sur
www.paris.fr/paris-egalite
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Centre Ouest Paris
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Vous pourrez bientôt dormir
à l’hôtel Amelot

XVIIe
Arc de
Triomphe

IXe
VIII

95

e

Opéra

XVIe

IIe
I

er

III

e

93
IVe

Prévus pour 2018, douze appartements de luxe sont en cours
d’aménagement dans ce superbe bâtiment.
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« Le Fantôme de l’opéra » ne
commencera pas en octobre
LES AVANT-PREMIÈRES devaient
commencer dès le 4 octobre. Mais
« Le Fantôme de l’opéra » ne hantera pas le théâtre Mogador (IXe)
avant le mois de novembre au plus
tôt. C’est ce que nous a confié hier
Laurent Bentata, directeur général
de Stage Entertainment France.

L’incendie qui s’est déclaré dimanche dans la salle de spectacles a
endommagé « la scène et une
grande partie des décors ». « Par
mesure de précaution, nous avons
bloqué les ventes de billets », précise-t-il. Les spectateurs peuvent
se faire rembourser ou attendre
que le show puisse se jouer. Mais
la décontamination et les réparations prendront au moins un mois.

Le Secours populaire appelle
aux dons pour Noël
III

e

A TROIS MOIS de Noël, le Secours

populaire (IIIe) prépare sa grande
opération des Pères Noël verts.
Les bénévoles multiplient les actions de solidarité pour collecter
jouets neufs et produits festifs qui
seront distribués aux familles démunies et aux personnes isolées.
Pour financer la campagne 2016

qui permettra aussi d’offrir aux
plus défavorisés sorties au spectacle, au cinéma, au cirque, au
restaurant... le Secours populaire
appelle chacun à faire un don.

¥ Sur www.secourspopulaire.fr
ou par chèque libellé à l’ordre du
Secours populaire (avec mention Pères Noël verts au dos)
et adressé au Secours populaire,
9-11, rue Froissart, 75 003 Paris.

La Nuit des Publivores fête
ses 36 ans au Grand Rex
IIe
CETTE ANNÉE, la Nuit des Publivores fête ses 36 ans. Ce samedi, le
Grand Rex invite les amateurs de
publicités à vivre une soirée pas
comme les autres. Comme à chaque fois, à l’occasion de ce rendezvous, les amoureux de la pub se

retrouvent dans une ambiance déjantée avec chanteurs, musique,
danse, animations, jeux et spots
publicitaires. Au programme :
8 heures de spectacle, 6 heures de
pubs et 40 pays représentés !

LP/E.L.M.

IXe

Rue Vieille-du-Temple (IVe). Un riche propriétaire belge a racheté l’hôtel Amelot de Bisseuil pour 69 M€. En bas à gauche,
le salon de Flore où habita Beaumarchais au XVIIIe siècle. A droite, la galerie de Psyché.

IVe
PAR ÉRIC LE MITOUARD

APPELÉ aussi l’hôtel des Ambassa-

deurs de Hollande, l’hôtel Amelot de
Bisseuil vient d’être vendu 69 M€ à
un riche propriétaire belge qui
compte en faire un établissement de
grand luxe. Un hôtel maison avec
12 appartements dont le tarif n’a pas
été révélé. Et pour cause : les vastes
travaux de rénovation et d’aménagement ne sont pas achevés.
Au 47, rue Vieille-du-Temple
(IVe), le bâtiment — qui a eu pour dernier propriétaire Paul-Louis Weiller,
as de l’aviation de la Première Guerre mondiale, à l’origine de la Snecma
— est longtemps resté dans un assez
mauvais état. Mais l’actualité s’est
accélérée ces dernières années.
Vendu en 2010 pour près de 38 M€ à
la foncière Acanthe, de lourds tra-

¥ Ce samedi, à partir de 22 h 30.
Au Grand Rex, 1, boulevard
Poissonnière (IIe). Tarif : 29 €.

vaux ont été lancés. Depuis plus d’un
an, les restaurateurs se sont invités
dans la cour de ce superbe hôtel particulier. Côté rue Vieille-du-Temple,
notamment, la porte en bois avec ses
gorgones (sortes de méduses) qui
coiffent un visage tirant la langue a
été restaurée et peinte d’un rouge
flamboyant. Côté rue des Guillemites, des renforcements de structures
ont aussi été réalisés.

« L’UNE DES DEMEURES GRAND
SIÈCLE LES MIEUX CONSERVÉES »
« Cet hôtel particulier est le plus
beau du Marais. Malgré ces altérations, l’hôtel Amelot est aujourd’hui
l’une des demeures Grand Siècle les
mieux conservées, notamment avec
ses décorations intérieures », estime Pascal Payen-Appenzeller, historien et spécialiste du site.
Mais sera-t-il possible d’aménager cette demeure de 2 000 m2 en
hôtel avec escaliers de service et as-

ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE
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Aucune dégradation d’œuvres
au Petit Palais selon la Ville
VIIIe
LA VILLE de Paris a souhaité réagir à notre article sur le Petit Palais
(VIII e ) paru dans notre édition
d’hier : « La Mairie de Paris et Paris Musées démentent qu’une ou
plusieurs œuvres du Petit Palais

aient été détériorées par le public
des expositions, contrairement
aux allégations de la CGT-Culture
de la Ville de Paris, et précisent
que la sécurité des collections est
pleinement assurée. »
Nous l’avions précisé en rapportant les propos du directeur de
ce musée.

3

SÉANCES
EXCEPTIONNELLES

14 & 15 OCTOBRE 2016
THÉÂTRE DU CHÂTELET

Réservations : 01 40 28 28 40 chatelet-theatre.com (Caisses du Théâtre au 17 avenue Victoria 75 001 Paris)

belcantopavarottiheritage
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censeurs, sans le dénaturer ? Construit entre les XVe et XVIIe siècles, la
demeure a été remaniée au XVIIIe.
Beaumarchais, notamment, y résida
de 1776 à 1787 dans un appartement.
L’ensemble fut ensuite transformé
en manufacture et logements au
XIXe. La galerie de Psyché a cependant toujours été préservée, de même que l’étonnante chambre à l’italienne avec sa coupole.
La restructuration en appartements, avec salles de bains, ne devrait pas poser de problèmes aux architectes. Le rez-de-chaussée
pourrait être transformé en espaces
d’accueil et commerces. Un spa
trouverait sa place dans les soussols, alors qu’un restaurant serait
aménagé dans l’une des deux cours.
Le projet prévoit aussi d’ouvrir les
deux cours aux passants. Mais il faudra encore attendre 2018, le temps
que la restauration « minutieuse »
soit réalisée.

DIJON
LILLE
CAEN
ROUEN
LONGUENESSE
AMIENS
CHAMBÉRY
COURNOND’AUV.
MONTPELLIER

02/12 :
03/12 :
04/12 :
06/12 :
07/12 :
08/12 :
09/12 :
10/12 :
11/12 :

NICE
MARSEILLE
LYON
TOURS
NANTES
BORDEAUX
BIARRITZ
PAU
TOULOUSE

Points de vente habituels
PLUS D’INFOS SUR LA TOURNÉE :
www.fnac.com - 0892 683 622 (0,40€/mn)
www.ticketmaster.fr - 0892 390 100 (0,45€/mn)
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Un Paris-Plages sans sable l’an prochain ?
Danielle Simonnet (Parti de gauche) a demandé à ce que la Ville ne travaille plus avec Lafarge pour Paris-Plages
et souhaite que toute la lumière soit faite sur d’éventuels liens entre les entreprises françaises et Daech.
PAR CHRISTINE HENRY

« LES CONSÉQUENCES
DÉSASTREUSES »
C’est Danielle Simonnet qui a
mis le sujet sur le tapis. En
juillet, la coordinatrice du Parti

LP/MARGAUX PANAYE

L’été prochain, Parisiens et touristes auront-ils encore le bonheur de fouler le sable chaud
sur les quais de la rive droite ?
Pas sûr. La mairie de Paris envisage de renoncer à étendre
de l’or jaune sur les berges de la
Seine pour la prochaine édition
de Paris-Plages. « Les services
de la Ville réfléchissent à des
alternatives pour prendre en
compte les enjeux écologiques », justifie-t-on à l’Hôtel de
Ville. Pelouse ? Copeaux de
bois ? « La réflexion entamée
depuis plusieurs mois n’est pas
encore aboutie », précise-t-on
à la mairie de Paris.
de gauche avait été la seule à
s’opposer au partenariat entre
la Ville et l’entreprise Lafarge,
qui fournit le sable de ParisPlages, suspectée, selon une

enquête du Monde, d’avoir financé Daech pour continuer
l’exploitation de sa cimenterie
en Syrie. Un contrat d’autant
plus condamnable, selon Da-

nielle Simonnet, que cette quatorzième édition de Paris-Plages était dédiée aux villes de
Tunisie victimes d’attentats
terroristes. Ce coup de gueule

Polémique

Au débat

La Ville réfléchit
à des « alternatives »
pour remplacer le
sable de Paris-Plages.

relayé sur Facebook a connu
un gros retentissement avec
1 750 000 vues !
Alors, l’élue parisienne est
revenue à la charge au conseil
de Paris, lundi dans la soirée.
Elle a demandé à la maire de
« réfléchir à l’abandon de l’utilisation du sable dans le cadre
de l’opération Paris-Plages »,
faisant valoir cette fois « les
conséquences désastreuses de
l’extraction sur les berges de
Seine, dans l’Eure, pour fournir
les 5 000 tonnes de sable qui
sont acheminées chaque été en
barge jusqu’à la capitale pour
Paris-Plages ».
La conseillère de Paris a également demandé à Anne Hidalgo d’interpeller les députés
pour qu’ils demandent la constitution d’une enquête parlementaire afin de faire toute la
lumière sur d’éventuels liens
entre les entreprises françaises et Daech.

Chiffre

Des places d’hébergement
à l’Hôtel-Dieu

La privatisation des PV
fait tanguer la majorité

5 000 arbres pour les jardins
privés et copropriétés

Alors que le centre d’accueil pour les réfugiés ouvrira ses portes
à la mi-octobre, à la Porte de la Chapelle (XVIIIe), la Ville cherche
de nouveaux lieux d’hébergement. Lors des questions
d’actualité, le maire (PS) du IVe, Christophe Girard, a demandé
que soit étudiée la possibilité d’ouvrir des places à l’hôpital de
l’Hôtel-Dieu, implanté sur l’île de la Cité (IVe). Dominique Versini,
l’adjointe chargée de la lutte contre les exclusions, a expliqué
que des discussions étaient en cours avec l’AP-HP pour faire
aboutir ce projet. Les écologistes, eux, ont plaidé pour une
meilleure répartition géographique des dispositifs d’accueil.

Comme nous l’écrivions cet été, la Ville de Paris est en train
de réfléchir à la possibilité de confier la verbalisation du
stationnement à des sociétés privées dès 2018, comme l’y
autorise la loi Maptam. Un projet qui ne fait pas l’unanimité au sein
même de la majorité d’Anne Hidalgo. Danielle Simonnet (Parti
de gauche) s‘y oppose, tout comme les communistes. « Il y a
de vraies réticences de la part des ASP, qui pour certains veulent
continuer à verbaliser. Et puis, il vaut mieux garder un service
public », souligne Nicolas Bonnet, président du groupe PC au
conseil de Paris. Les écologistes, pour le moment, s’abstiendraient.

Un petit érable champêtre chez vous, ça vous tente ? Alors
rendez-vous sur paris.fr pour déposer votre candidature et
profiter de la nouvelle opération votée hier au conseil de Paris.
Pour augmenter le nombre d’arbres dans la ville, la mairie a
décidé de planter 5 000 feuillus dans les jardins privés et autres
copropriétés. Condition pour bénéficier de cette offre : avoir un
lopin de terre d’au moins 10 m2. « Les services de l’arbre iront
ensuite s’assurer que les plantations sont possibles », précise
Pénélope Komites, adjointe chargée des espaces verts.
Le nombre d’arbres offerts sera limité à 5.

La rénovation urbaine et la pollution ont chassé les moineaux
IL FAUT SAUVER les oiseaux ! Alors

que les études du Centre ornithologique Ile-de-France (CORIF) et de la
Ligue de Protection des oiseaux
(LPO) soulignent la diminution des
moineaux dans la capitale, sur proposition du groupe EELV, le conseil
de Paris a voté hier un vœu décrétant l’installation prochaine de nichoirs dans les espaces verts.
« Nous allons aussi prendre en
compte cette dimension de la disparition des oiseaux dans le plan biodiversité qui sera présenté début 2017.
Nous allons notamment sensibiliser
les copropriétés et bailleurs sociaux
pour que des précautions soient prises lors des opérations de rénovation ou des ravalements afin d’éviter
qu’ils se déroulent pendant les périodes de nidification et que des espaces soit laisser pour permettre la
nidification », ajoute Pénélope Komites adjointe (PS) chargée des
parcs et espaces verts.
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En chassant le biscornu de son
paysage urbain, Paris a probablement aussi chassé une population
pourtant indispensable à son équilibre écologique, et classée depuis
longtemps « espèce protégée » : ses
moineaux. Depuis les années 1960,
la ville des piafs a, de fait, vu fondre
ses « pierrots ». Le nombre de couples est passé de plus de 40 000 à
« entre 5 000 et 10 000 » en 2010,
selon l’estimation des spécialistes
de la LPO.

LE RETOUR POSSIBLE DES PIAFS
Un déclin alarmant dont les ornithologues du Muséum d’Histoire naturelle et de la LPO pointent les raisons
depuis déjà longtemps, craignant
qu’il soit désormais trop tard pour
l’enrayer. A moins que le récent regain d’intérêt pour l’architecture
« écoresponsable », les murs végétalisés et autres friches rendues aux
promenades naturelles ne permettent d’inverser la vapeur ? « Peutêtre que la population s’est mainte-

nue depuis les derniers indices, se
risque à espérer Olivier Païkine, ornithologue à la LPO de Paris-Ile-deFrance. Si l’on réagit et que l’on fait le
nécessaire pour que les moineaux
puissent se nourrir et retrouver leur
habitat, cela prendra du temps, mais
c’est possible. »
Or, « faire le nécessaire », c’est un
peu renier deux décennies au moins

de rénovation urbaine. « Cela fait
partie d’une conjonction de facteurs
qui ont abouti à cette chute de population des moineaux, confirme le
spécialiste. Cet oiseau niche dans les
recoins, dans les aspérités des immeubles, et regardez autour de
nous, il n’y a presque plus de recoins ! Il y a dix ans, deux arrondissements parisiens semblaient

d’ailleurs particulièrement concernés par le phénomène : le XI e et le
XVe. » Pourquoi ? « Difficile de savoir, sinon par ce changement de
l’architecture urbaine, estime Olivier Païkine. Mais depuis, d’autres
arrondissements ont été eux aussi
beaucoup rénovés, la déperdition
est sûrement plus générale. En même temps, on se rend compte que le
modernisme n’est pas une fatalité. A
La Défense (Hauts-de-Seine) par
exemple, il y a beaucoup de moineaux ! »
En revanche, « la SNCF rencontre
la même disparition dans les gares,
souligne Olivier Païkine. La rénovation intensive a tout changé. » L’augmentation de la pollution aussi, voire
les ondes électromagnétiques, qui
pourraient perturber l’environnement idéal des oiseaux.

« Entre 5 000 et 10 000 »
couples de moineaux vivaient
dans la capitale en 2010.

LP/CAROL AMAR

PAR ELODIE SOULIÉ (AVEC M.-A.-G.)

LIRE AUSSI
La suite de nos informations
départementales en page VII

(Publi-info)

LA FIN DES APPAREILS AUDITIFS CHERS !
Alors qu’en France le prix reste le principal frein à l’appareillage auditif, VivaSon renforce les fondamentaux
qui font le succès de l’enseigne depuis 2006 : les prix les moins chers de France et un service de qualité.
Explications avec Michel Touati, audioprothésiste et fondateur de VivaSon.
Allons directement à l’essentiel : Mais attention, il faut également
combien faut-il compter pour un faire la chasse aux fausses promotions : beaucoup d’entre eux gonflent
appareil auditif ?
artificiellement leurs prix pour
Nous avons lancé l’enseigne VivaSon
proposer ensuite une remise
il y a 10 ans avec l’appareil à 590 €.
attractive et tromper le client !
Ce prix reste aujourd’hui une réféChez VivaSon nous avons toujours
rence dans le secteur et correspond
fait le choix d’une politique tarifaire
toujours à notre entrée de gamme.
transparente !
Mais si ce tarif n’a pas changé, la
technologie a beaucoup évolué
permettant ainsi à nos clients de « Jusque 40% moins
bénéficier d’un rapport qualité-prix
cher que
amélioré.

prothésistes qui compte sur le long
terme. Nous consacrons beaucoup
de temps en formation continue
(nos audioprothésistes sont par
exemple tous titulaires du Master
« intra discret ») et nous vérifions
systématiquement la satisfaction
de nos clients à travers un questionnaire qualité. Les très rares cas
d’insatisfaction sont immédiatement
traités par nos équipes et je veille
personnellement à ce qu’une solution soit trouvée sous 48 heures.

la concurrence »

« Remboursement de
la différence si vous
trouvez moins cher »

A ce tarif-là, vos appareils auditifs
Expliquez-nous concrètement en
sont- ils pour autant comparables
quoi consiste cette politique tarià ceux de la concurrence ?
faire transparente ?
Absolument ! Aucune enseigne ne
En plus de ne jamais pratiquer de
fabrique ses propres appareils car il
remise fictive, nos prix nets sont
n’existe que 6 fabricants dans le
affichés toute l’année en magasin
monde. Tous les centres en France
et sur nos catalogues. Ils sont valaproposent les mêmes appareils
bles sur toutes les marques et nous
auditifs, et il est d’autant plus facile
ne vous obligeons pas à acheter le
de constater que nous sommes, chez
deuxième appareil auditif pour
VivaSon, environ 40% moins chers
bénéficier de nos tarifs ! Tout est
que le marché. Et àces tarifs-là,
clair, simple... transparent !
nos appareils auditifs sont même
garantis 4 ans !
Les prix semblent d’ailleurs légèrement baisser depuis quelques
années dans le secteur...
C’est exact et nous nous en réjouissons ! Certains audioprothésistes
commencent aujourd’hui à adapter
leurs prix auxréalités du marché pour
le plus grand bénéfice des clients.

Quelles sont les prochaines étapes
pour VivaSon ?

Poursuivre la démocratisation de
l’appareillage auditif en France !
A commencer par l’ouverture de 5
nouveaux centres VivaSon d’ici
décembre ou encore la mise en place
d’un module de prise de rendezvous en ligne sur notre site internet.
clients sont férus de nouvelles
« Les prix c’est bien Nos
technologies et nous sommes fiers
mais cela
de leur offrir en exclusivité ce service
sur mesure.A plus court terme, nous
ne suffit pas »
comptons bien célébrer dignement
Et c’est donc ce qui fait le succès nos 10 ans en proposant tous les mois
des offres exceptionnelles et cumulables !
devotre enseigne ?
C’est le moment d’en profiter !
Pas seulement ! Car c’est avant tout
Propos receuillis par J.C.
la qualité du travail de nos audio-

Michel TOUATI,
Audioprothésiste Diplomé d’Etat / Président Fondateur de VivaSon

CONSEILS

3 POINTS ESSENTIELS À VÉRIFIER AVANT DE VOUS ENGAGER

COMPETENCES - Assurez-vous que la personne qui adapte vos appareils est bien audioprothésiste.
Trop d’enseignes confient cette responsabilité à des assistants ou des techniciens qui n’ont pas
nécessairement les compétences adéquates et mettent potentiellement à risque votre appareillage.

DISPONIBILITE - Vérifiez que votre audioprothésiste est présent 5 jours par semaine. Chaque
client étant un cas particulier, il est impossible de prévoir par avance le nombre exact ainsi que la
fréquence des rendez-vous néce- ssaires a votre adaptation. La disponibilite et la réactivité de
votre audioprothésiste sont donc des facteurs déterminants pour pouvoir bénéficier d’un appareillage
adapté a vos besoins personnels.

INDEPENDANCE - Assurez-vous de l’indépendance de votre audioprothésiste. De nombreuses
enseignes appartenant à des fabricants privilégient leurs propres appareils au détriment d’autres
marques qui pourraient être plus adaptées à votre perte auditive.
TECHNOLOGIE :
Appareils auditifs rechargeables

RENDEZ-VOUS ET BILAN AUDITIF GRATUITS PAR TÉLÉPHONE OU SUR WWW.VIVASON.FR
75 - PARIS 11

30 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

01 55 28 99 20

94 - VINCENNES

109 RUE DE FONTENAY

75 - PARIS 13

70 AVENUE D’ITALIE

01 53 80 86 47

95 - ARGENTEUIL

76 AVENUE GABRIEL PERI

01 34 34 06 60

75 - PARIS 15

249 RUE DE VAUGIRARD

01 56 56 10 42

95 - ENGHIEN

15 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

01 39 64 09 09

77 - MEAUX

41 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

01 64 33 64 33

31 - TOULOUSE

81 RUE ALSACE LORRAINE

05 61 38 38 38

78 - VERSAILLES

59 RUE DE LA PAROISSE

01 39 02 03 03

44 - NANTES

6 RUE DE BUDAPEST

02 40 20 40 60

92 - ANTONY

2 RUE AUGUSTE MOUNIÉ

01 49 84 90 69

59 - LILLE

105 RUE LÉON GAMBETTA

03 20 00 06 16

93 - LIVRY-GARGAN

18 BOULEVARD CHANZY

01 41 53 15 43

76 - ROUEN

39 RUE JEANNE D’ARC

02 32 83 54 53

75 - PARIS 4

8 AVENUE VICTORIA

OCTOBRE

77 - MELUN

18 RUE PAUL DOUMER

DECEMBRE

67 - STRASBOURG

8 PLACE ST PIERRE LE VIEUX

DECEMBRE

92 - CLICHY

90 BOULEVARD JEAN JAURÈS

DECEMBRE

NOUVEAUX

01 43 68 43 68

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans le notice. Pour toute information complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils de notre
audioprothésiste. 794.785.451 VivaSon Septembre 2016 .
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Annonces judiciaires et légales 75

@le_Parisien

Le Parisien est o�ciellement habilité pour l’année 2016 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,45 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,24 €) - 78 (5,24 €) - 91 (5,24 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50 €) - 95 (5,24 €) tarifs HT à la ligne déﬁnis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2015.

Les marchés pubLics
Consultez aussi nos annonces sur :
http://avisdemarches.leparisien.fr

Appel à projets
Candidatures
<J3><O>1909171</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000449441</B><M></M><R></R></J3>@

MAIRIE DE PARIS
AVIS D'APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
Pour l'occupation et l'exploitation du Pavillon
de l'Elysée situé 10 avenue des ChampsElysées à PARIS (8ème) dans le cadre
d'une convention d'occupation du domaine
public.
La date limite de remise des o�res est le
21 novembre 2016 à 16h00.
Le dossier de consultation et ses annexes
sont téléchargeables gratuitement sur le site
http://www.paris.fr/professionnels

Constitution
de société

<J3><O>1913104</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 05 septembre
2016, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

BG IMMOBILIER
Nom Commercial :
Forme : SASU
Capital : 2000 euros
Siège Social : 84 quai de jemmapes,
75010 paris
Durée : 99 ans
Objet social : Transactions immobilières et
commerciales, gestion de locations, administration de bien, cession et transmission
d'entreprise. Création, acquisition, prise en
gérance libre de tous établissement commerciaux , agences immobilières et autres
Cession d'actions et agréments : la cession
des actions de l'associé unique est libre
Président : M. Gérard BOURNEL 84 Quai de
Jemmapes 75010 PARIS
Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>1913202</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 19/09/2016, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

GEEKIHABARA SHOP
Forme : EURL
Capital : 500 Euros
Siège Social : 10 rue de la Bidassoa,
75020 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : Achats/ventes de produit
sur internet
Gérant : M. POIT Alexis, résident au 10 rue
de la Bidassoa 75020 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>1913102</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@
<J3><O>1913208</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 1 juin 2016, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

WBE CONSEIL
Forme : SAS
Capital : 2 000 Euros
Siège Social : 1, rue du Dragon,
75006 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Conseil pour les a�aires et
autres conseils en stratégie immobilière et
en investissement, conseil en gestion d'actifs immobiliers (immeubles et fonds de
commerces)
Président : M. SEYRAT Eric, demeurant 1, rue
du Dragon 75006 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.

Par acte SSP en date du 23 Septembre
2016, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

BLEU SYNCHRO
Forme : SARL
Capital : 1 000 Euros
Siège Social : 3 rue Juste Metivier,
75018 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Les relations publiques, l'organisation de manifestations de toutes
natures, la mise à disposition de personnel
à cet e�et, la régie publicitaire
Gérant : M. JAUREGUI Lucas, Gérant, demeurant 3 rue Juste Métivier 75018 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>1913328</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@
<J3><O>1913078</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 23 Septembre
2016, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

Par acte SSP en date du 23/09/2016, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

RM BAT

5656 FILMS

Nom Commercial : RM BAT
Forme : SARL
Capital : 10 000 Euros
Siège Social : 159, rue Lafayette,
75010 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : RAVALEMENT, MACONNERIE,
PLOMBERIE, ELECTRICITE, DECORATION,
TOUS TRAVAUX DE BATIMENT,
Gérant : M. HEMMOUCH Ridouane, demeurant 1, rue du Clos Saint Quentin 93300
AUBERVILLIERS
Immatriculation au RCS de PARIS

Forme : SAS
Capital : 45 000 euros
Siège Social : 95 rue Jou�roy d'Abbans,
75017 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Production de programmes
cinématographiques, télévisuels et audiovisuels. Production et édition d'rouvres
musicales. Perception de droits d'auteur
Président : Radar Films 40 rue de l'Echiquier
75010 Paris
Directeur général : Forecast Pictures 40 rue
de l'Echiquier 75010 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>1913457</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000328430</B><M></M><R></R></J3>@

ZONE D'OMBRE STUDIO
Siège social : 6 passage Charles Dallery 75011 PARIS
Objet : Société de post-production audiovisuelle, production musicale,
Durée : 99 ans
Capital : 2000 € divisé en 2000 actions de
1 €, en numéraire 2000 €,
Président : M. PRAUD Jules, demeurant 33
rue du Mazel à Gap (05000) ;
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Paris.
La Présidence.

qwam_in

Par acte SSP en date à PARIS du 19 septembre 2016, il a été constitué une SAS
dénommée

SMARAGDUS
SIEGE SOCIAL: PARIS (75019) 103 boulevard Mac Donald.
OBJET: Fabrication de pièces métalliques sur
mesure, soudure et peinture.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Paris.
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : Chaque associé a le droit d'assister aux assemblées, sur justiﬁcation de
son identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
CESSIONS D'ACTIONS : En cas de pluralité
d'actionnaires, les cessions d'actions, à
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
actionnaires. Toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des actionnaires.
PRESIDENT: M. Stéphane OLIVIER, demeurant à LEVALLOIS PERRET (Hauts de Seine)
115 rue Marius Aufan.
Pour avis.

<J3><O>1913461</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 26 Septembre
2016, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

JANINJF CONSULT
Forme : SARL
Capital : 10000 Euros
Siège Social : 4 rue Tournefort,
75005 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Conception, édition et commercialisation d'objets à visée ludique ou
éducative et toute activité de conseil, d'enseignement ou de service apparentée ainsi
que toute activité connexe, similaire ou
complémentaire
Gérant : M. JANIN Jean-François, Gérant,
demeurant 4 rue Tournefort, 75005 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>1913464</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 23/12/2015, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

Divers
société
<J3><O>1913109</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

AGC
SARL au capital de 8000 euros
Siège social : 22 RUE DE COLISÉE
75008 PARIS
RCS N° : 532 322 898 de PARIS
L'AGE du 22/09/2016 a décidé de modiﬁer l'objet social à l'activité de transaction sur
immeuble et fonds de commerce, l'activité
de location immobilière.
Le reste sans changement.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1913205</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

THYMEA SEARCH
SARL au capital de 1000 euros
Siège social : 10, rue de Penthièvre
75008 PARIS
RCS N° : 813 235 751 de PARIS
L'AGE du 12 septembre 2016 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
1 octobre 2016, a été nommé liquidateur M.
CLEMENT Francky, demeurant 23, allée
Velleda 93340 Le Raincy.
Le siège de liquidation a été ﬁxé au 23, allée
Velleda, 93340 Le Raincy
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1913035</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712552</B><M></M><R></R></J3>@

SCI DU HALLIER
Société civile immobilière
au capital de 1.529,49 euros
35 avenue d'Eylau - 75116 PARIS
SIREN 387 652 167 RCS PARIS

<J3><O>1913373</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712552</B><M></M><R></R></J3>@

SCI MICHELET
Société civile immobilière
au capital de 1.529,49 euros
Siège social :
35 avenue d'Eylau - 75116 PARIS
402 572 465 RCS PARIS
Dissolution à compter du 5 septembre
2016, suivant AGE du 5 Septembre 2016,
actes enregistrés le 19 septembre à PARIS
16°
Liquidateur : Claudine VITASSE demeurant 272 av du Cateau 59400 CAMBRAI
Clôture des opérations de liquidation constatée le 5 septembre 2016
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1913383</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>53986</R></J3>@

COSWATECH
INTERNATIONAL
SARL au capital variable
de 31.400 Euros
Siège social :
24 rue Baron
75017 PARIS
790 127 740 RCS PARIS
Le 25 aout 2016, l'AGE a décidé de porter
le capital social à 41.400 euros, le capital
Minimum étant 4.140 Euros et le capital
maximum à 200.000 Euros.

<J3><O>1912725</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

LETO BAR
SARL au capital de 5000 EUROS
Siège social : 88 Bld. Diderot24 Rue de Chaligny
75012 PARIS
RCS N° : 529 484 834 de PARIS
L'AGE du 20/09/2016 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
20/09/2016, a été nommé liquidateur
M. ANIL Alex, demeurant 11, Rue Truillot
94200 IVRY-SUR-SEINE.
Le siège de liquidation a été ﬁxé au 11, Rue
Truillot 94200 IVRY-SUR-SEINE
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1912733</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

LETO BAR
SARL au capital de 5000 €
Siège social : 88 Bld. Diderot24 Rue de Chaligny
75012 PARIS
RCS N° : 529 484 834 de PARIS
Suivant la délibération de L'AGE en date du
20/09/2016:
Les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l'ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liquidation au 20/09/2016.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

Retrouvez
du Lundi au Samedi
dans LE PARISIEN
la publication des
annonces légales et Judiciare

Mention faite au RCS de PARIS

Pour faire paraître
vos ANNONCES LEGALES dans

ELBAZ
Forme : SASU
Capital : 500 euros
Siège Social : 48 RUE DES PYRENEES,
75020 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : TRANSPORTS DE
VOYAGEURS PAR TAXI
Président : M. ELBAZ El hassane 48, rue des
Pyrénées 75020 PARIS
Immatriculation au RCS de PARIS.

Une seule adresse au cœur de Paris :

L’OFFICE DES FORMALITÉS

<J3><O>1911560</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

<J3><O>1913398</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712570</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte S.S.P. en date du 26/08/2016, il
a été constitué la société suivante :
Forme : Société par actions simpliﬁées
Dénomination :

Dissolution à compter du 5 septembre 2016
suivant AGE du 5 Septembre 2016
Actes enregistrés le 19 septembre à PARIS
16°.
Liquidateur : Claudine VITASSE 272 av du
Cateau
59400 CAMBRAI
Clôture des opérations de liquidation constatée le 5 septembre 2016

<J3><O>1912966</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>53977</R></J3>@

Par acte SSP en date du 15 septembre 2016,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

DEB NET MEDIA
Forme : SARL
Capital : 2 000 Euros
Siège Social : 177 Boulevard Voltaire,
75011 PARIS
Durée : 99 ANS
Objet social : Achat vente de matériels
informatique, téléphonique, internet, cabines
téléphonique et accessoires
Gérant : M. DEB Champalal, demeurant
44 Av Jean Jaurès 93000 BOBIGNY
Immatriculation au RCS de PARIS

Par acte SSP en date du 15 septembre 2016,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

° Annonces judiciaires
et légales sur toute la France

ANTINEO
Forme : SAS
Capital : 5 000 Euros
Siège Social : 24 rue des Amandiers,
75020 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Création d'applications mobiles
et de sites internet - Edition de revue et
conseils marketing
Président : Mr Antoine Riollet demeurant 24
rue des Amandiers 75020 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.
<J3><O>1912849</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1609200673</R></J3>@

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/09/2016 il a été constitué une société
Dénomination sociale :

VIS-A-VIS
Siège social : 21, Boulevard de Strasbourg,
75010 PARIS
Forme : SASU
Capital : 5000 Euros
Objet social : Activités d'Architecture
Président : Mme Dorothée SIPP demeurant
: 21, Boulevard de Strasbourg, 75010 PARIS
élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Paris

° Formalités légales de création et
modification de sociétés
° Domiciliation commerciale
30-32 bd de Sébastopol
75004 Paris
(RER Châtelet Les Halles sortie Pierre Lescot)
Tél. 01 44 54 54 52
Fax. 01 44 54 52 34
annonces.opa@wanadoo.fr - www.formalites.fr
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Encastré sous l’échangeur

75

Yamina Benguigui condamnée
à un an d’inéligibilité en appel

XVIII

e

Elle aurait omis de déclarer une partie de son patrimoine. L’élue
parisienne continuera à siéger en attendant son pourvoi en cassation.
JUSTICE

emprunté par des trains de transport de fret) n’ont pas été endommagées. L’accident, qui a nécessité
la fermeture de la bretelle d’entrée
dans Paris depuis la N1, a perturbé
le trafic jusqu’en fin d’après midi.

75 voitures fracturées
XIXe
LES POLICIERS du XIXe ont inter-

pellé un jeune homme de 19 ans
qui multipliait les vols dans des
voitures garées dans les parkings
souterrains… pour s’emparer de la
petite monnaie laissée dans les
habitacles. Le « roulottier » a reconnu sept séries de vols commis
en août. Mais l’enquête a permis
d’établir que le jeune homme —

qui fracturait les voitures avec un
brise-glace — était l’auteur de pas
moins de 75 vols commis dans divers parkings privés de l’arrondissement durant tout l’été. Début
août, deux agents de sécurité
l’avaient d’ailleurs surpris en flagrant délit avant qu’il ne réussisse
à s’enfuir. Identifié grâce à l’exploitation de la vidéosurveillance,
et à des éléments de téléphonie et
reconnu par les agents de sécurité, il a fini par passer aux aveux.

UNE NOUVELLE DÉCISION de justi-

ce… Mais toujours pas d’épilogue. À
peine prononcée hier la condamnation en appel à un an d’inéligibilité,
de l’ancienne ministre de la Francophonie et élue parisienne (non inscrits), Yamina Benguigui, son avocat,
Me Antoine Vey, a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.
Procédure suspensive, qui permettra à la conseillère de Paris de continuer à siéger, si elle le souhaite.
Pour des omissions dans ses déclarations de patrimoine et d’intérêts, l’élue, auteure de documentaires, a, en outre, été condamnée à
deux mois de prison avec sursis et
5 000 € d’amende. Une peine conforme aux réquisitions de l’avocat
général. Il est notamment reproché
à l’ancienne ministre du gouvernement Ayrault, d’avoir à plusieurs reprises, omis de déclarer des actions
qu’elle détenait dans une société de
droit belge, G2… Actions que Yamina
Benguigui avait achetées pour un
euro, mais revendues 430 000 € en
2014. La décision de première ins-

LP/GUILLAUME GEORGES

LP/BENOIT HASSE

IL AVAIT « JUSTE » oublié de replier la grue de son camion ! Hier
en début d’après-midi, un chauffeur routier a encastré son véhicule sous le pont ferroviaire qui
enjambe l’échangeur de la porte
de la Chapelle (XVIIIe). Le véhicule, dévié par le choc, a terminé sa
course sur le terre-plein central
en arrachant au passage plusieurs
panneaux de signalisation. Les
pompiers ont dû utiliser du matériel de désincarcération pour extraire le chauffeur, grièvement
blessé, de sa cabine. L’accident n’a
pas fait d’autre victime. Malgré la
violence du choc, les structures
du pont ferroviaire (uniquement

VII

Palais de justice, juillet 2015. Ses avocats plaidaient hier sa « bonne foi ».

tance, rendue en 2015 à l’encontre
de l’élue parisienne, était le premier
jugement rendu en application de la
loi pour la transparence de la vie publique, adoptée après la découverte,
voici trois ans, du compte bancaire
caché de l’ex-ministre du budget Jérôme Cahuzac. Les avocats de Yamina Benguigui, quant à eux, plai-

dent la « bonne foi » de leur cliente,
pointant « une sanction inexplicable
de la cour d’appel ». L’intéressée
s’est dite de son côté « profondément blessée dans [son] intégrité.
J’ai eu le sentiment de m’être parfois
trouvée sans réponse face aux difficultés posées par mes déclarations
de patrimoine. »
C.B.

Annonces judiciaires et légales 75
Le Parisien est o�ciellement habilité pour l’année 2016 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
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société
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SCI VIEVA
SCI au capital de 6 000 Euros
Siège social : 11 Rue DUGOMMIER
75012 PARIS
RCS N° : 494236052 de PARIS
L'AGE du 01 Janvier 2016 a décidé de
transférer le siège social au 4 Av MARCELLIN BERTHELOT, 93250 VILLEMOMBLE à compter du 01 Janvier 2016.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de BOBIGNY.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1913474</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>53998</R></J3>@

COMPAGNIE
DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE
SARL au capital de 1.500 euros
Siège social : 28 rue A�re 75018 PARIS
498 177 492 RCS PARIS

qwam_in

BOOST&CO

AXYONE

SCI VATEL

SAS au capital de 298 109 Euros
Siège social :
91 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 PARIS
RCS N° : 531 527 364 de PARIS

EURL au capital de 1000 euros
Siège social : 19 RUE AUX FLEURS
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
RCS N° : 813 963 873 de VERSAILLES

Société civile immobilière au capital de
430 000 euros
Siège social :
33, avenue Raymond Croland
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
RCS NANTERRE n°539 358 069.

L'AGE du 12 janvier 2016 a décidé de modiﬁer l'objet social à Services connexes aux
services d'investissements.
Le reste sans changement.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1913376</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712552</B><M></M><R></R></J3>@

SCI DU CASTEL

L'AGE du 26 Septembre 2016 a décidé de
transférer le siège social au 21 bis rue du
simplon, 75018 PARIS à compter du 26
Septembre 2016.
Gérant : Mme CHERIF Mouna, GERANT,
demeurant 19 rue aux ﬂeurs, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de PARIS.
<J3><O>1913212</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

KSDF CONSEIL

Société civile immobilière
au capital de 37.000,00 euros
10 Avenue Alphonse XIII - 75016 PARIS
SIREN 408 611 606 RCS PARIS
Dissolution à compter du 5 septembre
2016 suivant AGE du 5 Septembre 2016,
actes enregistrés le 19 septembre à PARIS
16°
Liquidateur : Claudine VITASSE demeurant 272 av du Cateau 59400 CAMBRAI
Clôture des opérations de liquidation constatée le 5 septembre 2016
Mention sera faite au RCS de PARIS.

SARL au capital de 10000 Euros
Siège social : 7 Rue Marbeuf
75008 Paris
RCS N° : 488 170 135 de PARIS
L'AGE du 25 Septembre 2016 a décidé de
transférer le siège social au 24, Allée du
Moulin Joly, 92700 Colombes à compter du
25 Septembre 2016.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de NANTERRE.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

Aux termes de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2016 de la
société Il a été décidé de transférer le
siège social de la société à compter du 12
septembre 2016 et de modiﬁer l'article des
statuts en conséquence. Ancienne mention
: 33, avenue Raymond Croland, 92350 LE
PLESSIS-ROBINSON. Nouvelle mention :
10ter, rue Lecuirot, 75014 PARIS.
Objet social : acquisition de biens etdroits
immobiliers.
Durée pour laquelle la société a été constituée : 99 ans.
La société sera radiée du RCS de NANTERRE
et immatriculée au RCS de PARIS.
Pour avis.

Insertions
diverses
<J3><O>1912087</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000349123</B><M></M><R>132284/GSI</R></J3>@

PARTENAIREDESMARCHÉSPUBLICSETPRIVÉS.
CHEFS D’ENTREPRISES, ARTISANS...
DE NOUVEAUX MARCHÉS
S’OFFRENT A VOUS !
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT A NOTRE SERVICE
D’ALERTES E-MAIL ! ET OPTIMISEZ VOTRE ACTIVITÉ

RENDEZ-VOUS SUR

▲

L'AGE du 10 Aout 2016 a décidé de modiﬁé l'objet social en « Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriel pour le transport routier de
marchandises avec conducteurs, assurés
exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes de poids maximum
autorisé. Transport public routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas
neuf places y compris le conducteur et
location de véhicules sans chau�eur ».

<J3><O>1913308</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>2</V><P>20</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

<J3><O>1913406</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

<J3><O>1913318</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

htpp://avisdemarches.leparisien.fr

la Directrice de la DNID, domicilié(e) 3 Avenue du Chemin de Presles, à SAINT MAURICE (94410), curateur de la succession de
Madame GUICHARD Anne Baptistine,
décédé(e) le 10/10/2012 à PARIS (14ème),
a établi l'inventaire et le compte rendu de la
succession qui sera adressé ultérieurement au Tribunal de Grande Instance. Référence: 9937132284

<J3><O>1911909</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000349123</B><M></M><R>133073/GSI</R></J3>@

<J3><O>1913303</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000469596</B><M></M><R>107506</R></J3>@

La Directrice de la DNID, domiciliée 3 Avenue du Chemin de Presles, à SAINT MAURICE(94410), curateur de la succession de
Madame DURU Gisèle Thérèse veuve ZERMATI, décédée le08/03/2015 à PARIS
(14ème), a établi l'inventaire et le projet de
règlement
du
passif.
Référence:9937133073.

Par suite de la dissolution de :
S.A.R.L. MON TOIT A PARIS
59 rue Sébastien Mercier
75015 PARIS
la garantie qui lui a été accordée par la
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES
PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES "SO.CA.F.", 26 Avenue de Su�ren,
PARIS 15 ème, pour les opérations de:
TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET
FONDS DE COMMERCE AVEC MANIEMENT
DE FONDS visées par la loi du 2 Janvier 1970,
cessera TROIS JOURS FRANCS après la
publication du présent avis. Les créances, s'il
en existe, devront être produites au siège de
la SO.CA.F. dans les trois mois de cette insertion sous la référence JF / SP. 29 286

<J3><O>1913902</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000122875</B><M></M><R></R></J3>@

IDEAL INVESTISSEMENT
6 rue du DOBROPOL 75017 PARIS
RCS : 491452207
Sociétaire N° 44814 L
Les garanties dont il bénéﬁciait :
au titre des TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE depuis le
13 11 2012.
au titre de la GESTION IMMOBILIERE depuis
le 13 11 2012.
Accordées par GALIAN - Société de Caution
Mutuelle - 89, rue la BOETIE, 75008 PARIS,
pour les activités ci-dessus indiquées,
visées par la loi du 2 janvier 1970, prendront
ﬁn TROIS JOURS FRANCS après la publication du présent avis.
Conformément aux articles 22-1, 44 et
45 du décret du 20 juillet 1972,
la C E G C 16 rue HOCHE- Tour Kupka B en
qualité de nouveau garant a justiﬁé auprès
de GALIAN reprendre avec tous ses e�ets
la garantie ﬁnancière de GALIAN au titre des
activités de transactions et de gestion
immobilières, à compter de la date e�ective
de notre cessation de garantie
En conséquence, les créances, s'il en existe,
devront être produites (dans les trois mois
de cet avis) au siège du nouveau garant, la
C E G C 16 rue HOCHE- Tour Kupka B TSA
39999 92919 LA DEFENSE CEDEX pour les
activités de transactions et de gestion
immobilières.

<J3><O>1913553</O><J>28/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000122875</B><M></M><R></R></J3>@

Dans le cadre de sa réorganisation GALIAN,
a constitué une ﬁliale à 100 % dénommée
GALIAN Assurances. Aussi, GALIAN
informe-t-il le public que les garanties qu'il
accordait, à KNIGHT FRANK KF 7 PLACE
VENDOME 75001 PARIS sociétaire n°
5789 S et depuis le 1 octobre 1973, pour les
opérations de gestion immobilière et depuis
le 1 octobre 1973 pour les opérations de
transactions sur immeubles et fonds de
commerce visées par la loi du 2 janvier 1970,
prendront ﬁn trois jours francs après la
publication du présent avis, en total accord
avec la société.
Ces garanties seront désormais assurées par
GALIAN Assurances, 89 rue La Boétie
75008 PARIS.
Les créances, s'il en existe, relatives aux activités de gestion immobilière et de transactions sur immeubles et fonds de commerce, devront être produites, au siège de
GALIAN dans les trois mois de cette insertion

Retrouvez du Lundi au Samedi dans LE PARISIEN
la publication des annonces légales et Judiciares
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LA REVUE DÉSSINÉE.

TOPO. C’est le retour des illustrés
d’autrefois. Au sommaire du premier
numéro de « Topo », qui cause aux
ados addicts à l’info : « YouTube,
une usine à fric », « Sex Pistols : des
punks tout crachés » ou « Pourquoi
Obama n’a pas réussi à interdire les
armes ? ». 144 pages qui décryptent
l’actualité en bande dessinée pour
les moins de 20 ans. En kiosque
tous les deux mois, 12,50 €.

RLE JEU ÉDUCATIF

DR.

RLE MAGAZINE

@le_Parisien

ARCHÉO-LUDIC T-REX. « C’est
un jeu très éducatif pour les 8-12 ans,
souvent fascinés par les dinosaures
et l’archéologie, juge Francis Bertin,
du rayon loisirs de la boutique Furet
du Nord d’Aéroville, à Tremblay (93).
Dans un bloc de pierre, les enfants
doivent méthodiquement mettre à jour
les fossiles d’un squelette de T-Rex avec
des outils miniatures, comme des professionnels. Le jeu propose
d’autres animaux préhistoriques. » De 8 à 12 ans, 9,49 €.

RLE FILM
CHOUETTE… UN NOUVEL AMI !
Dès la petite section de maternelle,
s’ils aiment toujours empiler seuls
les Lego dans leur chambre, ils disent
déjà leur désir de se faire de nouveaux
copains. Les petits vont adorer
ce film d’animation belgo-iranien
de Gholamreza Kazzazy qui sort
aujourd’hui. Six histoires d’animaux
qui disent le bonheur de la rencontre.
Dès 3 ans. Durée : 43 minutes.

DR.

VIII

Côté culture
Notre sélection

Loriane,
16 ans, oiseau
dansant

@parisiensortie
Paris (XIXe), le 18 septembre.
Chaque dimanche, La Pop, péniche
amarrée le long du canal de l’Ourcq,
initie les plus de 6 ans à l’opéra.

lle a débuté la danse au CP
mais n’a eu « le déclic » qu’au
CM2. Loriane Cateloy, 16 ans,
a intégré le conservatoire de danse
de Boulogne (92) tout en suivant ses
cours de 1re S au lycée La Fontaine, à
Paris, en section sport-études.
Cette ado de Seugy, dans le Vald’Oise, pratique 17 heures de danse
par semaine. « C’est chargé, j’ai 3 h 30 de transports par jour, je me
lève à 5 h 30 du lundi
au samedi. » Loriane a
monté deux spectacles avec des amies,
chorégraphiant des dizaines de danses modernes, classiques. Son dernier show, dans un ancien théâtre à Luzarches (95), a duré
près de trois heures. Une prestation
de pro, pour laquelle son père, fidèle
supporteur, a cousu une centaine de
costumes. Il emmenait même sa
machine à coudre en vacances !
« J’aime aujourd’hui poser pour des
photos, dans Paris, c’est devenu ma
grande passion. »
La marque Renault l’a d’ailleurs
repérée pour une publicité sur Internet. Gracile, légère, elle dégage la
fragilité d’une Vanessa Paradis ado.
Elle ressemble à un oiseau prêt à
l’envol. Sans que sa tête parte dans
les nuages de la rêverie. « Je veux
devenir médecin, c’est plus réaliste
que danseuse professionnelle »,
projette la lycéenne au regard mélancolique.

LP/E.C.

E

LA POP.

« Tristan et Iseut »,
un doudou à la main
A bord de la péniche La Pop, les petits se familiarisent avec l’opéra. Pari réussi.
PARIS | XIXe

PAR ÉMELINE COLLET

llongés sur des matelas en mousse ou
assis sur les genoux
des parents, doudous à la main, les
enfants attendent que débutent les
aventures de Tristan et Iseut, mythe littéraire mis en musique par
Richard Wagner en 1865. « Une
histoire qui se raconte depuis le
VIIIe siècle, le Roméo et Juliette du
Moyen Age, le Twilight des troubadours, le Game of Thrones originel », résume Guillaume Fafiotte
en introduction. Le comédien,
membre du Comité de lecteurs du

A

Jeune théâtre national, assure la
première lecture de cette grande
légende médiévale à bord de La
Pop, péniche amarrée au canal de
l’Ourcq, à Paris (XIXe). Objectif : familiariser les plus jeunes à l’opéra.
Un choix audacieux, parfaitement assumé par Geoffroy Jourdain et Olivier Michel, les nouveaux codirecteurs. « L’opéra peut
être très intimidant », reconnaissent ces deux passionnés d’art lyrique. Leur pari : les enfants qui
auront assisté à ces représentations en famille « oseront aller voir
Tristan et Iseut » à l’opéra un jour.
« L’amour, la mort, les dragons » : tous les ingrédients d’une
bonne série sont réunis. La légende des amants maudits a été découp ée en six séq uences de

50 minutes. Chacune sera lue
deux fois par des comédiens qui
changent toutes les semaines.
Dans la pénombre de la péniche,
les enfants se dandinent au son de
la harpe ou du piano qui rythme le
récit, cette fois-ci mis en musique
par Samuel Favart-Mishka. Ils se
laissent bercer par le doux clapotis
de l’ancien français. Guillaume Fafiotte traduit les mots les plus obscurs — « nef = bateau » — et leur demande d’intervenir.
Les parents rient de bon cœur
quand le chasseur prend l’accent
du Sud-Ouest pour diriger une
séance de découpe de cerf, ressemblant à s’y méprendre à un
cours de cuisine avec Maïté. Les
enfants ne comprennent pas le
clin d’œil mais rient aussi.

Quand le générique de fin retentit, même les plus sceptiques
jurent de revenir… Le philtre
d’amour fera-t-il effet jusqu’à la fin
du voyage ? Iseut devra-t-elle
épouser le roi de Cornouailles ?
Tristan se résoudra-t-il à perdre
l’amour de sa vie ? Le suspense
est insoutenable. Vite, la suite ! Pas
de panique, si vous comptez prendre l’histoire en route : un résumé
des épisodes précédents introduira chaque représentation.

VALENTINE ROUSSEAU

¥ Age : dès 6 ans.
¥ Où : La Pop, face au n° 40 du quai
de la Loire (Paris, XIXe).
¥ Quand : chaque dimanche à
11 heures, jusqu’au 18 décembre
(hors vacances scolaires).
¥ Combien : entrée libre.

qwam_in

C’EST LE CIRQUE (77). Apprenez à jongler et

CRÉER SES GOURMANDISES (95). Le

J-MÔMES (94). Le Festi’Val-de-Marne, ce n’est

jouez les équilibristes ! L’école de cirque itinérante
de la Marne s’installe dès samedi et jusqu’au
16 octobre sur l’île de loisirs de Jablines-Annet.
Initiations les samedis, dimanches et mercredis de
14 h 30 à 16 h 30. 7 € et 8 €. Tél. 07.82.69.51.36.

magasin Cultura de Franconville propose un atelier
de modelage de gourmandises en pâte FIMO,
qui se cuit au four. Attention, dernières places.
Aujourd’hui de 16 heures à 17 h 30. Dès 8 ans.
Entrée : 5 €. Réservations : www.cultura.com.

pas que pour les parents ! La J-Mômes, dimanche
dès 14 heures, c’est des spectacles musicaux, jeux
géants, goûter, ateliers… A ne pas louper : Pascal
Ayerbe (14 h 30) et Zaf Zapha & Tout s’métisse
(16 h 30). Théâtre Jean-Vilar, à Vitry. Tarif : 6 €.

MARIE BOUHIRON.

Agenda
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C’est fait pour les enfants

A noter
C’EST TOUT #BON

LP/B.A.

Les 22 et 23 octobre aura lieu
le premier salon réservé aux
gastronomes en culottes courtes.
Son nom ? #bon. Le but ? Initier
les enfants au « bon et bien
manger ». Un nouveau rendezvous concocté par le chef Olivier
Chaput (photo). Les enfants se
régaleront autour de thématiques
variées : goûts, textures, parfums,
produits frais, modes de
production, de consommation,
produits de saison et locaux…
De 10 heures à 18 heures à
l’espace congrès des Esselières,
à Villejuif (94).

Little Villette propose un coin lecture enfants et parents-enfants, en partenariat avec Acte Sud Junior. A disposition, des livres jeunesse en libre-service.

Direction La Villette pour le premier Little festival du livre des 2-12 ans ce week-end.
Au programme, ateliers créatifs et rencontres avec auteurs et illustrateurs.
1 000 ouvrages, à raison de 250 par
an. Ses best-sellers ? Les 13 volumes de « Crocolou » d’Ophélie
Texier et les 13 titres de « C’est toi le
détective ! », de Pronto.

PARIS | XIXe
PAR BÉNÉDICTE AGOUDETSÉ

lerte météo ! Face à la
Grande Halle de la
Villette (XIX e ), il va
pleuvoir des contes,
des comptines, des
histoires pour enfants sages et pas
sages, des pages noires et blanches
ou en couleurs, pour s’endormir,
s’éveiller, rire, chanter, apprendre
ou même se faire peur.
Pour la première fois, la collection à succès Actes Sud Junior lance
son Little festival du livre et invite
son public à souffler ses vingt bougies. Depuis la sortie, en 1996, des
« Comptines à croquer » de Corinn e A l b a u t , l ’é d i t e u r a p u b l i é

A

DESSINER AVEC MUZO,
RIRE DEVANT PATABULLE
Le festival, où sont attendus plus
de 2 500 marmots, est organisé
en partenariat avec Little Villette
(nouvelle structure ouverte au public les mercredis, samedis et dimanches) et a lieu dans cet eldorado dédié au bonheur des « kids » et
des petits loups. Son Little Studio
est notamment plébiscité pour son
atelier Lego permanent.
Chacun des deux jours du festival, sept ateliers créatifs seront proposés aux 2-12 ans dans tous les espaces à thème : les salles de cirque,

d’arts plastiques, de spectacle, de
projection, la salle ovale multifonctions… Auteurs et illustrateurs stars
se transformeront en animateurs.
Votre progéniture va dessiner avec
Muzo ou Marjolaine Meroy, rire et
s’émerveiller devant des vidéos de
Patabulle ou Jean-Michel le caribou
des bois…
Sous la Halle, face à Little Villette,
rendez-vous samedi et dimanche à
la librairie du Parc, celle de l’éditeur
Actes Sud, où les mini-fans et leurs
parents pourront rencontrer toute
la journée une quinzaine de ces
auteurs et illustrateurs inspirés,
ceux qui vouent leurs plumes et
leurs pinceaux aux petits et moins
petits lors de rencontres-dédicaces
en continu.
Petit truc pour éviter de s’énerver
en cherchant Little Villette, hélas

ELSA MARI.

Au bonheur des « Little » lecteurs
A faire
LES ÉNIGMES
DU LOUVRE

pas très bien indiqué au milieu des
8 ha du parc : visez, en arrivant de la
Cité de la musique, le côté gauche
de la Grande Halle.
Bien entendu, le festival n’oublie
pas la sacro-sainte heure du quatre-heures, et proposera à l’heure
dite un goûter à tous les visiteurs…
Un dernier conseil : n’arrivez pas
trop tard si vous voulez faire profiter des ateliers à vos petits. Les inscriptions se font sur place.

¥ Age : de 2 à 12 ans.
¥ Quand : samedi et dimanche,
de 14 h 30 à 18 heures.
¥ Où : Little Villette, 221, av. JeanJaurès, pavillon Paul-Delouvrier,
métro Porte-de-Pantin.
¥ Combien : accès libre.
¥ Se renseigner :
www.lavillette.com.

Pas toujours évident d’intéresser
les petits au musée. Sur le site
du Louvre, des parcours de jeu
sont à télécharger et à imprimer
avant de venir. Avec des jeux et
des énigmes, il sera plus facile
de capter l’attention des enfants
(6-12 ans) à travers plusieurs
thématiques : les arts de l’islam,
l’Egypte des pharaons, les rois
et empereurs…
Tous les jours de 9 heures à
18 heures (sauf mardi), jusqu’à
21 h 45 le mercredi et vendredi.
Billet : 15 €. Enfants : gratuit.

Le blogueur
Issam : « La
bonne surprise
du zoo de
Vincennes »

Avec Choufleur, bébé a son traiteur
PAR ANISSA HAMMADI

n doux arôme se dégage du
sous-sol d’un restaurant
des Halles, à Paris. Depuis
6 heures, Priscilla s’affaire en cuisine, pour des clients un peu particuliers. Elle, sa sœur Victoria et sa
cousine Felicity sont à la tête de
Choufleur, traiteur pour bambins.
Priscilla cuisine, aidée de Félicity,
qui gère aussi la communication.
Avant, elle participait à l’élaboration
des épreuves pour l’émission « Top
Chef ». Victoria, elle, gère la logistique et continue son métier d’architecte… de restaurants.

U

qwam_in

Une naissance dans la famille
provoque le déclic, à l’été 2014. « On
s’est demandé pourquoi les bébés
avaient toujours droit à des produits
bas de gamme », se souvient Félicity. Alors Choufleur vise haut : des
légumes bio de Rungis, le fameux
Hugo Desnoyer en guise de boucher et du poisson frais de la rue
Montorgueil, à deux pas.
Ce matin, courgettes, riz, poisson
et sauce tomate à l’oignon mijotent
séparément. En dessert, ce sera
compote poire-verveine. Plusieurs
petits pots sont déjà prêts à partir
vers des crèches ou chez des particuliers. Quantités, textures et ingrédients sont adaptés à l’âge des en-

fants : 6, 8, 12 ou 24 mois. Chaque
jour, un menu différent est élaboré
en collaboration avec une nutritionniste et un chef cuisinier. « On
voulait des repas haut de gamme et
gourmands, avec des produits de
qualité », résume Félicity.
Exit la purée informe, place aux
superpositions d’aliments aux saveurs variées : foie de veau, lait de
coco, épices, mangue… Tout est permis, sauf le porc, pour « n’exclure
personne ». Le but ? Sensibiliser les
papilles dès le plus jeune âge. « Visuellement, les pots doivent donner
envie aux enfants : les couches permettent de distinguer le goût de
chaque produit », expliquent-elles.

Après une longue expérience en
restauration « classique », Priscilla
a dû s’adapter aux contraintes d’une
cuisine pour bébés : ni sel ni sucre
ajoutés, des légumes lavés au vinaigre pour éliminer toute bactérie et
un protocole d’hygiène très strict.
Bientôt, l’enseigne aura droit à son
label bio. Un Choufleur écolo jusqu’au bout des feuilles : les pots sont
consignés et les livraisons, à Paris et
en proche banlieue, se font à vélo.

¥ Quand : livraisons de 18 heures
à 20 heures du lundi au vendredi.
¥ Combien : 2,70 € à 2,90 € le pot.
¥ Renseignements :
www.choufleur-paris.com.

DR.

Ils savent y faire

Issam fait partie des
trois papas franciliens à alimenter
le blog jesorsavecbebe.com.
Son coup de cœur du moment :
« La découverte du zoo de
Vincennes (Paris, XIIe) et de ses
milliers d’espèces animales pour
bébé et moi. Bonne surprise :
la circulation dans le zoo est
parfaitement adaptée aux
poussettes. Et quand bébé a
voulu se dégourdir les jambes,
nous avons trouvé un espace
où la ranger. Cerise sur le gâteau :
un couple d’amis qui n’avait pas
pensé à prendre la sienne a pu
s’en faire prêter une sur place.
En somme, nous avons tous
passé une excellente journée.
Pour les enfants plus âgés,
une approche pédagogique et
éducative est prévue. »
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Sport adapté

L’autre équipe de France de football
La sélection tricolore a commencé le Championnat d’Europe réservé aux déficients mentaux,
hier à Garges-lès-Gonesse. Découverte d’une bande de Bleus pas comme les autres.
DEUX MOIS ET DEMI après la finale perdue

par les Bleus de Didier Deschamps contre le
Portugal, d’autres Tricolores, dont trois
joueurs franciliens, vont tenter de faire mieux
à l’occasion du Championnat d’Europe qui a
débuté hier et se déroule en Ile-de-France jusqu’au jeudi 6 octobre. Il s’agit de l’équipe de
France de football de sport adapté — composée
de joueurs handicapés mentaux ou psychiques —, qui a été tenu en échec par la Pologne
(0-0), lors du match d’ouverture à Garges-lèsGonesse. Sous les yeux du secrétaire d’Etat
chargé des Sports, Thierry Braillard.

« ON NE DISPUTE PAS
LES JEUX PARALYMPIQUES
DONC CET EURO EST
TRÈS IMPORTANT ! »
D’après les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est déclaré déficient
intellectuel toute personne ayant un QI de
moins de 75. Pour faire partie de la sélection,
créée en 1998, cette déficience doit également
avoir un gros impact sur leur autonomie, socialisation, communication et motricité. Certains ont un métier, d’autres sont dans des établissements ou services d’aides pour le travail.
« Le football est un vecteur d’intégration
pour eux, indique Marie-Paule Fernez, la directrice technique nationale (DTN) de la Fédération française des sports adaptés. Ils ont mis
quinze ans pour en arriver à ce niveau de jeu
alors que des valides auraient mis trois fois

LP/ICON SPORT/A.DIBON

WINLEY JEAN-FRANÇOIS,
JOUEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

Garges-lès-Gonesse, hier. L’équipe de France de football de sport adapté — composée de joueurs
handicapés mentaux ou psychiques — a été tenu en échec par la Pologne (0-0), lors du match d’ouverture.

moins de temps. » Les joueurs de la sélection
évoluent tous en club (d’un niveau régional,
voire départemental) avec les valides et participent aussi avec une autre formation au
championnat de sport adapté.
Dans la tribune bien garnie du stade Coubertin, une supportrice a particulièrement
donné de la voix hier. C’était Marie-Catherine,
la maman de Morgan Lebraud, l’un des attaquants des Bleus. « Cela fait chaud au cœur de
voir son fils chanter la Marseillaise et porter le
maillot de l’équipe de France, nous dit-elle.
J’aimerais qu’il puisse percer dans le foot. »
A 23 ans, Morgan vit du futsal. Il perçoit une
aide du Diamant d’Evry qui lui permet d’être
autonome. « Mon handicap est une chance !
insiste celui qui joue aussi avec la réserve de
Fleury (DHR). Je ne serai jamais pro mais c’est
formidable de vivre ça. Le foot, c’est toute ma
vie ! »
A ses côtés, Winley Jean-François (20 ans,
FC Argenteuil) salue le public avec son drapeau tricolore sur le dos. « On ne dispute pas
les Jeux paralympiques (NDLR : les déficients
mentaux participent seulement aux épreuves
de tennis de table, natation et athlétisme), donc
cet Euro est très important pour nous ! » indique ce magasinier dans le civil qui vit chez son
grand-père.« C’est une plus grande fierté de
coacher cette équipe plutôt que les valides, estime pour sa part le sélectionneur national
Bruno Plumecock. Certains ont fait des efforts
physique et mentaux énormes pour en arriver
là. Je leur tire mon chapeau. »

Foot COUPE
DE FRANCE

Handball

Luc Abalo fait son cinéma
sur les terrains de handball. Depuis
ce matin, Luc Abalo l’est aussi dans
certaines salles de cinéma. A l’instar
des basketteurs Boris Diaw, Nicolas
Batum, Ronny Turiaf et Nando de
Colo ou encore des footballeurs Michaël Ciani, Louis Saha et Bacary
Sagna, le nom de l’ailier droit du PSG
Hand s’étale en grand au sommet de
l’affiche de « Nola Circus », film indépendant qui sort dans trois salles
(Publicis, Lucernaire, 7 Parnassiens)
aujourd’hui à Paris. Tous figurent au
générique en tant que producteurs
de cette comédie autoproclamée
« plus cool de la rentrée ».

IL POURRAIT BIENTÔT PASSER
DERRIÈRE LA CAMÉRA
« Je suis un passionné d’images, de
vidéos et de photos, explique le médaillé d’argent aux J0 de Rio, passé
par l’Institut supérieur des arts appliqués. J’ai été séduit par l’idée d’investir dans un domaine que j’admire
et qui me fait rêver. En lisant le scénario, j’ai adoré le côté décalé. Et j’ai
apprécié le contact humain avec le
réalisateur (NDLR : le Français Luc
Annest) et son équipe. »
L’ailier du PSG a donc intégré
l’équipe de The Illicit Producers et
investi plusieurs dizaines de mil-

liers d’euros pour que ce film à tout
petit budget (1,5 M$) tourné aux
Etats-Unis puisse enfin voir le jour.
« Quand tout a été bouclé, on a
créé un groupe sur WhatsApp afin
d’être tous en contact permanent,
explique Abalo. Cela nous permettait d’être tenus au courant de l’évolution du projet et de donner notre
avis sur les choix artistiques. » S’il
n’a pu se rendre sur le tournage l’an
dernier à La Nouvelle-Orléans, le
joueur parisien se dit très satisfait du
résultat final. A tel point que « si on
réussit à se rembourser, on peut
imaginer repartir sur un nouveau
projet », glisse-t-il.
Seule certitude, le film qui, au départ, ne devait sortir qu’en VOD aux
Etats-Unis, a vu son destin bouleversé en juin dernier. En remportant
le prix de la meilleure comédie au
Black Film Festival de San Francisco, l’histoire d’amour rocambolesque entre Nola et Will, le barbier
afro, s’est offert le droit de sortir
dans une quinzaine d’Etats outreAtlantique en avril 2017 et dans
quelques salles aujourd’hui en
France.
L’aventure a aussi ouvert des portes au handballeur du PSG, dont
l’équipe se déplace à Toulouse demain. Comme Boris Diaw, qui a déjà

LP/ICON SPORT/A.FERREIRA

L’ailier du PSG est l’un des producteurs du film « Nola Circus » qui sort aujourd’hui.
IL ÉTAIT DÉJÀ en haut de l’affiche
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ARNAUD DETOUT

Luc Abalo, producteur de la comédie « Nola Circus »,
autoproclamée « plus cool de la rentrée », est très satisfait du résultat final.

réalisé un court-métrage sur les enfants soldats, Abalo pourrait, lui aussi, bientôt passer derrière la caméra.
« Luc (Annest) m’a proposé de m’apprendre à tourner, à choisir les acteurs, à monter et à un faire un
court-métrage, sourit Abalo. On a
décidé qu’on ferait ça l’été prochain.
J’ai mon idée en tête, mais maintenant, il faut que je me mette au boulot et que moi aussi j’écrive mon
scénario. »
STÉPHANE BIANCHI

TABLEAU DE BORD
Ce soir, 20 heures
Dunkerque - Cesson-Rennes
IVRY - Montpellier (gymnase Delaune)
Saran - Nîmes
Sélestat - St-Raphaël
Aix - CRÉTEIL
20 h 45
Nantes - Chambéry (BeIN 4)
Demain, 20 h 45
Toulouse - PSG (BeIN 3)
LE CLASSEMENT. 1. Chambéry, Nantes, PSG,
Montpellier, Nîmes, Aix, 2 pts ; 7, Saran, StRaphaël, 1 ; 9. Sélestat, Toulouse, IVRY,
CRÉTEIL, Cesson-Rennes, Dunkerque, 0.

Deux chocs
au 5e tour
LE 5E TOUR de la Coupe de France,
dont le tirage a eu lieu hier, propose
deux belles affiches : Aubervilliers
(CFA 2) - Entente SSG (CFA), et FC
Mantois (CFA) - Noisy-le-Sec
(CFA 2). Le Paris FC et Créteil (National), qui font leur entrée en lice, ont
été épargnés alors que le Petit Poucet, Ultra Marine (3 D) recevra Versailles (DH), tombeur (succès 4-0)
des Lusitanos Saint-Maur (CFA).
LES MATCHS (8 ou 9 octobre) : Vald’Europe (DHR) - Paris FC (Nat.), Soliatires Paris (Exc.) - Créteil (Nat.), FC Mantois (CFA) - Noisy-le-Sec (CFA 2),
Aubervilliers (CFA 2) - Entente SSG
(CFA), Maisons Alfort (PH) - Fleury
(CFA), Alfortville (PH) - Poissy (CFA), Vaires (PH) - Drancy (CFA), Cosmo Taverny
(PH) - Viry (CFA), Adamois (DSR) - Sénart-Moissy (CFA 2), Grigny (PH) - Sainte-Geneviève (CFA 2), Claye-Souilly
(PH) - UJA Maccabi Paris (CFA 2), Bobigny (DH) - Gobelins (DH), Ultra Marine
(3 D) - Versailles (DH), Trappes (PH) Les Mureaux (DH), Tremplin Foot (PH) Le Mée (DH), Malakoff (PH) - BlancMesnil (DH), Saint-Leu (DHR) - Champigny (DSR), ES Parisienne (PH) - Ararat
Issy (DSR), Mitry Mory (Exc.) - SaintBrice (DSR), Montrouge (DHR) - Vitry
(PH), Arpajon (1 D) - Noisy-le-Grand
(DHR), Bagnolet (1 D) - Suresnes (PH).
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Carnet DU JOUR IDF
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*Exemple pour un capital garanti de 2 000 € souscrit à 40 ans en primes mensuelles sur
20 ans, tarifs du contrat V225072015-2. Voir conditions des contrats d’assurance et de
prestations en agence ou sur pfg.fr. Hab. Fun. Préf. 12 75 001

CONTRAT

PRÉVOYANCE

7

À PARTIR DE

€60
/MOIS*

16 AGENCES PFG À
VOTRE SERVICE À PARIS :
PARIS 9e : 01 47 70 84 69, PARIS 10e : 01 42 00 68 50,
PARIS 11e : 01 55 25 22 10, PARIS 12e : 01 43 72 59 46,
PARIS 13e : 01 45 82 97 17,
PARIS 14e (Pierre-Larousse) : 01 40 44 55 25,
PARIS 14e (Fbg St-Jacques) : 01 43 54 12 54,
PARIS 15e (Lecourbe) : 01 48 56 29 49,
PARIS 15e (Émile-Zola) : 01 45 79 00 00,
PARIS 16e (rue de la Pompe) : 01 45 04 80 50,
PARIS 16e (rue Corot) : 01 45 27 50 30,
PARIS 17e (Pte de St-Ouen) : 01 58 60 31 15,
PARIS 17e (Batignolles) : 01 42 93 53 60,
PARIS 18e : 01 46 06 33 42,
PARIS 19e : 01 42 39 62 92, PARIS 20e : 01 40 33 83 70

7J/7
24H/24

Avis
de Décès
77 - DAMMARIE LES LYS
Jean-François et Isabelle MARNOT
GARREZ, ses enfants,
Elodie MARNOT, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part du
décès de
M. loUiS gARReZ
survenu le 23 septembre 2016,
à l'âge de 83 ans.
Dans l'attente des funérailles,
loUiS
repose au funérarium de MELUN
(rue Pierre Brun).
La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 30 septembre 2016 à 10H30,
en l'église Notre-Dame de la Visitation
de DAMMARIE LES LYS.
Selon ses volontés, ni fleur, ni couronne,
ni plaque.
Une boite à dons sera disponible au
profit de l'AFM TELETHON. La crémation
aura lieu à 13H30 à SAINT FARGEAU
PONTHIERRY.
PFg 3 rue Paul doumer 77000 melun
01 64 14 45 00

77 - CHALAUTRE-LA-PETITE
Marie-José MAUROUX, son épouse,
Virginie MAUROUX,
Laurent et Caroline MAUROUX,
ses enfants,
Hugo, Justine, Louise, ses petitsenfants,
Michel et Christiane MAUROUX,
Patrice MAUROUX,
ses frères et sa belle-sœur,
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ses neveux, nièces
ainsi que toute la famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part du
décès de
JoËl MAURoUX
survenu à MELUN, le 24 septembre
2016, à l'âge de 65 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
en l'église de CHALAUTRE-LA-PETITE,
le samedi 1er octobre 2016 à 14H30,
suivie de l'inhumation dans le caveau de
famille.
Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.
PF marbrerie briois negrevergne
gouaix & Provins - 01 64 00 03 92

La reproduction
de nos petites annonces
est interdite

Conférences,débats,salons,
annoncezvosévènementsdansle Parisien

ont la douleur de vous faire part du
décès de

JACQUie noËl
Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45
e-mail : carnets@teamedia.fr
ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces

77 - PROVINS
Jeannine GABEZ, son épouse ;
Marie-Thérèse et Jean-Marie GIORIA,
Marie-Lise et William JAMES,
ses enfants ;
Nicolas, Anne-Sophie, Camille,
Marie-Charlotte, Pauline,
ses petits-enfants ;
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du
décès de
M. SeRge gABeZ
survenu à PROVINS, le 25 septembre
2016, à l'âge de 83 ans.
La cérémonie civile sera célébrée
le mercredi 28 septembre 2016,
à 16H45, à la maison funéraire
7 rue de Barlay 77160 PROVINS,
où l'on se réunira.
L'inhumation aura lieu au cimetière ville
basse ancien de PROVINS dans le
caveau provisoire.
PF marbrerie Pradoux-Chevriot
Provins - 01 64 00 01 93

77 - AVON
Mme Nadine KUZIO, son épouse,
Mme Patricia VETTER,
Marie-France KUZIO (†),
Mme Chantal KUZIO,
M. et Mme Christelle BARNERON,
ses enfants et son gendre,
Michaël, Elisabeth, Hugo et Julia,
ses petits-enfants,
Mathys, son arrière-petit-fils,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. MiChel KUZio
survenu le 26 septembre 2016 dans sa
87ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 3 octobre 2016, à 14 heures,
en l'église Saint Paul d'AVON.
Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.
L'inhumation se déroulera dans
l'intimité familiale au cimetière d'AVON.
PFg marbrerie vaudey
01 64 22 29 85

qwam_in

77 - LES MARÊTS
Colette NOËL,
son épouse ;
Didier NOËL,
Frédéric NOËL,
Thierry et Marisa NOËL,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
et toute la famille,

77 - FONTAINEBLEAU
Mme Yvonne SIMMER, son épouse,
M. et Mme François SIMMER,
ses enfants,
Walter, Douglas et Alexandre,
ses petits-enfants,
Et toute la famille,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. gilleS SiMMeR
MAiRe honoRAiRe De
ChAMPAgne SUR Seine

survenu le 26 septembre 2016,
à VILLIERS-SAINT-DENIS,
à l'âge de 77 ans.

survenu le 23 septembre 2016, à
FONTAINEBLEAU, à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 30 septembre 2016, à 10H30,
en l'église des MARÊTS, où l'on se
réunira.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 30 septembre 2016 à
14 heures, en l'église Saint-Louis de
FONTAINEBLEAU, suivie de
l'inhumation au cimetière du Père
Lachaise à PARIS 20ème.

L'inhumation aura lieu au cimetière des
MARÊTS, dans le caveau de famille.
PF marbrerie Pradoux-Chevriot
Provins - 01 64 00 01 93

77 - LA GRANDE-PAROISSE
Mme Thérèse ROUANET, son épouse ;
ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. JeAn RoUAnet
survenu le dimanche 25 septembre
2016, à l'âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 30 septembre 2016, à 10H15,
en l'église Saint-Germain de Paris de
LA GRANDE PAROISSE, où l'on se
réunira.
Un registre à signatures recevra vos
condoléances.
Suivie de l'inhumation au cimetière de
LA GRANDE-PAROISSE.
Fb marbrier PomPes-Funèbres
ChamPagne-sur-seine
montereau-Fault-yonne
01 64 23 06 27 - 01 60 96 18 18

77 - COMBS-LA-VILLE
M. LABESQUE
et son petit-fils Yannis,
Parents et amis
ont la douleur de vous faire part du
décès de

MMe Anne-MARie lABeSQUe
survenu à l'âge de 72 ans.
Ses obsèques religieuses seront
célébrées le vendredi 30 septembre
2016, à 15 heures, en l'église SaintVincent de COMBS-LA-VILLE, suivies
de l'inhumation au cimetière de cette
même commune.
M. LABESQUE et son petit-fils
remercient par avance toutes les
personnes qui s'associent à leur peine.

31 23 pfg.fr

Service et appel gratuits

77 - NANGIS
Laurent LECAMUS,
Céline LECAMUS,
ses enfants
et toute la famille,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

77 - PROVINS
Pierre FLIPOTIN, son époux ;
Céline et Christophe NOBILET,
Cyril FLIPOTIN, ses enfants ;
ses petits-enfants
et toute la famille,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

MMe JoSette leCAMUS
née FASSieR

MARie-ChRiStine FliPotin
née PotAZniK

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

PF marbrerie briois negrevergne
gouaix & Provins - 01 64 00 03 92

PF marbrerie briois negrevergne
gouaix & Provins - 01 64 00 03 92

Avis de
Remerciements
77 - SOURDUN
Lucette ALEJANDRO, son épouse,
Jacky et Françoise ALEJANDRO,
Latefa ALEJANDRO, ses enfants,
Maxime, Victor, Baptiste, Adrien,
ses petits-enfants
et toute la famille
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

MAnUel AleJAnDRo
remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
PF marbrerie briois negrevergne
gouaix & Provins - 01 64 00 03 92

77 - VERT-SAINT-DENIS
Giancarlo et Noëlle BAGNOLINI,
Viviane et Gilles BAUDIC,
Lorena et Daniel LE HOUEROU,
Danilo et Agnès BAGNOLINI, ses
enfants ;
Sophia, Cyril et Laetitia, Sabrina, Marina
et Frédéric, Florent et Charline, Steeve
et Sophie, Jonathan et Sandra, Anaïs,
Joanna et Nicolas, Warren, Paul, Marie,
ses petits-enfants ;
Quentin, Romain, Océane, Laura,
Cassandra et Sirine, Lucas, Lorenzo,
Enzo et Nino, Giovane, Ludmila et Léa,
ses arrière-petits-enfants ;
et toute la famille,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Décès
d’un proche,
informez et
remerciez
vos proches,
présentez vos condoléances
ou honorez leur mémoire
pour leur anniversaire

MMe AngiolinA BAgnolini
née CASAli
vous prient de trouver, ici, l'expression
de leurs sincères remerciements.
PF de la brie - 117190 dammarie-lès-lys
01 64 37 63 45

Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45 - e-mail : carnets@teamedia.fr
ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces
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LES INFORMATIONS TRAFIC EN DIRECT SUR www.ratp.fr et www.transilien.com.

ê RER B, - RER D - LIGNES L ET J

RAILEXPRESS

TRAFIC INTERROMPU
n ENTRE Gare-du-Nord et Châtelet (RER B),
et Gare-du-Nord et Gare-de-Lyon (RER D).
n Lignes 1, 4, 14 et RER A.
DATES : jusqu’à vendredi.
HORAIRES : à partir de 23 heures et 22 h 30.
DURÉE DU TRAJET Jusqu’à 15 minutes de plus.

RAILEXPRESS

n ENTRE Saint-Lazare et Mantes/Poissy
(ligne J). RER A jusqu’à Sartrouville,
bus de remplacement jusqu’à Mantes.
DATES : jusqu’à demain.
HORAIRES : à partir de 22 heures.
DURÉE DU TRAJET Plus de 60 minutes de plus.

INDICE DE POLLUTION

CIRCULER

AUJOURD’HUI

« FAUT PAS
SE GÊNER ! »

n ENTRE Saint-Lazare et Maisons-Laffitte.
Bus de remplacement entre Bécon et Sartrouville.
DATES : jusqu’à demain.
HORAIRES : à partir de 22 heures.
DURÉE DU TRAJET 60 minutes de plus.

Emprunter le périphérique
extérieur au niveau de la porte
de Bercy, c’est l’enfer depuis
plusieurs mois à cause des
travaux. Quand on veut
rejoindre l’A 6, on ne
commence à respirer qu’au
niveau du tunnel de la porte
d’Italie. Sauf ce jour-là. Alors
que tous les conducteurs
s’apprêtent à accélérer, nous
nous retrouvons coincés dans
un embouteillage aussi soudain
que surprenant. Alors que le
GPS ne signale aucun accident,
je découvre enfin la cause du
bouchon : un automobiliste à
l’envie pressante a arrêté sa
voiture en plein milieu des deux
voies et il se soulage derrière le
muret. « Faut pas se gêner »,
lâchent plusieurs conducteurs
tandis que d’autres le
klaxonnent vertement. Il prend
quand même son temps avant
de redémarrer. Je m’énerve à
double titre : en colère devant
autant de toupet, je lui en veux
aussi, car il m’a donné envie de
faire pipi ! Ça m’apprendra à
regarder un homme la
braguette ouverte au bord de la
route.
C. CH.

FERMETURES DE JOUR
(24 H SUR 24)
FERMETURES DE NUIT
(ENTRE 21 H ET 6 H)
TRAVAUX
(24 H SUR 24)

FAIBLE

EN ÎLE-DE-FRANCE

PARIS

A 13

Poissy

A 1, vers Paris, entre
Epiais-lès-Louvres
et Garonor

D 301

Périph intérieur,
de la porte de Gentilly
à la porte Dauphine

RISQUES DE
BOUCHONS
MANIFESTATIONS

Du boulevard Berthier
à la porte de la Chapelle,
dans les deux sens,
voies réduites
et circulation diicile
en raison des travaux
du T 3

Ier, fermeture
de la rue du Pélican

TRAVAUX
(DE NUIT)

A 11
5

A 4, vers la province,
accès depuis
le quai de Bercy

Sarcelles

A 86 extérieure,
A 86 extér
extérieure, entre
entre Bobigny (A 3)
Villeneuve
Villeneuve-la-Garenne
et La Courneuve (N 2)
Asnières (D 19) Saint-Denis
(D 7) et As
Le Bourget
Argenteuil
A 14, vers la province, tunnel
A8
6
de La Défense, entre la N 13
et l’A 86 (Nanterre)

A 14

Clichy
Nanterre

A1
2
N 12

A8
6

PARIS

N3
A 103, vers Paris, entre
Villemomble (D 116)
et Rosny-sous-Bois (A 3)
Bondy

Vincennes

MitryMory

Sevran

A 86

A 86, dans les deux sens,
tunnel Duplex,Aentre
13
Rueil-Malmaison
et Vélizy-Villacoublay

N2

Chelles

A 104

86 intérieure, entre Bobigny
N1 A
3 Saint-Denis carrefour Pleyel
(N 410) et Bobigny (A 3)
A3

Saint-Germainen-Laye

RoissyCharlesde-Gaulle

N1
7
A1
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Torcy
A 86 intérieure,
entre Rosny-sous-Bois (A 3)
et Nogent-sur-Marne (A 4)

A4

Marnela-Vallée

Versailles

Meudon

Vitrysur-Seine
Créteil
Bonneuilsur-Marne

A 106, vers la province,
entre Chevilly-Larue et Orly

A6

Antony

Orly

Montgeron

Palaiseau

qwam_in

Les Ulis

N

A 10, vers Paris,
d’Orsay à Wissous

N6

NA7, dans les deux sens,
6 Athis-Mons etRisentre
ParayVieille-Poste (tunnel
d'Orly)
Orangis

7
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N

389

N 118, vers la province,
entre Saclay et Les Ulis

Savignysur-Orge

N 20
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