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La Saint-Siffrein, mode d’emploi P.7

Une ancienne enseignante vient d’écrire
un livre qui tente d’apporter des solutions
pratiques. Il est destiné aux parents que
l’avenir des enfants préoccupe. P.11

PERNES
Comment aider
les ados à trouver
leur voie?

49
48
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Les mille et une
vies de Cantona
Théâtre, cinéma, photo,
NewYork... Sur scène à
Marseille, le King se livre. P.2

Avignon: le voleur
de colliers arrêté
Un jeune de 20 ans est suspecté
d’avoir agressé 22 personnes,
parfois très âgées, cette année.  P.4

C’est toujours
pas gagné
LesMarseillais pas encore assurés de
continuer en Ligue des champions. P.29 à 31

SOS papa
à Carpentras
Un père de famille n’a pas vu
depuis mai le fils dont il avait la
garde. La mère est recherchée.  P.5

OM-OLYMPIAKOS 0-1

VVaagguuee ddee bbrraaqquuaaggeessVague de braquages
ssuurr AAvviiggnnoonnsur Avignon

Quatre agressions
en moins de
douze heures.
Principales victimes,
les buralistes
craquent.
Et acceptent
de témoigner. P.3

Ce buraliste a été braqué par deux hommes, hier matin, dans son commerce de Montfavet. Il parle "pour faire avancer les choses." / PHOTO ANGE ESPOSITO
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ÀMarseille, où il est né et où il joue Ubu enchaîné sur la scène
du Gymnase, Eric Cantona préfère descendre dans un "ap-
part hôtel" du centre ville que dans un établissement plus

huppé et multi-étoilé du Vieux Port ou de La Corniche. Il est à
l’heure au rendez-vous, barbu et affûté comme s’il allait jouer
contre Liverpool dans l’après-midi. Il avoue d’ailleurs se préparer
comme un sportif pour cette tournée.

La dernière fois que l’on s’était rencontré, c’était à l’occasion
d’une exposition de ses photos sur la tauromachie, dont trois extra-

ordinaires portraits du matador Jose Tomas, à la Fiesta des Suds à
Marseille. La fois d’avant c’était pour Looking for Eric de Ken
Loach. Aujourd’hui, c’est l’acteur de théâtre, étonnant Père Ubu
dans la mise en scène de Dan Jemmett, que l’on vient voir. Demain
ce sera, peut-être, le directeur sportif du Cosmos de New York,
club de football mythique, ou le parrain de la fondation Abbé Pier-
re. Car l’homme est multiple. Le "King Eric" de Manchester Uni-
ted, le "joueur du siècle" pour les supporters des Red Devils, spor-
tif atypique est un homme complet, voire complexe. Il n’est pas

homme a se laisser enfermer. Depuis sa retraite sportive, il multi-
plie les activités et les engagements : acteur au cinéma et au théâ-
tre, producteur de cinéma, chef de file, capitaine et entraîneur au
beach soccer, peintre, photographe, pourfendeur du système ban-
caire appelant les Français à vider leurs comptes, héros de la pub
contre le mal logement…

L’homme ne manque pas d’idées et de projets. Il les mène un
par un avec méthode et ténacité.
 Jacques COROT

INTERVIEW

"Des jeunes qui viennent voir le
footballeur retourneront au théâtre"

❚ Comment êtes-vous arrivé
sur cette aventure d’Ubu enchaî-
né ?
J’ai rencontré Dan Jemmet, le
metteur en scène anglais, à la
fin d’une représentation de "La
grande magie" à la Comédie-
Française puisque ma femme a
appartenu à cette maison.
J’avais adoré son travail. Puis
j’ai commencé à jouer "Face au
Paradis" à Marigny et lui répé-
tait dans une autre salle. Et un
jour il est venu voir le spectacle.
Et ça lui a inspiré le personnage
d’Ubu qu’il voulait monter de-
puis un moment parce qu’il
avait déjà monté "Ubu roi" quel-
ques années auparavant. Mais il
m’aurait présenté n’importe
quoi je l’aurais fait parce que
j’avais envie de travailler avec
lui.

❚ Comment on se glisse dans
un personnage comme Ubu ?
C’est plutôt le personnage qui
se glisse en nous. Quand on voit
des gens comme Khadafi par
exemple, on n’en est pas très
loin. D’ailleurs certains ont dit
du dictateur libyen qu’il était
"ubuesque". Il me semble que
c’est une pièce qui s’adresse plu-
tôt à l’inconscient, très proche
de l’art contemporain et qui sus-
cite le débat.

❚ Il y a dans la pièce un côté
opéra-slam dans la manière de
proférer certaines répliques.

Le texte permet ça. C’est une
vraie adaptation d’Ubu enchaî-
né, puisqu’on a ajouté d’autres
textes de Jarry. Dans tous les mo-
nologues, il y a des idées qui
s’enchaînent les unes derrières
les autres, qui créent une mon-
tée. Alors que ça a été écrit il y a
100 ans, il y a un vrai rythme mu-
sical et contemporain.

❚ Jouer tous les soirs au théâ-
tre, implique-t-il la même disci-
pline que celle d’un sportif de
haut niveau ?
Quand j’ai joué la première fois,
j’avais exactement la même dis-
cipline que quand je préparais
un match : toujours la promena-
de, toujours assis sur le même
banc, la même statue, puis le dé-
jeuner, la sieste, une douche, la
collation… Et quand j’arrivais
au théâtre, je m’échauffais dou-

cement, je faisais des étire-
ments. Mais on arrivait à une
routine qui jouait contre la piè-
ce. J’ai réussi a me débarrasser
de ça, même si je garde une cer-
taine discipline.

❚ Le théâtre c’est un autre plai-
sir que le cinéma ?
Plus ça va et plus le théâtre est
vrai un plaisir. Surtout cette piè-
ce.
Tous les soirs, on découvre quel-
que chose de différent. J’aime
aussi le cinéma. Mais le travail
de recherche, sur les mots et les
personnages, qu’il y a dans le
théâtre pendant les répétitions,
c’est unique.
On change tout le temps des
trucs même si le texte ne chan-
ge pas. À Marseille on a joué
une scène avec la mère Ubu sur
le père Ubu. Une semaine
avant, on a introduit un passage
où je me retrouve parmi les
spectateurs.

❚ "Looking for Eric" a-t-il été le
vrai tournant de votre carrière
d’acteur ?
Ça m’a surtout permis de ren-
contrer Ken Loach et le scénaris-
te Paul Laverty. Des gens qui vi-
vent exactement en conformité
avec leurs idées. Il y a beaucoup
de gens dans ce métier qui di-
sent une chose et font le contrai-
re en privé. Eux non.

❚ C’est avec ce film pourtant
que certains ont découvert votre
talent d’acteur alors que vous
jouiez votre propre rôle…
Jouer son propre rôle mais avec
les mots d’un autre, c’est enco-
re plus difficile pour moi il me
semble.

❚ "I am not a man, I am Canto-
na", la réplique le plus célèbre
du film, ça semble sortir directe-
ment de vous…

C’est écrit par le scénariste
qui a longuement rencontré des
fans de Manchester avant le
film. Mais c’est vrai que j’aurais
pu dire ça (rire)….

❚ Revenir a Marseille ça vous
fait toujours quelque chose ?
Je suis toujours content de reve-
nir ici. Et revenir au théâtre
c’est encore mieux. Il y a quel-
ques jeunes qui ne sont jamais
allés au théâtre et qui viennent
pour me voir, pour voir le foot-
balleur ou l’acteur de cinéma.
C’est tant mieux. L’autre soir, il
y en a quelques-uns qui m’ont
attendu à la fin pour me dire
qu’ils avaient adoré et qu’ils re-
viendraient voir d’autres piè-
ces.

❚ Allez-vous continuer la pho-
to ?
Je continue mais je ne peux pas
tout faire à la fois. Je ne veux pas
me disperser. Je pense à des thè-
mes mais après il faut du temps.
Quand je fais un truc, j’y vais à
fond. J’aime bien me donner
tous les moyens, c’est-à-dire du
temps et du travail. Mais j’ai dé-
jà une idée pour la prochaine ex-
po.

❚ La prochaine aventure, ce de-
vrait être le Cosmos de New York
J’ai prévu d’aller à New York
après la fin de la tournée. Il y a
de nouveaux actionnaires. Mais
ça ne change rien pour moi.
Aujourd’hui, dans la Major Lea-
gue de football, il y a 18 équipes
et ils veulent monter à 20 ou
22 équipes. Il y a d’autres villes
candidates. C’est une ligue fer-
mée à l’américaine. On descend
pas en deuxième division. On
monte pas non plus.
Il faut juste payer un droit d’en-
trée et construire un stade.
C’est le seul club mythique du
championnat américain où ont
joué Pelé et Beckenbauer et où
on pouvait voir, dans les tribu-
nes, Andy Wharol ou Mick Jag-
ger.

❚ Cela implique que vous allez
habiter à New York.
Évidemment. La saison de foot-
ball dure huit mois si on va jus-

qu’au play off. Cela me laissera
quatre mois pour mes projets
de cinéma et de théâtre. Mais ce
n’est pas un problème, j’adore
New York. C’est une ville in-
croyable. On sent une énergie
énorme qui s’en dégage. Et puis
j’adore cette vie de nomade. Si
je pouvais, j’habiterais dans
une caravane.

❚ Vous avez une maison dans
la région. Vous allez toujours à
Beauduc ?
J’ai un copain qui a un cabanon
là-bas. C’est un endroit magi-
que et un paradis pour la photo-
graphie. Il ne faut pas que ça dis-
paraisse. Il ne faut plus en

construire de nouveaux mais
les cabanons doivent rester et
même être classés monuments
historiques. Ce sont des caba-
nons d’ouvriers ou de pêcheurs.
Ce n’est pas comme des villas
avec piscines qui seraient bâties
sur le domaine maritime.

❚ Vous êtes très impliqué dans
la Fondation Abbé Pierre pour la-
quelle vous avez tourné un spot
publicitaire, mais on ne vous en-
tend pas dans le domaine politi-
que. Pourquoi ?

Ça fait quatre ans qu’on est
impliqués avec mes frères avec
la Fondation. On continue par-
ce que plus ça va, plus il y a des

causes à défendre. La politique,
Je m’y intéresse comme tout le
monde.

Je prends position contre cer-
taines choses. Par exemple, au
moment des manifs sur les re-
traites, j’avais attiré l’attention
sur le système bancaire. Tout le
monde, je pense, connaît mes
idées. Mais pas je ne me vois
pas m’engager derrière un hom-
me.
 Propos recueillis par

Jacques COROT

Jusqu’à demain samedi au théâtre du
Gymnase à Marseille (� 0 820 000 422)
Et le 29 novembre, à 20h30, au théâtre
de l’Olivier à Istres. � 04 42 55 24 77.

"Pour être directeur
sportif du Cosmos, je
m’installerai huit mois
par an à New York."

Cantona, tous les talents
L’ancien roi de Manchester joue "Ubu enchaîné" d’Alfred Jarry au théâtre du Gymnase Marseille puis
à L’Olivier à Istres. Entre le football à New York, la photoet le cinéma, l’homme déborde de projets

Eric Cantona est le père Ubu sur scène.   / PHOTO RICHARD AUJARD

"Je ne vais pas
m’engager derrière
un homme politique."

LE FAIT DU JOUR

Axel KAHN Catherine
MATAUSCH
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◆ Trois heures sans
électricité. Hier matin, vers
11h 50, un incendie d’origi-
ne électrique s’est déclaré
sur un transformateur fixé
sur le poteau d’une ligne à
haute tension, au beau mi-
lieu du vignoble, à la limite
des communes d’Orange et
de Châteauneuf-du-Pape.
Les conséquences ont été
immédiates : 160 clients
d’ERDF, vivant dans ce quar-
tier orangeois, se sont brus-
quement retrouvés sans
électricité.
Rapidement sur les lieux de
l’incendie, les sapeurs-pom-
piers d’Orange ont, avec la
participation de plusieurs
agents d’ERDF, circonscrit
cet incendie dont l’origine
demeure toutefois bien mys-
térieuse . Les techniciens
ont alors commencé des ré-
parations. Lesquelles se
sont révélées beaucoup
plus longues et délicates
que prévues.
Finalement, l’électricité est
revenue dans tous les foyers
du quartier du Grès, aux
alentours de 15 h.

◆ Viol: le Vaucluse
confirme le verdict
gardois La cour d’assises de
Vaucluse, statuant en forma-
tion d’appel sous la prési-
dence de M. Guichard, a dé-
claré Régis, 46 ans, coupa-
ble du viol de sa femme
avec qui il était en instance
de divorce. La cour a confir-
mé en tous points l’arrêt de
condamnation rendu par
les assises du Gard : 10 ans
de réclusion criminelle et 5
ans de suivi socio-judiciai-
re. La Cour a décerné un
mandat de dépôt à l’encon-
tre de l’accusé qui compa-
raissait libre. La victime
s’est effondrée en pleurs à
l’énoncé du verdict
Aujourd’hui s’ouvre devant
le procès de Paul, un facteur
âgé de 45 ans, accusé
d’avoir dans le Gard, en
2006 et 2007, violé sa fille. Il
avait été condamné à 15
ans. B.H.

◆ Claude Haut se réjouit
de l’abrogation du
conseiller territorial. Le
sénateur PS et président du
conseil général se félicite de
l’abrogation par le Sénat du
conseiller territorial. "Je me
réjouis de ce vote et souhaite
que cette abrogation soit aus-
si adoptée par l’Assemblée",
confie Claude Haut. Inscrit
dans la réforme des collecti-
vités de Nicolas Sarkozy, le
conseiller territorial est un
nouveau type d’élu local qui
doit se substituer à partir de
2014 aux conseillers régio-
naux et généraux en sié-
geant dans les deux assem-
blées locales.

C ’est un commerçant cho-
qué et terriblement abat-
tu qui accepte de témoi-

g n e r " p o u r f a i r e a v a n c e r
peut-être les choses".

Hier matin aux alentours de
6 h, alors qu’il venait de servir
deux clients, Claude Babouot,
gérant d’un tabac-presse situé
sur la route de l’aérodrome à
Montfavet est agressé par deux
individus. "J’étais en train de fai-
re le compte des journaux lors-
que j’ai entendu ne bouge pas..."
Les deux hommes étaient pos-
tés devant lui dans le magasin,
armes à la main. "Ils étaient plu-
tôt jeunes et pas très sûrs d’eux.
Ils avaient un fusil et une arme
de poing, confie Claude Ba-
bouot. Bien sûr, ils étaient ca-
goulés. Sans réfléchir, j’ai foncé
sur l’un d’eux. Nous sommes
tombés à terre. J’ai reçu un coup
de crosse puis je suis parti vers la
sortie chercher de l’aide auprès
des boulangers d’à côté".

Quelques secondes seule-
ment durant lesquelles le
temps s’arrête et où l’on ne ré-
fléchit plus. Des secondes inter-
minables auxquelles on ne ces-
se de repenser les minutes, les
semaines, les mois qui suivent.

Lorsqu’il revient, les deux mal-
faiteurs ont pris la fuite. Ils ont
emporté l’argent dans la caisse,
la sacoche du gérant et des car-
touches de cigarettes. Le préju-
dice estimé pour l’heure s’élève
à environ 1000 ¤ plus quelques

cartouches de cigarettes. "Ils
rentrent et sortent aussitôt, et on
a le droit de rien dire" ajoute la
femme de Claude Babouot. "Il
faut que les choses changent,
nous avons un métier à risque,
il faudrait que l’on ait les

moyens d’agir face à ces violen-
ces, de neutraliser les indivi-
dus... ça peut pas continuer. On
travaille et même après de telles
agressions, on continue de tra-
vailler sinon le banquier nous
tombe dessus" ajoute le com-
merçant. "Sans parler après des
procédures que l’on doit faire
auprès des assurances".

En deux ans, sur Avignon,
Claude Babouot a été victime
d’un cambriolage et d’une
agression à la bombe lacrymo-
gène alors qu’il se rendait à la
banque. Ce vol à main armée
est la troisième. Quelques minu-
tes après, c’est un confrère, gé-
rant du Tabac du Moulin à Avi-
gnon, qui était braqué. Plus
tard encore, l’hôtel Kyriad (lire
par ailleurs). Les enquêtes sont
confiées à l’antenne avignon-
naise de la Police judiciaire.
"Nous sommes juste avant les fê-
tes de fin d’années, les bra-
queurs se préparent des petits ca-
deaux... c’est récurrent" indique
un proche de ce dossier.

Ce sont quatre braquages qui
ont été commis en douze heu-
res sur Avignon. Onze depuis le
début du mois de novembre
dans les commerces de Vauclu-
se.
 Mélodie TESTI

Avignon: une boulangerie, deux
tabacs et un hôtel braqués en 12h
Cemois-ci,lescommercesdeVaucluseontconnu11volsàmainarmée.Victime,unburalistetémoigne

ORANGE

POLITIQUE

L’idée a été émise en mars
dernier lors de l’assemblée gé-
nérale de l’Union des commer-
çants et artisans de Vaucluse.
Et depuis, son président Jean
Trilles, ne peut que constater
qu’elle est d’une criante actua-
lité... "Le principe serait qu’un
commerçant agressé en se ren-
dant à la banque ou braqué
pour son tiroir-caisse puisse
faire, lorsqu’il appelle le 17,
une description la plus précise
possible des faits et de ses
agresseurs, afin qu’un messa-
ge soit rédigé, explique Jean
Trilles. Ensuite, les commer-
çants qui adhéreraient au sys-
tème recevraient un SMS
d’alerte". Un moyen de les ap-
peler à la plus grande vigilan-
ce mais aussi de les intégrer à
la collecte des renseigne-
ments utiles aux enquêteurs.
"Cela pourrait être également
dissuasif, estime Jean Trilles
qui considère qu’aujourd’hui
la balle est dans le camp des
pouvoirs publics pour concréti-
ser le projet.  F.A.

Au total, plus de 2000¤ ont été
dérobés dans trois autres commerces

ASSISES

Les enquêteurs n’en avaient pas fini avec le bra-
quage du tabac-presse de Montfavet qu’un se-
cond vol à main armée avait lieu dans un autre ta-
bac d’Avignon, avenue du Moulin Notre-Dame.
Trois individus tous munis d’une arme de poing et
encagoulés ont menacé le gérant. Ils sont repartis
avec 1 000 ¤, des jeux à gratter et des cartouches de
cigarettes. La victime qui a reçu un coup de crosse
sur la tête a été prise par les sapeurs pompiers et
transportée à l’hôpital. En milieu de matinée, une
centaine d’euros a été volée sous la menace d’ar-
mes par trois individus à l’hôtel Kyriad de l’Aman-
dier, situé non loin de la route de Marseille.

La veille, mardi soir, vers 18h30, deux jeunes ca-
goulés, gantés ont braqué, à l’aide d’une arme de
poing, la boulangerie installée sur la Rocade, l’Ate-
lier des pains. Le butin est estimé à environ 1 000 ¤.
Ce commerce a été la cible d’une agression identi-
que le 1er octobre dernier. Un individu avait fait ir-
ruption et exigé sous la menace d’une arme, la
caisse. Peu de temps après, il avait été interpellé
par les policiers et placé en détention.

L’hôtel Kyriad de l’Amandier a été la cible d’une
attaque à main armée hier en milieu de matinée.

60
C’est l’âge, en
Vaucluse où l’on
peut gratuitement
obtenir le vaccin
contre la grippe,
contre 65 dans
d’autres
départements. Le
conseil général
finance cette
opération d’un coût
de 20 000 ¤.

"Ils étaient cagoulés,
armés. Sans réfléchir,
j’ai foncé sur l’un
d’eux".

TELEX

VAUCLUSE

LE PROJET

Une alerte
braquage
par sms?

Claude Babouot, agressé hier matin dans son tabac-presse de Montfavet par deux individus, veut que les choses changent. / PHOTOS ANGE ESPOSITO

Les autres braquages ont eu lieu mardi soir à l’Atelier
des pains (18h30), hier matin à 6h30 dans un second
tabac puis en milieu de matinée à l’hôtel Kyriad.

Vols à main armée depuis le 1er novembre

Infographie Philippe AUBURTIN

et des bouteilles
d'alcool.
Épicerie russe ¤

1er
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200 ¤
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9
NOVEMBRE BOLLÈNE

200 ¤

Europrix
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Quartier de La Trillade
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Préjudice inconnu
et des bouteillesd'alcool.Station essence Elf
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NOVEMBRE AVIGNON

400 ¤

Tabac

22
NOVEMBRE LE PONTET

Préjudice inconnu

 L'Atelier des painssur la Rocade

22
NOVEMBRE AVIGNON

1 000 ¤
plus des cartouches

de cigarettes.

Tabac presse

23
NOVEMBRE MONTFAVET

1 000 ¤
plus des jeux à gratter,cartouches de cigarettes.Tabac du Moulin

23
NOVEMBRE AVIGNON

1 000 ¤

Hôtel Kyriad
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NOVEMBRE AVIGNON

100 ¤

et des bouteilles
d'alcool.
Espace tabac
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Argent liquide
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C ’est une enquête de plu-
sieurs mois que les poli-
ciers d’Avignon s’apprê-

taient à conclure hier soir. Une
affaire qui compte plus de 20 vic-
times pour un seul agresseur mis
en cause qui ne reconnaît aucun
des faits reprochés.

Ce matin, l’Avignonnais de
20 ans, soupçonné d’avoir com-
mis plusieurs vols avec violen-
ces, sera présenté devant un juge
du parquet d’Avignon. Il est re-
proché à ce jeune garçon, déjà
connu des services de police en
région parisienne, d’avoir agres-
sé entre le mois d’août et ce mois
de novembre, 22 femmes âgées
de 43 à 96 ans sur un secteur éta-

bli entre la route de Marseille et
celle de Tarascon. Toujours dans
un endroit isolé mais sans bran-
dir d’arme. Il se peut cependant
qu’il agisse avec une sorte de
"pointe" non identifiée qui dé-
passerait de sa manche.

À chaque fois, c’est le même
scénario : le jeune garçon repère,
à pied ou en voiture sa cible, lui
demande un renseignement,
s’éloigne puis, sa capuche sur la
tête, revient et arrache le collier
qu’elle porte autour du cou.
Dans certains cas, il agira même
en direct.

Ces agressions auront lieu par
vague. Une première au début
du mois d’août puis courant sep-

tembre et enfin en novembre.
Rien sur le mois d’octobre puis-
que l’enquête révélera que le jeu-
ne homme se trouve, à cette pé-

riode, en formation sur Carpen-
tras. Et ce sont les précisions
d’un témoin, qui a pu partielle-
ment noter les numéros de la pla-
que d’immatriculation, qui vont

faire progresser l’affaire. À l’is-
sue d’investigations poussées,
une personne est identifiée. Les
témoignages des victimes, sensi-
blement identiques quant à la
description du véhicule, permet-
tront alors aux enquêteurs d’en-
gager des surveillances. Puis, sui-
te à un énième vol, la victime dé-
clare que l’agresseur s’est ap-
puyé sur sa voiture. Les emprein-
tes relevées, inscrites au fichier
national, correspondent à la mê-
me personne. Le véhicule finit
par être localisé. Le jeune gar-
çon, domicilié chez ses parents,
est interpellé mardi matin. Pour
l’heure aucun des colliers n’a été
retrouvé.  Mélodie TESTI

Les deux compères de 18 et 24
ans auront écumé tous les par-
kings de l’Isle-sur-la-Sorgue
hier vers 1h30 pour y trouver un
modèle d’Audi qui pourrait cor-
respondre à celui qu’une amie
du plus jeune des deux venait
d’accidenter. Ils étaient en effet
à la recherche d’un carter de
remplacement... Mais sur le par-
king du Portalet, le duo s’est fait
repérer par des témoins qui ont
appelé les gendarmes. Ces der-

niers les ont mis en fuite alors
que les compères s’affairaient
autour d’un véhicule. Au fil de
nombreuses rondes, les gendar-
mes ont mis la main sur l’un
d’entre eux une demi-heure
plus tard, caché dans un buis-
son en bord de Sorgue. Son com-
plice s’est livré aujourd’hui à la
gendarmerie. Tous deux compa-
raîtront devant le tribunal cor-
rectionnel le 28 juin pour tenta-
tive de vol en réunion.  F.A.

Tous les trois se trouvaient
dans la même voiture, une Peu-
geot 206, lors de leur interpella-
tion par les policiers d’Avignon,
lundi soir sur la route de Ta-
rascon. Le passager a été aperçu
en train de jeter une bombonne
thermo-soudée à travers la fenê-
tre. Les individus, âgés de 18, 21
et 23 ans, sont trouvés en posses-
sion de trois barrettes de shit.

Les perquisitions aux domiciles
s’avèrent négatives mais néan-
moins, 84g de résine de canna-
bis sont retrouvés dans un frigo
d’une cave commune de l’im-
meuble où réside le jeune de 23
ans, qui se trouvait par ailleurs
en possession de 280¤. Dans ce
même frigo est découverte une
facture à son nom. Si ses compli-
ces ont été laissés libre à l’issue
de leur garde à vue, le jeune
homme de 23 ans s’y trouve tou-
jours. Au vu de ses antécédents,
il sera présenté demain au par-
quet d’Avignon. M.T.

Soupçonné d’avoir arraché le
collier d’une vingtaine de dames
AVIGNON Les victimes, agressées entre août et novembre, ont de 43 à 96 ans

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Ils tentaient de se
servir sur une voiture

AVIGNON

84g de shit dans la cave
Un jeune homme de 23 ans
en garde à vue, ses deux
complices laissés en liberté

Il repère la victime,
lui demande un
renseignement,
repart puis revient...

AVIGNON ● Il subtilise les clés et va se servir dans sa voiture. Un
individu de 20 ans, domicilié à Rochefort-du-Gard a été interpellé
et placé en garde à vue, hier matin, peu après deux heures, pour
avoir subtilisé les clés d’une cliente d’un établissement de nuit
d’Avignon. Il avait réussi à retrouver la voiture de sa victime sur le
parking et avait dérobé son sac à main et son auto radio. Sauf
qu’au même moment, une amie de la victime s’était rendu comp-
te du manège et avait le vigile de l’établissement. Les effets ont été
restitués à la victime et le mis en cause a fait l’objet d’une convoca-
tion devant le tribunal d’Avignon.

● Le passager de 63 ans outrage les policiers. C’est l’automobiliste
qui était visé lors du contrôle de police, mardi soir peu avant mi-
nuit, et c’est le passager, âgé de 63 ans, qui finira en garde à vue
pour avoir insulté les policiers après avoir fait un petit passage en
cellule de dégrisement en raison de son état d’ivresse.
Il fait l’objet d’une composition pénale.

● Vol à l’étalage chez H&M. Une habitante de Vaison-la-Romaine a
été interpellée après avoir dérobé pour 267 ¤ de vêtements au ma-
gasin H&M du centre commercial Cap Sud hier vers 13h30 à Avi-
gnon. Elle fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correc-
tionnel d’Avignon pour le 2 mars prochain.

● Mendicité: la mère convoquée au tribunal. Une mère de 33 ans et
sa fille, âgée elle de 14 ans, toutes deux de nationalité roumaine,
ont été interpellées puis auditionnées par les policiers d’Avignon
pour exploitation de la mendicité. Elles ont reconnu avoir recours
à cette pratique sur Avignon. La jeune fille aurait déclaré par
ailleurs faire cela sans pression de la part de sa maman. La mère
fait l’objet d’une convocation pour le 6 juin 2012. D’ici là, elles
auront sûrement quitté la ville.

CARPENTRAS● Agression au bar des Pyramides. Hier matin, peu
avant 5heures, la gérante ouvrait son bar, au cœur de Carpentras.
Alors qu’elle sortait des chaises pour installer sa terrasse, un jeune
homme avec une capuche sur la tête, l’a abordée. La menaçant
d’un objet pointu, il lui a demandé son sac. Elle est parvenue à le
repousser avec les chaises qu’elle avait en main et s’est enfuie vers
le commissariat de police. Son agresseur a eu le temps de lui voler
son sac et le fonds de caisse, pour un montant estimé à environ
400 euros.
Un peu plus tard, c’est un employé intercommunal qui a retrouvé
le sac à main jeté dans une poubelle. En revanche, l’argent et les
cartes bleues avaient été subtilisés.

MORIÈRES ● La mobylette du livreur de pizzas volée. Les faits se
sont déroulés a priori hier entre 1 h et 6 h. Un ou plusieurs indivi-
dus ont fracturé la porte de Pizza Roll, située rue Louis-Pasteur à
Morières-les-Avignon. À l’intérieur, ils ont dérobé la mobylette de
livraison de cette enseigne.
L’enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de Saint-Sa-
turnin-les-Avignon qui sont à la recherche d’éléments au 04 90 22
52 66.
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En achetant en 2003 un mas
situé dans la plaine de Lacoste,
Bruno Lemaistre, un homme
d’affaires domicilié en Belgi-
que, n’imaginait pas un instant
se lancer dans une véritable ga-
lère. Désireux de s’installer
dans cette propriété il souhai-
tait aussi implanter sur le do-
maine un club de polo, poursui-
vant ainsi l’activité initiée par
l’ancien propriétaire qui n’est
autre que Guy Marchand. Un
permis de construire pour la
lourde réhabilitation du site a
été délivré en juin 2006 pour
une Shon de 2900 m² !

Les bâtiments démolis
reconstruits plus loin
Dès le début des travaux, lan-

cés en janvier 2007, l’effondre-
ment accidentel d’un mur né-
cessite une révision du projet
qui prévoit par ailleurs la des-
truction de 900 m² de bâti-
ments. Une remontée de la nap-
pe phréatique va également in-
fluer sur les options de l’archi-
tecte, David Bouclier : les bâti-
ments sont reculés et position-
nés sur une dalle drainante
pour asseoir une meilleure em-
prise. Ce n’est que peu après le
dépôt en février 2008 d’un per-
mis modificatif, que tout bascu-
le: les services de l’État et l’équi-
pe municipale fraîchement
élue dénoncent une construc-
tion nouvelle. Un avis partagé
par le tribunal administratif.
Pour eux il n’y a pas de doute :
Bruno Lemaistre et David Bou-

clier, son architecte, n’ont pas
respecté le permis et ont voulu
les mettre devant le fait accom-
pli. Non seulement l’emprise
au sol n’est pas respectée mais
par exemple le garage est doté
de baies vitrées avec un ham-
mam et une salle de sports. Et
des toits terrasses, interdits
dans le POS, donnent à l’en-
semble un "aspect provença-
lo-californien" dira le substitut
Ecuer.

L ’ a r c h i t e c t e s e d é f e n d
d’avoir mal agi. Les travaux ont
été réalisés au vu de tout le
monde et c’est l’entreprise
d’un conseiller municipal qui a
livré les pierres ! "Le projet a été
réduit de 1 000 m² et tout a été
réalisé dans l’esprit du permis
de construire", assure l’homme
de l’art. Un discours qui ne pas-
se pas pour la représentante de
la DDT qui démontre qu’il
s’agit d’une construction nou-
velle. Le parquet demande
pour les infractions au code de
l’urbanisme 10 000 ¤ d’amende
à l’encontre de David Bouclier
et Bruno Lemaistre et 20 000¤
pour la SCI propriétaire des
lieux. Il est surtout demandé la

démolition de l’ensemble im-
mobilier de 1 200 m², "sauf
l’aile gauche qui n’a pas été mo-
difiée".

Le bâtonnier Albertini, dans
les intérêts de l’architecte, assu-
re que ce dernier a toujours agi
en parfaite transparence. Pour
Me Balas, jamais Bruno Lemais-
tre n’aurait pris "le risque fou"
de se lancer dans ce projet et
d’investir autant "s’il n’était
pas certain d’avoir les autorisa-
tions. (...) Il a réduit l’impact du
projet et rien ne permet de dire
qu’il y a une quelconque volon-
té de fraude" insiste l’avocat
qui plaide la relaxe. Jugement
en délibéré au 19 décembre.  

Bruno HURAULT

M on fils a disparu depuis
le 25 mai 2011". Igor
Fiorini n’en peut plus

et s’est résolu à lancer cet appel
avec l’espoir de pouvoir à nou-
veau serrer dans ses bras son
fils qu’il n’a pas vu depuis le 19
février 2011. L’histoire que
nous livre cet homme est à pei-
ne croyable. Son avocat, le bâ-
tonnier Laurent Pénard, un té-
nor du barreau de Carpentras,
prétend même que les services
de police "ne s’intéressent pas
vraiment" à la disparition de
l’enfant, âgé de deux ans et de-
mi, qui aurait été enlevé par sa
mère. La maman a en effet dis-
paru avec son fils le jour où un
juge aux affaires familiales de
Carpentras a rendu une ordon-
nance confiant la garde habi-
tuelle de l’enfant chez son père,
à Aubignan.

Peu après la naissance de Di-
mitri, le 22 avril 2009, la tension
est apparue dans le couple. Igor
Fiorini et sa compagne, Méla-
nie, se séparent en novembre
2010. Très vite Igor comprend
qu’il va avoir des difficultés

pour exercer son droit de visite.
La maman qui réside alors chez
sa mère à Monteux, multiplie
les accusations à son endroit et
oppose une véritable résistance
à la décision rendue par un juge
de Carpentras en février, qui
donne au père un droit classi-
que de visite et de garde. La ma-
man, poussée semble-t-il par
sa mère, multiplie les incidents
pour soutenir que l’enfant est
en danger avec son papa qui
aurait commis des abus sexuel.

Des allégations ont été bat-
tues en brèche par l’enquête du
parquet de Carpentras qui, lui,
met en relief une "emprise pa-
thologique de la mère et de la
grand-mère maternelle". Un
comportement "inadapté" pou-
vant être source de danger pour
Dimitri, souligne le juge aux af-
faires familiales : le 25 mai 2011

le magistrat réforme le juge-
ment, fixe la résidence habituel-
le de l’enfant chez le papa et ac-
corde un droit de visite et d’hé-
bergement à la mère. Immédia-
tement le papa a voulu faire si-
gnifier la décision par huissier
afin de récupérer son fils. Mais
l’enfant n’était ni chez sa ma-
man ni chez sa grand-mère.

A la suite d’une plainte, les po-
liciers de Carpentras ont consta-
té la disparition de l’enfant et
de la maman, dont le téléphone
sera géolocalisé le 25 mai à
16h06 à Marignane. C’est ensui-
te sa carte bancaire qui est utili-
sé le 28 mai à l’aéroport de Stut-
tgart pour une surcharge de ba-
gages... Fausse piste : c’est un

frère de Mélanie qui a utilisé la
carte.

La police de Carpentras ne
pouvant aller plus loin dans les
investigations, le parquet, pous-
sé par Me Penard, saisi le juge
d’instruction de Carpentras
pour des faits de "séquestra-
tion". Mais aucun service spé-
cialisé, comme la police judi-
ciaire, n’ont voulu se pencher
sur ce dossier ! Du coup la juge
a saisi le 26 septembre le com-

missariat de Carpentras.
Un mandat d’arrêt national a

été délivré par le juge mais cela
n’est pas suffisant pour le papa
et son avocat. "Le traitement de
ce dossier est scandaleux. Mon
client n’a plus vu son fils depuis
le 19 février 2011 et n’a aucune
nouvelle depuis le 25 mai alors
qu’un juge lui en a confié la gar-
de. Nous avons des raisons
d’être très inquiets" gronde le bâ-
tonnier Penard qui espère
qu’une médiatisation va pous-
ser les pouvoirs publics à pren-
dre "les moyens qui s’imposent
pour retrouver l’enfant et le ren-
dre à son père".
 Bruno HURAULT

bhurault@laprovence-presse.fr

"Mon fils a été enlevé par sa mère"
AUBIGNAN Depuis le 25 mai, son enfant de deux ans dont il avait la garde a disparu. Un mandat d’arrêt a été délivré

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AVIGNON

Il voulait rénover le mas de Guy Marchand:
le chantier menacé de démolition
Le nouveau propriétaire du
domaine de Lacoste menacé
de devoir démolir 1200 m²

Elle est furieuse et inquiète.
Nous avons rencontré la ma-
man de Mélanie, qui nous a
confié que pour elle sa fille n’a
pas eu d’autre alternative : "El-
le n’a pas compris la décision
du juge qui met son fils en dan-
ger. Elle a fait ce que ferait
n’importe quelle maman : elle
le protège. (...) Il y a dans ce
dossier un rapport d’enquête
sociale qui demande une visite
médiatisée du père dans un
lieu neutre, ce qui conforte les
conclusions d’une thérapeute
pour qui le comportement de
l’enfant est révélateur d’abus
sexuel"... Le juge a écarté tous
ces éléments et cède à la thèse
soutenue par le père. Pour la
mère de l’enfant, ce dernier
est "un homme dangereux et
manipulateur". "Ma fille de-
mande à ce que le dossier soit
dépaysé, qu’un collège d’ex-
pert se prononce sur les rap-
ports et que l’enfant ne soit
confié ni au père, ni aux servi-
ces sociaux". Pour la grand-mè-
re, sa fille, dont elle dit ne pas
avoir la moindre nouvelle, n’a
agi "que dans les intérêts de
son petit bonhomme" et ne
peut faire l’objet d’une mesure
de privation de liberté. Son ac-
te, qui n’est "pas une fuite" est
"au contraire une preuve
d’amour et de courage", insis-
te la grand-mère.  B.H.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL● Il insulte deux
magistrates: 3 mois de prison. Le 12 octobre dernier, Elies, un Avi-
gnonnais âgé de 19 ans, qui répondait de faits contraventionnels
devant la barre du tribunal de police, a insulté la représentante
du ministère public et la présidente. S’il reconnaît avoir tenu les
propos, qui ont été actés, il ne fournit pour autant aucune explica-
tion devant le tribunal correctionnel : "Je me suis énervé, c’est
tout". Le vice-procureur Giffault demande 6 mois de prison sur la
peine encourue de 2 ans de prison. Elies, qui s’excuse, écope de 3
mois.

À Lacoste, le chantier de réhabilitation de l’ancienne propriété de Guy marchand est gelé depuis 3 ans.
Le parquet a demandé hier la démolition de la "nouvelle construction" de 1200 m².  / PHOTO CYRIL HIELY

Igor Fiorini, assisté de Me Laurent Penard, souhaite que des moyens soient mis en œuvre pour
retrouver son fils qui serait séquestré par la maman depuis le 25 mai 2011.  / PHOTO JÉRÔME REY

"Nous avons des
raisons d’être très
inquiets" Me PÉNARD

"Les travaux ont été
réalisés au vu de tous"

LA DÉFENSE

LA RÉPONSE

"Mafille
protègeson

petit
bonhomme"

La mère a disparu le
jour même où le juge a
confié la garde au père

VAUCLUSE

Séisme: quels risques
en Provence ?

Avec la participation de Olivier BELLIER,
géologue au CEREGE à lʼUniversité Paul Cézanne
Christophe MARTIN directeur de Geoter SA, spécialiste dans
le «risque sismique»
Alexandre FOYE directeur du Laboratoire ABC (Ambiance, bioclimatique
et construction parasismique) - Ecole nationale supérieure dʼarchitecture
de Marseille

Université de Provence 3 place Victor Hugo
13003 Marseille Saint-Charles
Métro et parking à proximité

Pour participer :
Inscription préalable
à debat@wiki2d.org
ou par téléphone au
04 91 84 46 18
Vous pouvez aussi envoyer
vos questions et remarques à
debat@wiki2d.org

Conférence-débat
organisée par wiki2d
et La Provence

6 Déc. 2011
18h00 précises

ENTRÉE LIBRE

Merci à nos partenaires,
eux-mêmes engagés dans une
démarche de développement
durable, et qui soutiennent Wiki2d.
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U ne semaine après être ve-
nu à Avignon pour parler
culture, le Président de la

République revient en Provence
pour discourir cette fois-ci poli-
tique énergétique et nucléaire.

Accompagné de Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, ministre de
l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du
Logement, d’Éric Besson, minis-
tre chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie nu-
mérique, et de Thierry Mariani,
ministre chargé des Trans-
ports, demain, le chef de l’État
est attendu à la Base militaire
d’Orange. Au programme de la
journée : visite de l’usine Isover
Saint Gobain, fabricant de maté-
riaux isolants, fortement dépen-
dante de la disponibilité et du
prix de l’électricité. Là, une poi-
gnée de salariés sera invitée à
s’entretenir avec la délégation.

Puis, direction le centre natio-
nal de production d’électricité
du Tricastin, qui sera le décor
en fin de matinée du discours
du président sur le thème de la
politique énergétique de la Fran-
ce et la pérennité de la filière nu-
cléaire. L’occasion pour le chef
de l’État, en campagne, de mon-
trer son attachement à l’indé-
pendance énergétique de
l’Hexagone. Quelques jours
après qu'Europe Écologie-Les
Verts et la Parti socialiste ont en-
tériné un accord (en vue des
élections présidentielles et légis-
latives de 2012) prévoyant no-
tamment l'arrêt de vingt-quatre

réacteurs nucléaires sur les cin-
quante-huit actuellement en
service en France d'ici à 2025.

Autre actualité qui pourrait
être abordée par le Président de
la République : les rumeurs
d’un plan de suppression de
plus de 1 000 emplois en France
envisagé par la direction du
groupe nucléaire Areva, dont
l'Etat détient 87 % du capital.

Et c’est précisément sur cette

question de l’emploi, que les re-
présentants du personnel d’Are-
va Tricastin vont l’interpeller
lors d’un entretien prévu dans
l a m a t i n é e , a l o r s q u e l a
sous-traitance est de plus en
plus sollicitée par le groupe. Par
ailleurs, Areva, qui peine à finan-
cer la fin du chantier de l’usine
Georges-Besse II (nouveau pro-
cédé de production d’uranium,
NDLR), devrait annoncer un

plan d’austérité le mois pro-
chain, qui pourrait comprendre
des suppressions de postes. En-
fin, les syndicats devraient abor-
der le cas Comurhex. L’entrepri-
se spécialisée dans la conver-
sion d’uranium n’a plus de com-
mande de son plus gros client,
le Japon, depuis la catastrophe
de Fukushima, et a été obligée
de suspendre son activité jus-
qu’en 2012.  Caroline DENIME

Nicolas Sarkozy, acte 2...
sur le thème du nucléaire
AprèslacultureàAvignon,ilparleraàOrangeetBollènedepolitiqueénergétique

◆ Législatives : Joël Granier respecte la
mixité. Contacté hier midi alors qu’il par-
ticipait au Congrès des maires de France,
Joël Granier, maire PS de Morières, a
confirmé qu’il respectait la mixité voulue
par la Fédération socialiste sur la premiè-
re circonscription (Avignon). Celle-ci
étant réservée à une femme (en tout cas
du côté du PS), Joël Granier n’ira pas à la
bataille, contrairement à ce que préten-
dait hier matin l’édition vauclusienne
d’un quotidien grenoblois. En revanche,
Joël Granier n’a pas dit s’il soutiendrait
Michèle Fournier-Armand ou Christine
Lagrange, les deux socialistes (et néan-
moins pas amies du tout) qui tentent de ravir le siège détenu
pour l’heure par Marie-Josée Roig (UMP). Laquelle n’a toujours
pas dit si elle repartait à la conquête d’un siège parlementaire
ou si elle se cantonnait désormais à sa double tâche de maire
d’Avignon et présidente du Grand Avignon.

LA PHOTO DU JOUR

En juillet dernier, Nicolas Sarkozy s'était rendu à Beaumes-de-Venise pour visiter le domaine
de Durban. / PHOTO ARCHIVES PASCAL POCHARD

Les gendarmes célèbrent la Sainte-Geneviève. Hier matin,
c’est au cours d’une messe, célébrée par le père Bruno Jolet, en l’église
de Notre-Dame du Rocher des Doms que les gendarmes de Vaucluse
ont rendu hommage à leur sainte patronne Geneviève en présence de
François Burdeyron, préfet de Vaucluse. À cette occasion, le colonel
Bourillon a mis à l’honneur la persistance et le courage de "ses" hom-
mes au crépuscule d’une année 2011 "difficile, avec une délinquance
forte" et à la veille des fêtes de fin d’années. / PHOTO ANGE ESPOSITO
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C ’est parti pour trois jours
de foire ! Demain vendredi
et jusqu’à dimanche, tou-

te la ville va vivre au rythme de
la 486e foire de la saint-Siffrein.
"La foire demeure une formida-
ble vitrine des savoir-faire agrico-
le, commercial, artisanal et in-
dustriel de nos entreprises loca-
les", s’enthousiasme le prési-
dent de la manifestation Antoi-
ne Laval.

Alors, durant trois jours, les
Carpentrassiens vont pouvoir
profiter d’animations gratuites
sous les chapiteaux dressés sur
le parking Fenouil, mais aussi fai-
re connaissance avec des expo-
sants, grignoter, essayer de nou-
veaux modèles de voitures élec-
triques, assister à de multiples
démonstrations sportives au
pied du car-podium etc.

Le jour de la saint Siffrein tom-
be cette année un dimanche. La
brocante dominicale (cette an-
née, elle déménage en centre vil-
le, pour libérer les parkings) va
donc coïncider avec la fête forai-
ne installée boulevard Gambet-
ta, mais aussi avec les centaines
de forains qui vont planter leurs
stands, tout autour des boule-
vards périphériques.

Ce sera là l’occasion de faire
quelques emplettes parmi les
milliers d’articles proposés par
les vendeurs aux méthodes par-
fois étonnantes : casseroles, ro-
bots ménagers extraordinaires,
sous-vêtements, produits d’arti-
sanat, bonbons, fritures et com-
pagnie…

Parmi les événements organi-
sés, on retiendra la choucroute
géante prévue sous le passage
Boyer (sur place ou à emporter,
6,50¤ la part) sous le passage
Boyer, les démonstrations de
BMW et l’exposition de cerfs-vo-
lants visibles terrain Fenouil, le
car-podium avec les clubs de Pa-
cific Fitness (16 h 30) ou les dan-
ses Country du club Free-Boots
de Caromb (17 heures) dans le
hall principal du grand chapi-
teau.

L’espace Auzon se transforme
chaque année aussi en "restau-
rant géant" en accueillant l’espa-
ce gourmand et son cortège de
spécialités et de produits du ter-
roir : champagnes, pains variés,
foie gras, fromages des Alpes se
partageront les étals… De quoi
prendre quelques forces avant
de partir à l’assaut du centre vil-
le pour un dernier petit tour de
foire.  Mélanie FERHALLAD

Foire de la saint Siffrein, du 25 au
27 novembre. Parkings et entrée libre.

Les animations de la foire
486e SAINT SIFFREIN Dimanche, il y en aura pour tous et dans toute la ville

CONFÉRENCE ● L’Olivier. Dans le cadre des conférences qui
précèdent la foire de la Saint Siffrein, la Ville propose, cette an-
née, une information sur le développement de la culture de l’oli-
vier sur le territoire. En partenariat avec la MSA et le groupe-
ment des oléiculteurs de Vaucluse, un rendez-vous est donné
pour assister à une conférence-débat sur le thème "L’olivier et
son rayonnement ", présentée par Madame Casamayou, du
groupement des Oléiculteurs de Vaucluse. Elle aura lieu de-
main, vendredi, à 17 h 30, Maison de pays , place du 25 août
1944.

NOËL EN LUMIÈRE ● Facades et jardins. Pour la 3e année, l'as-
sociation "Comité Carpentrassien pour le fleurissement de la
France" lance un concours pour Noël, inspiré des thèmes d'en-
luminures de façades et jardins. Ce concours est gratuit, ouvert
à tous les habitants de Carpentras et de Serres.
Il est destiné à mettre en valeur les façades et jardins des particu-
liers, et laisser aller leur créativité pour les éclairages de Noël.
Un jury de quatre personnes représentant le comité évaluera la
créativité, l'originalité et l'harmonie des couleurs jusqu'au 21
décembre. Au terme de la délibération, les trois premiers ga-
gnants se verront remettre un prix dans la première quinzaine
de janvier. Il faut s’inscrire avant le 11 décembre à l'Hôtel de Vil-
le ou à l'Office du Tourisme.

● Attention, la boîte aux lettres du centre des impôts a été
vandalisée.Tous les contribuables (particuliers et entreprises) qui
ont déposé du courrier entre le mardi 22 novembre à 16h et le mer-
credi 23 novembre à 10h, au centre des impôts, av du Comtat Ve-
naissin sont priés de se signaler. En effet, la boîte aux lettres a été
vandalisée et il est probable que certaines enveloppes aient été
subtilisées. La boîte a été retirée et il faut attendre vendredi, une
nouvelle boîte, plus sûre sera disponible.

ATELIERS DE LA COVE● Instants créatifs autour de l’Afrique.
Un atelier de sculpture de masques africain a été proposé samedi
après-midi par le service Culturel et Patrimoine de la Cove. "Nous
voulions marquer la venue du grand percussionniste Guem pour
clôturer la dernière des soirées d’automne en beauté. Nous avons
choisi cet atelier de taille, une technique qui consiste à évider tout
autour du tracé effectué sur le bois pour faire jaillir les formes" ex-
plique Mélanie Chardon, responsable de l’atelier.
Le monde était au rendez-vous et l’atelier qui a duré 2 heures, a
rassemblé petits et grands. Les participants se sont pris au jeu de
la création et sont restés tous très attentifs au conseils judicieux
de Mélanie.  / PH. K. F.

SAINTE CÉCILE ● La fête de la patronne des musiciens. Vendredi
soir les musiciens de l’ensemble des instruments à vent du Conser-
vatoire de la Charité ont fêté sainte Cécile à l’église Notre-Dame
de l’Observance. L’histoire raconte que cette sainte possédait tous
les dons de grâce, de beauté et d’innocence qu’une jeune fille
peut avoir. Cette romaine, riche et cultivée, était fervente des arts
et avait un talent tout particulier pour la musique.
Très jeune elle voua sa vie à Dieu et fit vœu de chasteté. Contre
son gré son père la maria à un jeune païen Valérien.
Le jour de ses no-
ces, pendant que
tout le monde
chantait et dan-
sait, elle invoqua
le ciel pour qu’il la
délivre tout en
chantant dans son
cœur et en réci-
tant des psaumes.
C’est cette situa-
tion qui est à l’ori-
gine de la vénéra-
tion en tant que patronne des musiciens. / PHOTO K.F.

POUR NOUS JOINDRE
La Provence.
144, place Aristide-Briand.
�04 90 67 66 65.
Fax :� 04 90 67 34 84.
carpentras@laprovence-presse.fr
Fax Eurosud : � 04 90 63 13 53.

URGENCES
Pharmacie. Andrillat, cours Caba-
nette à Aubignan. � 04 90 62 61
46. A partir de 21 heures, s’adres-

ser au commissariat de police.
Gendarmerie.
�04 90 63 09 00.
Police nationale.
�04 90 67 62 00.
Police municipale.
�04 90 60 30 49.
Pompiers.� 18 depuis un fixe,
� 112 depuis un portable.
Maternité / Hôpital :
�04 32 85 88 88.
Samu. � 15.

Difficile de stationner durant la foire, mais des solu-
tions existent. Le parking des Platanes sera totale-
ment libre, mais attention, il n’y aura qu’une seule
entrée (par l’avenue du Comtat-Venaissin) et
qu’une seule sortie (côté chemin saint Labre).
Comme pour les éditions précédentes, des navettes
gratuites sont aussi mises en place. Les départs

sont prévus entre 8 h 30 et 19 h 30 (dernière limite)
au départ de trois lieux de stationnement :
-complexe sportif, boulevard Émile Zola.
-hôtel de la CoVe (route de Mazan, face au centre de
secours principal)-lycée Jean-Henri Fabre.
-rond-point de Loriol-Roseraie. Les trajets et le sta-
tionnement sont entièrement gratuits.

AUJOURD'HUI ● Au cinéma
Rivoli. Intouchables : 14 h 15,
18 h 30, 21 h.
Twilight-Revel , première par-
tie : 18 h 30.
L’Ordre et la Morale : 21 h 05.
Time Out : 14 h 15, 21 h.
Toutes nos envies : 14 h 20,
18 h 35.
Or Noir : 14 h 20, 18 h 15.
➔ Programmes : � 04 90 60 51 11.

● Ciné club. Le Rivoli et le ciné
club présentent "L'Aventura"

film de Michelangelo Antonio-
ni ( Italie, 1960) à 20 h 45. Au
programme: présentation, pro-
jection et débat.

● Conférence. L' Association
Les amis de la Cathédrale St Sif-
frein et du patrimoine architec-
tural de Carpentras propose
une conférence sur le thème
"Les freres de la Madelene, Jules
et Henry - écrivains comtadins"
à 18 h 30 à la chapelle des Péni-
tents Blancs.

EN BREF

CARPENTRAS

L'AGENDA

LE BLOC-NOTES

Cavaillon
35 Place Philippe de Cabassole - 84300

9h - 12h et 14h - 18h du lundi au vendredi

Tel : 04.90.78.80.50 - Fax : 04.90.76.22.48

l d e n t e l l a @ e u r o s u d - p u b l i c i t e . f r

Pour passer vos annonces

dans la Provence, il y a

toujours une adresse

proche de chez vous

� Avis de décès

� Remerciement/in mémoriam

� Avis de constitution

� Petites annonces
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33

Secteur : PERNES / CARPENTRAS/
MAZAN

CEDIP Tel: 06 24 26 67 79
pfmonteux@orange.fr
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Depuis quatre ans et à l’initia-
tive de Nathalie Jaume, le Greta
organise des lotos. Cette année,
dans le cadre du plan régional
de formation financé par la Ré-
gion, le projet citoyen en direc-
tion des associations, a pris une
autre dimension.

En effet, treize jeunes appren-
tis commerciaux, accomplis-
sant leur formation au Greta
dans le centre permanent ter-
tiaire (CPEN) dirigé par Pascal
Sady, ont eu la belle idée de vou-
loir soutenir les Restos du
cœur.

C’est ainsi qu’avec le soutien
d’Alexandre Hadj, coordina-
teur pédagogique et les profes-
seurs, le centre s’est associé
avec l’association caritative sur
plusieurs actions.

Ces jeunes en formation bac
pro commerce, sont donc par-
tis dans Carpentras et sur un pé-
rimètre de 50 km alentours,
pour démarcher les commer-
çants et récupérer le plus de
lots possible.

En à peine deux mois, c’est
une véritable razzia qui a été
réalisée. Plus de 100 lots s’entas-
sent déjà dans une salle, avec
même de très grosses surpri-
ses : un baptême de l’air en avi-
on pour trois personnes, un
autre en planeur, des entrées
au Futuroscope et autres parcs
d’attraction, des invitations Re-
lais châteaux, ainsi que des
bons d’achats allant jusqu’à
150¤. Ceci sans compter les très
nombreuses bouteilles de vin
des caves alentours. Ce loto mi-
rifique aura lieu à l’Espace
Auzon le 11 février, à 14 h 30,
avec le carton au prix de 5¤.
Tous les bénéfices iront directe-
ment aux Restos du cœur. Par
ailleurs, ces mêmes élèves iront
ponctuellement aider à la distri-
bution des repas dans les lo-
caux des Restos du cœur. Un
bel exemple de solidarité ci-
toyenne.

Renseignements : � 04 90 63 11 67
et http://84n.gretanet.com.

Le Greta s’associe
aux Restos du cœur

S uite et fin de la séance du
conseil municipal de mar-
di. Une séance un peu ter-

ne qui a vu voter la majorité de
ses délibérations à l’unanimité.

La délibération nº22 a tout de
même donné lieu à quelques
échanges. Et pour cause, elle trai-
tait de la modification du plan lo-
cal d’urbanisme (PLU). Celui-ci
autorise les activités de type
commerce, artisanat, bureau et
services (zone UD) ainsi que la
création de bâtiments publics
ou d’intérêt collectifs (zone UE).
Modificationqui devrait permet-
tre la réalisation d’une mosquée
au chemin de Marignane, à Car-
pentras.

Jean-Luc Becker (Le Renou-
veau) s’interroge : "Vous avez
vendu ce terrain et aujourd’hui
vous changez la zone pour qu’il y
soit construit une mosquée ?"

Intérêt général
Pas du tout rétorque Francis

Adolphe "cette modification fai-
sait partie du compromis, nous
en respectons les termes. Ce lieu
doit recevoir du public. La mos-
quée n’est pas la seule concernée,
certains organismes comme Pôle
emploi ou la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM)
cherchent des terrains. Il s’agit
de l’intérêt général".

Laurent Pénard (Le Renou-
veau) s’insurge : "Je suis contre
cette deuxième mosquée."

"Allez fermer la première si
vous voulez, le bâtiment n’est
pas aux normes, nous nous de-

vons d’éviter une catastrophe" ré-
pond le maire.

Laurent Pénard poursuit :
"Vous avez tort. Vous savez très
bien qu’il y a deux groupes reli-
gieux qui s’affrontent" sous-en-
tendant que les deux ne se mé-
langeront pas. Olivier Lapierre
(L’avenir avec passion) "reste
persuadé que la mosquée illégale
restera ouverte car les musul-
mans n’iront pas aussi loin du
centre".

Et Laurent Pénard d’ajouter :
"M. Lapierre a raison, comme ça,
il y aura trois mosquées".

"Il fallait prendre ce problème

à bras-le-corps, nous le prenons.
Et je précise que le compromis de
vente que nous avons signé préci-
se que le bâtiment illégal doit
être quitté. Ce sont les condi-
tions, conclut le maire avant de
faire adopter la délibération.

Parmi les questions diverses,
Olivier Lapierre s’interroge sur
l’ouverture des rocades. Une
ouverture "imminente" dans la
partie rond-point de l’Amitié -
Kennedy puisque prévue pour
le mois de décembre. La portion
Rond-point Marché gare est at-
tendue au premier trimestre
2012 et la troisième (Pôle santé

— route de Loriol) au début
2 013. Enfin, les élus d’opposi-
tion ont regretté devoir voter cer-
taines délibérations sans avoir
pu consulter les dossiers, "cinq
jours, c’est un peu court" a indi-
qué Jean-Luc Becker.

"C’est la règle" a rappelé Fran-
cis Adolphe en invitant les élus à
consulter l’espace élus : "Deman-
dez votre mot de passe et vous
aurez accès à toute la documenta-
tion par courriel" a-t-il terminé.

La prochaine séance du
conseil municipal aura lieu le
mardi 21 février, à 17 h 30
 P. Mn

La modification du PLU
au centre des débats
CONSEIL MUNICIPAL Les conditions de création d’une mosquée évoqués

Mardi soir s’est tenue la dernière séance du conseil municipal de l’année. La prochaine aura lieu le 21
février. / PHOTO M.F

Fiers de leurs démarchages, les jeunes posent devant
quelques-unes de leurs trouvailles.  / PHOTO E.G.
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Roland Davau, président de
l’Agsep  84 Centre de vie "La
Garance", assisté de son
conseil d’administration et de
Philippe Bador, directeur de
l’établissement, ont procédé à
l’inauguration de la cuisine thé-
rapeutique au centre de vie. Ils
ont accueilli Michel Roux, pre-
mier adjoint représentant Lu-
cien Stanzione, maire, et les fi-
nanceurs commela Région Pro-
vence Alpes-Côte d’Azur, Greta
Vaucluse Nord, la Formation
continue Académie Aix-Mar-
seille, le comité Provence Rug-
by, Areva, Créa Venir (Crédit

Mutuel). "La Garance", c’est un
lieu de vie où l’on soigne et non
un lieu où l’on vit !", a indiqué
Roland Davau. "La vie institu-
tionnelle fait perdre beaucoup
de repères aux résidants concer-
nant les activités de la vie quoti-
dienne. L’atelier culinaire est
une forme d’activité ludique,
mais aussi un soin pluridiscipli-
naire."

L’ergothérapeute de "La Ga-
rance", Corinne Baudoin, et le
service "animation", avec Jessy
et Angélique, vont utiliser les
connaissances et les envies de
chacun des résidants. Avec cet-

te cuisine thérapeutique, elles
pourront créer un moment
convivial en petit groupe.

Cet atelier leur permettra pa-
rallèlement d’évaluer les rési-
dants en "activité de vie quoti-
dienne".

Exercer la concentration
ou le langage
La pratique de la cuisine thé-

rapeutique offre de nombreu-
ses richesses et devra permet-
tre aux résidants de développer
des qualités et de s’ouvrir sur
les autres. La cuisine thérapeu-
tique sera aussi un moyen de

mettre en place une éducation
à la santé. De même, dans le
centre de vie, les résidants exer-
ceront ainsi leur langage et leur
attention.

Cet atelier aura lieu tous les
quinze jours, les mercredis, à
raison de quatre résidants par
atelier, en essayant d’intégrer
les personnes en accueil tempo-
raire.

L’Agsep 84 a travaillé au fi-
nancement de l’aménagement
d’installations accessibles et de
l’achat de matériel adapté.
Montant total de cette opéra-
tion : 15 000 ¤.

L’équipe de la bibliothèque
Abracadalire propose la lecture
d’une pièce de théâtre par son
auteur. Car une pièce de théâtre
peut aussi se lire, plutôt que de
se jouer et offrir autant d’intérêt
que la lecture d’un roman.

C’est la troisième fois en six
ans que Sabine Tamisier vient à
Entraigues pour présenter son
travail. La première fois, elle pré-
sentait "Le Petit cabaret maca-
bre".

Originaire du Luberon, la jeu-
ne femme est l’auteur reconnu
de huit pièces de théâtre, elle pu-
blie également des textes dans
des revues poétiques. Et fut,
d’ailleurs, l’élève de Jean-Pierre
Siméon, poète et dramaturge, ini-
tiateur du Printemps de la poé-
sie.

De Sad Lisa, on peut dévoiler

que c’est l’histoire d’une adoles-
cente énergique et lumineuse,
enfermée dans une histoire fami-
liale triste, dont elle rêve de sor-
tir en délivrant sa mère de son
mutisme. Loin de tout misérabi-
lisme, grâce à une langue belle et
concise, l’auteur conserve pour
ses personnages une tendresse
non feinte et porteuse d’espoir.

Sabine Tamisier nous invite à
partager une heure d’émotions à
travers la lecture sensible de ce
texte. L’histoire s’adresse à tous
les publics mais à partir de
13 ans seulement. À l’issue de la
lecture, on pourra partager ses
impressions avec l’auteur,
autour d’un apéritif offert par les
organisatrices.

Demain, à 19 heures, salle de réunion
des anciennes écoles.

Stéphan Martinelli a installé
son atelier au 807, avenue des
Valayans, depuis peu.

Il réalise une reconversion
réussie depuis 2005. Il a été
ouvrier pendant quelques an-
nées dans l’entreprise Milazzo
de Carpentras. Il y a reçu des
conseils précieux à partir de
1998.

Il est arrivé dans le village il y
a peu de temps. Outre des tra-
vaux de ferronnerie comme des

portails, portes, fenêtres, Sté-
p h a n M a r t i n e l l i e f f e c t u e
d’autres réalisations, plus artis-
tiques cette fois. En 2010, il a
été nominé à "Provence Prestige
en Arles". Il y retourne encore
cette année, jusqu’au 28novem-
bre: il y présentera une table ca-
marguaise avec tablette d’an-
gle.

"La Provence" lui souhaite la
bienvenue et une belle réussite
dans le village et ailleurs.

L’association familiale prési-
dée par Arlette Poissy (à qui les
élus ont décidé d’attribuer le ti-
tre de citoyen d’honneur de la
ville de Monteux) participe cet-
te année encore à la collecte na-
tionale en partenariat avec le Se-
cours catholique.

Comme tous les ans à pa-
reille période, une collecte est
prévue en ville. le rendez-vous
est donné vendredi et samedi.
"Nous serons présents devant
Carrefour Market et les établisse-
ments Aldi les 25 et 26 novem-
bre", explique Arlette Poissy.

D’autres partenaires se mobi-
lisent pour cette collecte : "Cet-
te année, nous avons des ren-
forts puisque nous pourrons
compter sur des jeunes élèves de

3 e d u c o l l è g e N o t r e - D a -
me-du-Bon-Accueil, qui se pro-
posent de venir nous aider. Vien-
dront également nous prêter
main-forte les membres élus du
conseil d’administration du Cré-
dit Agricole. Je remercie toutes
ces personnes ainsi que les béné-
voles du Secours catholique qui
nous viennent nous épauler tou-
tes les années", résume la prési-
dente de l’Association familia-
le.

Arlette Poissy lance donc un
appel à la générosité des Monti-
liens. Ils pourront participer à
la collecte en offrant des pro-
duits alimentaires à la sortie
des magasins. Des dons qui se-
ront redistribués aux person-
nes dans le besoin.

U n e d é l é g a t i o n d u
conseil de développe-
ment de la communau-

té de communes Les Sorgues
du Comtat s’est renudue dans
la zone de Beaulieu pour
constater l’avancement du
chantier de ce projet d’éco-
quartier.

Christian Gros, maire et pré-
sident des Sorgues du Comtat,
a accueilli les membres de la
délégation avec Dominique
Lempereur, président du
conseil de développement.

Tous les points d’actualité
sur cet énorme chantier de
Beaulieu, qui s’étend sur

100 hectares, ont été abordés
lors de cette visite guidée avec
les élus.

Des arbres
bientôt plantés
Le futur écoquartier entre

d’ailleurs dans une nouvelle
phase de sa réalisation, com-
me l'explique Christian Gros :
"L'essentiel des gros terrasse-
ments de ce nouveau quartier
de Monteux est terminé ; son
lac se remplit lentement mais
sûrement et dans les prochains
jours, la plantation d'un mil-
lier d'arbres va commencer."
 E.F.

À "La Garance", la cuisine a des vertus thérapeutiques
Une lecture de théâtre
par Sabine Tamisier

De la ferronnerie à l’art

Demain et samedi
on pense aux démunisLe conseil de développement

visite le chantier de Beaulieu

ALTHEN-DES-PALUDS

1,8 tonne : c’est le poids des pro-
duits alimentaires récupérés l'an
passé à la dernière collecte locale
(devant Carrefour Market et Aldi)
proposée par l’Association fami-
liale et le Secours catholique.
C’est dire si les Montiliens sont

généreux et sensibles à ceux qui
sont dans le besoin. Les responsa-
bles espèrent évidemment battre
ce record cette année et ainsi en
faire profiter leurs bénéficiaires
après que les produits ont transi-
té par la centrale d'Avignon.

BATTRE LE RECORD DE L’AN DERNIER

Le rêve affiché des élus locaux
est de voir un jour se tirer le
grand feu d'artifices montilien
sur le lac de Beaulieu et son ca-
dre verdoyant, qui, soit dit en
passant, sera plus à même d'ac-
cueillir ce spectacle pyrotechni-
que de renommée internationale
que les contre-allées d'un stade
municipal !
Alors pourquoi n'y aurait-il pas
le feu au lac en 2014 ? Pour l'heu-
re, le lac montilien de dix hecta-
res se remplit naturellement de-

puis sa mise en eau à la mi-octo-
bre et ce à une vitesse d’un centi-
mètre par jour. 400 000 m³
d'eau seront ainsi puisés dans la
nappe phréatique pour le rem-
plissage du lac dont le niveau
d'eau atteindra son apogée au
printemps prochain.
Le canal d’eau de la Sorgue, qui
dessert Beaulieu, en provenance
du pont Naquet, servira d'adduc-
tion d'eau au lac en cas de be-
soin, les eaux de pluie feront
quant à elles le reste.

MONTEUX

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

LE FEU AU LAC?

La réception des personnalités et financeurs. Devant la cuisine thérapeutique.  / PHOTOS D.R.

Stéphan Martinelli (à gauche) et un de ses amis.  / PHOTO D.R.

Les élèves de 3e du collège Notre-Dame du Bon Accueil ont tenu à
participer à cette collecte alimentaire.  / PHOTO E.F.

Les sorcières nous font découvrir une autre facette du théâtre,
la lecture à voix haute.  / PHOTO C.L.

Les élus locaux et les membres du conseil de développement ont posé devant le lac de Beaulieu.  / PHOTO E.F.
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M ardi dernier, Jacqueli-
ne Chabran, présiden-
te du Foyer des 4 Sai-

sons, a accueilli une trentaine
de convives à l’occasion du re-
pas mensuel, organisé dans les
locaux du Foyer. Après le re-
pas, les convives ont prolongé
l’après-midi avec des parties
de belote et des jeux de socié-
tés.

Mardi prochain, le Foyer des
4 Saisons organisera pour la
troisième année consécutive le
repas du Téléthon, dont les bé-
néfices seront versés intégrale-
ment à l’Association française
contre les myopathies (AFM).
L’équipe de bénévoles de l’as-
sociation, épaulée par Stépha-
nie, employée de mairie, réser-
vera un accueil chaleureux aux
participants et assurera le servi-

ce. Jacqueline Chabran préci-
se : "Nous avons déjà une tren-
taine d’inscrits, nous pouvons
accueillir une cinquantaine de
convives. Les personnes qui dési-
rent participer à cette action de
solidarité doivent impérative-
ment régler leur repas lors de
leur réservation. Un menu de
qualité leur sera proposé."

G.F.

Sous la direction de Vin-
centFuchs, la chorale Pop de Lo-
riol-du-Comtat vient à Aubi-
g n a n p r o p o s e r u n s u p e r
concert.

Le rendez-vous est donné sa-
medi, à la salle des fêtes, route
de Sarrians, à 20h30.

Le public redécouvrira à cette
occasion des tubes de la chan-
son française moderne et actuel-
le revisités grâce à des arrange-
ments spécialement réalisés

pour ce concert. Zazie, Olivia
Ruiz, Bénabar, Yves Jamait,
Christophe Maé, Ben l'Oncle
Soul… mais aussi des chansons
de Starmania seront au pro-
gramme. Et comme tout bon
spectacle qui se respecte, il y
aura une première partie avec le
groupe pop rock "Ultrasong",
composé d’une vingtaine de jeu-
nes chanteurs dynamiques et
passionnés. Ces derniers vont
sortir le grand jeu en interpré-

tant une palette étendue de sty-
les musicaux de Mika, Queen,
Lionel Richie… toujours sous la
b a g u e t t e d e V i n c e n t
Fuchs. Tous les artistes promet-
tent de faire passer une soirée
unique et inoubliable. Prix : 8 ¤
par personne (gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans).

Pour renseignements et réservations,
téléphoner à l’office de tourisme :
� 04 90 62 65 36.  

La variété d’abord avec Pop et Ultrasong

Le foyer des 4Saisons
solidaire du Téléthon

● Les dates des lotos. Ils se dé-
rouleront à la salle polyvalente:
dimanche 27 novembre, à
15 heures, Pêche compétition
Aubignan ; dimanche 4 décem-
bre, à 15h30, Fédération des pa-
rents d'élèves ; samedi 10 dé-
cembre, à 20h30, amicale des
sapeurs-pompiers aubigna-
nais ; dimanche 11 décembre, à
15h30, Aubignan cyclo Caba-
nette ; samedi 7 janvier, à
20 heures, Etoile d'Aubune ; di-
manche 8 janvier, à 14 heures,
club de l'Age d'or ; dimanche 15
janvier, à 15 heures, Foyer rural.

AUBIGNAN

ZOOM SUR un départ à la retraite

LORIOL-DU-COMTAT ● Succès du vide-greniers jouets. Il est évi-
dent qu'à un mois de fêtes de Noël, le vide-greniers jouets organi-
sé par l'association Les Ricochets a obtenu un franc succès.
D’abord avec le nombre d’exposants puisque la capacité maxima-
le de cinquante a été franchie, ensuite avec le nombre de visi-
teurs : chacun a certainement trouvé son petit bonheur, surtout
les enfants présents avec leurs parents. Carole Davin et les mem-
bres de l'association ne cachaient donc pas leur satisfaction. Il
faut déjà noter le prochain rendez-vous, le vendredi 9 décembre
avec le marché de Noël, à partir de 14 heures à la salle des fêtes.

Pratique. Le repas du Téléthon
aura lieu le vendredi 29 novem-
bre, à 12 heures, à la salle Vival-
di, organisé par le Foyer des
4 Saisons dont les bénéfices se-
ront reversés au Téléthon2011,
prix : 16 ¤.
➔ Réservations au Foyer des 4 Saisons,
espace Vivaldi ou � 04 90 65 54 44. 

À Beaumes-de-Venise, le dernier conseil de Bernadette, le
premier de Lucie. Lundi soir, le conseil municipal se réunissait.
Avant de passer à l’ordre du jour, le maire Christian Gonnet a tenu à
rendre hommage à sa plus proche collaboratrice. C’était en effet le
dernier de Bernadette Jalade, secrétaire générale de mairie, qui a fait
valoir ses droits à la retraite qui prendront effet le 16 décembre pro-
chain. C’était de fait le tout premier pour Lucie Pérez qui la remplace.
Nous y reviendrons.  / PHOTO J.A.

SARRIANS

Jacqueline Chabran (la deuxième, debout, à droite) organise le
repas du Téléthon.  / PHOTO G.F.

COMTAT

www.peugeotwebstore.com

(1)Somme restant à payer, déductions faites d’une remise de 3210€ sur le tarif Peugeot 11E conseillé du 31/10/2011, et d’une prime reprise Peugeot de 1 800€. (2)1800€ de prime reprise
Peugeot pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Modèle présenté : 207 Urban Move 1,4L VTi 95ch 3 portes avec option peinture métallisée (16450€). Offre non cumulable réservée aux particuliers,
valable du 2 novembre au 31 décembre pour toute commande d’une 207 Urban Move 1,4L VTi 95ch 3 portes neuve, hors option, livrée avant le 31 décembre 2011 dans le réseau Peugeot participant. Consommation mixte
(en l/100 km) : 5,8. Émissions de CO2 (en g/km) : 135. *Bonus écologique de 400€ applicable pour tout achat d’un véhicule émettant de 91 à 110g de CO

2
/km, commandé avant le 31 décembre et livré avant le 31 mars 2012.

ET EN PLUS
D E R N I E R S

JOURS!

LE BONUS ÉCOLOGIQUE DE 400€* POUR TOUT ACHAT D’UN VÉHICULE
ÉMETTANT DE 91 À 110G DE CO2/KM,
C’EST JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE SEULEMENT ! PROFITEZ-EN VITE!

207 Urban Move à partir de 10 990 €(1)

– Climatisation automatique et radio CD MP3
Sous condition de reprise(2)
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Jacques Williet, artiste pein-
tre, Danielle Libiez, ancienne
directrice du centre municipal
de culture et loisirs de Velle-
ron, et Robert Rouch, ancien
m a i r e , é t a i e n t l e s a m i s
d’Adrienne Bonnafoux du
Gru, décédée récemment. Ils
ont souhaité rendre hommage
à cette artiste.

❚ Jacques Williet : "Adrienne
aimait beaucoup les enfants et

savait transmettre son amour
de la peinture, son goût de la
beauté, de l’art en général."

❚ Danielle Libiez : "Il y a com-
me cela des êtres lumineux
qui portent une lumière en
eux et dont bénéficient tous
ceux qui les approchent. En
son temps avec Robert Rouch,
nous lui avions proposé de fai-
re partie du CMCL pour don-
ner des cours de peinture.

Adrienne a accompli un formi-
dable travail en permettant
aux enfants d’ouvrir leurs
yeux et de découvrir la façon
de capter la beauté de la natu-
re."

❚ Robert Rouch : "Adrienne a
donné des cours à des dizai-
nes d’enfants dans une salle
chez elle ; je retiens de ces an-
nées un véritable partage pour
la culture grâce à Adrienne."

Demain, de 9h30 à 13h30,
sur la place du Cormoran, pour
la plus grande joie des petits et
grands, Brigitte et Alain Paquin
vont fêter l’inauguration de...
l’association des ânes !

"Passionnés par les ânes,
nous avons tout d’abord acquis
Roxane, une adorable ânesse de
race provençale de 6 ans,
qu’Alain a mise à l’attelage, ex-
plique Brigitte Paquin. Douce,
câline et travailleuse, Roxane a
très vite fait partie de la famille
au même titre que nos autres
animaux de compagnie. Puis
l’année dernière, nous avons re-
cueilli Claude qui était destiné
à la boucherie. Alain l’a habitué
à travailler avec Roxane et on a
pu les voir à de nombreuses oc-
casions promener gratuitement
des enfants à travers la ville en
calèche. Aussi doux et câlin que
sa nouvelle compagne, Claude
est également très travailleur.

De plus, ils attendent un heu-
reux événement entre fin no-
v e m b r e e t d é b u t j a n v i e r ,
peut-être pourquoi pas le 25 dé-
cembre !"

Forts de leur belle expérien-
ce, ce sympathique couple de
Pernois a donc décidé de fon-
der leur association, afin de ras-
sembler au sein de celle-ci un
maximum de propriétaires
d’ânes et de proposer au public
u n m a x i m u m d ’ a c t i v i t é s
autour des ânes.

"On a plein d’expériences à
partager et une foule d’idées
pour revaloriser les ânes et ce
qu’ils peuvent nous apporter.
Néanmoins, lors de l’inaugura-
tion de samedi, nous avons l’in-
tention de mettre à la disposi-
tion du public un tableau à
idées, pour déterminer ce que
les Comtadins aimeraient que
nous développions avec nos
ânes", révèle Alain Paquin.

L'Onisep vient de publier un
sondage montrant que 30 % des
élèves n’ont pas une idée préci-
se de ce qu’ils veulent faire plus
tard. Et dans ce même sondage,
les parents apparaissent comme
le principal appui pour les ac-
compagner dans leur orienta-
tion.

C’est donc à eux que la Pernoi-
se Brigitte Calame s’adresse
dans Comment aider mon ado à
trouver sa voie paru aux éditions
L’Etudiant. A travers une série
de témoignages , elle raconte
plusieurs cas de jeunes, tous en
souffrance scolaire, qui décro-
chent ou ne parviennent pas à
se projeter dans l’avenir.

Les causes peuvent être multi-
ples : un début de scolarité trau-
matisant, une addiction aux
jeux vidéos, un problème
d’agression sexuelle, l’attirance
pour un univers de paillettes,
l’absence totale de but, un
échec à l’examen, un caractère
anticonformiste, une rupture de
dialogue avec la famille ... "Les
parents peuvent faire des liens
avec leur propre histoire. J’ai vou-
lu leur dire de ne pas baisser les
bras, de tenir bon, explique la
journaliste. Il faut à la fois ne pas
laisser l’enfant se perdre ni faire

à sa place." Pour chaque cas,
choisi parce qu’il était représen-
tatif d’une difficulté que les ado-
lescents d’aujourd’hui peuvent
traverser, Brigitte Calame a retra-
cé l’histoire de l’enfant, son par-
cours, ses démarches. Et elle a
demandé à des experts, psycho-
logues, coachs scolaires, psy-

chiatres, de les décrypter. "Les
spécialistes apportent un regard
professionnel, plus neutre que ce-
lui de parents ou de journaliste
qui ont des a priori. Parfois, ils
m ’ o n t f a i t c h a n g e r d e r e -
gard", poursuit-elle.

Après de journalisme au Chili,
Brigitte Calame est rentrée en

France et a enseigné l’espagnol
au lycée Fabre, participé à de
nombreux projets pédagogi-
ques, donné des cours d’alpha-
bétisation . Aujourd’hui, elle re-
noue avec le journalisme : "Ce li-
vre est la synthèse de mon expé-
rience multiple."

Manque de désir
Comment explique-t-elle ce

manque de désir à l’âge où on a
toute la vie devant soi ? "Il y a un
vrai problème avec l’école, analy-
se-t-elle. Dès le primaire, on voit
des enfants qui s’ennuient, qui
ne savent pas pourquoi ils sont
là. On a des jeunes qui consom-
ment des cours, ils sont le reflet
d’une société." Elle déplore enco-
re l’attachement au baccalau-
réat : "Il y a d’autres moyens de
s’épanouir, l’école ne prévoit rien
dans son enseignement pour va-
loriser le travail manuel. Les en-
fants n’ont plus de contact avec
la matière et ne peuvent dévelop-
per ce goût ."

En plus des témoignages, ce li-
vre propose quelques outils : un
questionnaire que les parents
peuvent soumettre à leur ado
pour l’aider à s’interroger sur ce
qu’il veut et sur ce qu’il déteste.
Et à la fin, il donne un guide
d’adresses utiles.
 Martine QUINETTE

Comment aider mon ado à trouver
sa voie. Ed. L’Étudiant. 14,90¤

L’adieu à Adrienne

Les ânes aussi
ont leur associationComment aider son ado

à trouver sa voie?

● L’interco en débat. Velleron Expression invite le public à partici-
per à une réunion, vendredi 25 novembre, à 18h30, à la salle de
"La Garance", sur l’intercommunalité. Roland Pastor, maire de
Fontaine de Vaucluse, vice-président de la Communauté de Com-
munes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, Michel Bayet, maire
de Sarrians, conseiller communautaire de la CoVe, seront pré-
sents.

SAINT-DIDIER● Chaude ambiance et civet de sanglier à la soirée
de l’USDD. Les Saint-Didiérois renoueraient-ils avec leur club ? La
bonne ambiance qui règne au stade s’est logiquement retrouvée
au dîner qu’organisait l’USDD à la salle polyvalente : 120 joueurs
et supporters (contre 99 l’an dernier) ont fait honneur au menu
articulé autour d’un civet de sanglier, et à la musique entraînante
du groupe de rock avignonnais "Les Dissidents". En compagnie
des nouveaux sponsors, les dirigeants du club se sont félicités de
cet enthousiasme retrouvé. Un premier pas vers de bons résul-
tats ?  / PHOTO CH.L.

Dans un livre adressé aux
parents, Brigitte Calame
leur suggère des pistes.

VELLERON

L’HUMIDITÉ ENFIN VAINCUE

C.E.E.H
04 42 08 10 59

219, av. du Serpolet 13704 - LA CIOTAT cedex
N° SIRET : 384.647.194.000.16

Spécialiste incontesté, le centre d’Equipement de l’Habitat
propose un traitement radical contre l’humidité de la maison

28 ans d’expérience, 19 ans d’en-
treprise, 3450 contrats honorés !
Incontestablement, le Centre
Européen d’Équipement de l’Habitat
est LA référence en maitière de lutte
contre l’humidité domestique. D’une
manière générale les causes d’humi-
dité les plus classiques sont : les
remontées capillaires, la condensa-
tion, les infiltrations. Pour lutter effi-
cacement contre ces phénomènes
souvent récurrents, le C.E.E.H. pro-
pose un diagnostic complet et gratuit
à l’aide d’un appareillage fiable et
sophistiqué (avec engagement de
garantie de résultat sur 10 ans !).
Une fois celui-ci établi, la réalisation
des travaux peut commencer.

En cas de remontées capilaires, il
faut percer les murs tous les 20 cm
sur 2 rangées en quinconce, puis
injecter sous pression une résine
créant une barrière étanche. Pour
d’autres diagnostics comme la
condensation on mettra en place un
système de ventilation hygromé-
trique. On peut encore citer les
imperméabilisations de façade ou
même la détection neutronique des
fuites. Bref, si vivre dans une maison
au sec est devenu pour vous
indispensable, et en cas de moisissu-
res, une seule adresse à retenir :
ce l le du Centre Européen
d’Equipement de l’Habitat.

PERNES-LES-FONTAINES

597759

Le Moulin
Restaurant sur la Sorgue

C'est confortablement installé
dans sa salle voutée que l'équipe
du Moulin vous invite en toute

convivialité à déguster ses spécia-
lités où fraîcheur, qualité et pro-
duits de saisons sont de mises et

raviront vos papilles. 
Menus, carte, Plat du jour,
Formule rapide du midi.

➧ Porte de Bouigas
84800 L'Isle sur la Sorgue
04 90 20 97 50

593361

L’Oie et le Grill
Nos poissons,

nos huîtres et nos
plateaux de fruits de mer ...

Ouvert le 31 décembre

➧ Pont de Rognonas
Rte de Tarascon
84000 Avignon

Tél : 04.90.88.54.06

La Ferigoulo 

Tous les vendredis et samedis sur
réservation La vraie bouillabaisse 25€

Se faire plaisir pour le prix d'un bon
menu traditionnel.  Pour ces 42 ans
d'existence. La Férigoulo vous offre

une coupe de champagne en apéritif ou
au dessert. Le chef vous propose aussi

une cuisine fraîcheur 
Menu à 11€, 17,50 € + carte

10 rue rempart du Rhône -
Avignon Tél.: 04.90.82.10.28

593290

Le Grenouillet
Bar- Brasserie

Tous les vendredis
et Samedis soirs 

Spécialités Italiennes

133, Avenue Berthelot
Cavaillon

Tel : 04.90.74.21.85

593241

Avec leurs maîtres, Roxane et Claude attendent de sabots
fermes le public pour une balade en calèche.  / PHOTO M.M.

Pour écrire cet ouvrage, Brigitte Calame s’est beaucoup
documentée et a rencontré des spécialistes reconnus. / PHOTO M.Q.

Adrienne et des enfants
dans son atelier. / PHOTO P.R.

COMTAT

SADEXO CARPENTRAS
Av. Eisenhower - Impasse G. Braque - (ancienne route de Pernes)

04 90 63 93 00
Demandez J.C Chiodega 06 26 87 05 61

www.gemelli-auto.com

PRÉSENTS À LA FOIRE
de la St SIFFREIN
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C ’est une première jour-
née très chargée en spec-
tacles qu’ont proposé les

associations Étincelles, Éclats
de scènes, Cinéval et la munici-
palité à l’occasion de la 7e édi-
tion des Conviviales ce mardi.

Ces Conviviales ont été inau-
gurées officiellement par Nico-
le Briend et Pascal Papinot de
l’association Étincelles.

"Nous remercions toutes les
personnes nous ayant aidé à
préparer cette semaine, nos par-
tenaires, le centre culturel itiné-
rant Éclats de scènes et Cineval,
ainsi que la municipalité dont
le soutien, tant logistique que fi-
nancier, nous a été indispensa-
ble" a souligné Nicole Briend.

Cette inauguration a été sui-
vie parle vernissage de l’exposi-
tion "Objets rêvés". Franck So-
telo et Régine Lathus, de Venas-
que, présentaient leurs œuvres
à découvrir dans le hall de la
mairie.

"Nous exposons 40 de nos ac-
tuelles 300 créations, notre ob-
jectif est de créer 366 objets
pour une grande exposition en
2 013" a indiqué Franck Sotelo.
À découvrir aux heures habi-
tuelles d’ouverture en semai-
ne, samedi et dimanche, de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures. Après ce
vernissage, ce fut au tour des
enfants de l’école primaire du
village de présenter leur travail
réalisé en art plastique sur le
thème d’Alice au pays des mer-
veilles.

Dès 19 heures, dans la salle
des fêtes , les comédiens
d’Éclats de scènes ont propo-
sé, devantune salle pleine d’en-
fants accompagnés de leurs pa-
rents, leur lecture théâtralisée
d’Alice et autres merveilles sur
un texte insolite de Fabrice
Melquiot. La représentation a
été suivie d’un apéritif dînatoi-
re avant la projection, par Ciné-
val, du film "Les Noces funè-
bres" de Tim Burton.

Une fin de semaine
chargée
Après un mercredi de relâ-

che, les animations des Convi-
viales reprennent aujourd’hui
jeudi 24novembre avec au pro-

gramme : Éclats de scènes qui
présentera "Alphabêta" aux en-
fants des classes maternelles et
CP puis à 19 heures des lectu-
res surprises chez l’habitant. À
20 h 30, dans la salle des fêtes,
rendez-vous pour buffet lectu-
r e t h é â t r e d e s t e x t e s d e
Jean-Michel Ribes avec la parti-
cipation des lecteurs amateurs
de Malemort du Comtat.

Vendredi 25 novembre,
"Bouli Miro" de F. Melquiot,
par le théâtre de la Brante, sera
présenté dans la salle des fêtes
à 14 h 30 pour les élèves des
classes élémentaires et à
20 h 30 pour tous les publics.

Samedi 26 novembre, repas
en musique à la salle des fêtes

dès 19 h 30, suivi du concert, à
2 1 h e u r e s , d e l a C u m b i a
Chicharra, groupe marseillais
de 10 musiciens qui vous em-
portera avec ses musiques
nourries de soleil où Méditer-
ranée, Andalousie et Colombie
se mêleront pour le bonheur
des oreilles.

Dimanche 27 novembre, à
15 heures, dans la salle des fê-
t e s , " M o i j ’ y c r o i s " d e
Jean-Claude Grumbert inter-
prété par la compagnie théâtre
de la Brantes avec une mise en
scène de Julien Colli.

Pour tout renseignement ou
réservations � 04 90 69 92 77
ou pascal.papinot@wanadoo.fr

Le club de pétanque bedoi-
nais, présidé par Guy Mary, pro-
pose des concours de boules
tous les samedis et dimanches
sur son boulodrome. Si du côté
d e s c o m p é t i t i o n s , l a
saison est terminée pour les
126 licenciés que compte
le club de pétanque local, les
concours de pétanque conti-
nuent d’être proposés à tous les
amateurs passionnés de la ré-
gion, comme l’expliquent les
responsables de "La Boule du
Ventoux". "L’activité ne s’arrête
pas chez nous et les concours
ont lieu toute l’année. Jusqu’à la
fin du mois de décembre, les
concours ont lieu les samedis et
dimanches après-midi, sauf

pour Noël et le jour de l’an ; ils
reprendront dès le début de l’an
prochain." À noter que les diri-
geants de "La Boule du Ven-
toux" invitent tous les adhé-
rents, membres, licenciés, so-
ciétaires et amis du club à venir
assister à la prochaine assem-
blée générale qui se déroulera
ce samedi 26 novembre, à
18h30, au centre culturel. Un
pot de l’amitié clôturera cette
réunion annuelle au cours de la-
quelle les bilans seront présen-
tés et quelques sociétaires mis
à l’honneur pour leurs résultats
sportifs réalisés cette saison.

Pour contacter La Boule du Ventoux :
� 04 90 65 92 02.

L’association Les Jardins fa-
miliaux de Caromb vient de te-
nir son assemblée générale. El-
le compte désormais 18 fa-
milles de jardiniers, dont qua-
tre familles qui rejoindront le
groupe pour la saison 2012.

Il a fallu trouver d’autres par-
celles à proximité du site ; le dé-
frichement de celles-ci est en
cours lors des "matinées chan-
tier" qui réunissent les jardi-
niers le samedi matin. Et ainsi,
quatre nouvelles parcelles
vont être mises à disposition

des nouveaux jardiniers. La
mairie continue à soutenir acti-
vement l'association pour les
gros travaux de défrichage et
pour le labour des terres.

L'association veut continuer
à améliorer le site avec des tra-
vaux sur les réseaux d'irriga-
tion, la restauration de murets
en pierres sèche et celle du ca-
banon...

Pour tous renseignements, on peut
contacter Lionel Bernard, le président
de l’association : � 06 33 09 40 71.

Cette année encore, les asso-
ciations crillonnaises se mobili-
sent pour le Téléthon qui aura
lieu le samedi3 et dimanche 4dé-
cembre. Le maire Guy Girard re-
cevait en mairie les associations
(Art et culture, comité des fêtes,
Amicale des parents d’élèves,
Crillon tonic, Chevaux de Ven-
toux, Tennis crillonnais, Crillon

show, Société de chasse, Bike
park ride pleasure, bibliothèque
du Mas Liotier) pour mettre en
place l’organisation de cette ma-
nifestation.

Au programme, le samedi soir,
un concours de belote se tiendra
à 20h30 en mairie. Le dimanche
matin, randonnée pédestre
d’une durée d’environ deux heu-

res, départ à 10 h de la place de la
mairie ; circuit VTT, départ à 10 h
de la place de la mairie aussi. À
midi, repas (buffet froid) sur la
place de la mairie, préparé par
les associations. Le dimanche
après-midi, à partir de 13h30,
promenade à cheval, animations
diverses, jeux pour enfants, ven-
te de livres, concours de ba-

by-foot, concours de soupes à
17 h et apéritif de clôture.

À noter, pour le concours de
soupe, il faut s’inscrire à la mai-
rie. On peut aussi dès mainte-
nant déposer ses livres en mairie
pour la vente qui sera assurée
pas les membres des associa-
tions organisatrices. Les livres
non vendus seront restitués.

Les concours continuent
à "La Boule du Ventoux"

Les Jardins familiaux
s’agrandissent

Les associations se mobilisent pour le Téléthon

Des animations tous azimuts
avec les 7e Conviviales

MAZAN ● Conférence. Samedi
26 novembre, à 20h30, salle de
La Poste de Mazan, l’associa-
tion Culture et patrimoine pro-
pose une conférence sur les
touaregs animée par Paul Pey-
re.

MORMOIRON
● Démonstration de labour à
l’ancienne. Samedi 26 novem-
bre, l’association l’Espéutiero,
avec Hubert, Jussian, les mem-
bres de l’association et les che-
vaux vous donnent ren-
dez-vous pour une journée de
labour avec chevaux de trait.
Rendez-vous pour cette dé-
monstration à Mormoiron,
quartier Peyrollets, de 9 heures
à 16 heures.
Le midi, un repas sera offert
aux adhérents et sympathi-
sants de l’association.
➔ Réservation ou renseignements :
� 06 50 84 16 90 ou � 04 90 69 93 03.

● Au festival de théâtre "Les Automnales", Feydeau toujours très
prisé par le public. Dans le cadre du Festival de théâtre "Les Autom-
nales", la représentation de la pièce de Georges Feydeau "Un Fil à
la Patte" a connu un vif succès dans la salle des fêtes. Le public ca-
rombais ne s’est pas trompé en venant très nombreux admirer l’in-
terprétation de cette pièce donnée par la Compagnie "Les Mas-
qués". Tous les ingrédients du théâtre de G. Feydeau étaient réu-
nis pour faire de ce moment un espace drôle, amusant plein de re-
bondissements, mais restant toutefois le reflet d’une certaine réali-
té de la société bourgeoise de la fin du XIXe siècle.
La Compagnie "Les Masqués" s’est très bien appropriée cette piè-
ce, créée en janvier 1894, et les acteurs ont su restituer l’atmosphè-
re si particulière du théâtre de Feydeau. / PHOTO G.G.

ZOOM SUR la Sainte-Cécile

La Philharmonique invitée par la municipalité de Mazan. Comme chaque année, à l’occasion de
la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, la municipalité invite les musiciens de la Philharmonique mazanai-
se afin de les honorer et de les remercier de tout ce qu’ils font tout au long de l’année bénévolement
(cérémonies commémoratives, carnaval, fête votive, concerts…). C’est aussi pour les musiciens l’occasion
d’interpréter quelques morceaux de leur répertoire dont La Marseillaise jouée à toutes les cérémonies
commémoratives. A la fin de la réception, tout le monde a partagé le verre de l’amitié. / PHOTO S.L.

BEDOIN

CAROMB

CRILLON-LE-BRAVE

MALEMORT-DU-COMTAT

Les membres de La Boule du Ventoux invitent les adhérents à
leur prochaine assemblée générale, samedi.  / PHOTO E.F.

Tous les membres des Jardins familiaux et les nouvelles familles
étaient réunis lors de l’assemblée générale.  / PHOTO N.C.

Les élèves de l’école élémentaire devant leurs créations d’art plastique. / PHOTOS D.V.

Les comédiens d'Eclats de scènes. Franck Sotelo et Régine Lathus devant un de leurs objets rêvés de l'exposition : l’Arche végétarienne.
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R etrouver une bouteille
d’huile volée, c’est un
peu comme compter les

grains de sable du Sahara. Sauf
pour un fin limier, un expert en
assurances, qu’un flair bien af-
fûté a conduit, mardi, jusqu’à
Marseille, quartier des Crottes
(15e), au cœur du marché aux
Puces, dans une épicerie sobre-
ment baptisée "La Caverne".
S’il n’y avait pas d’Ali Baba, en
revanche, les voleurs sem-
blaient bel et bien être passés
par là.

L’air de rien, l’expert s’est
montré intéressé par une des
bouteilles d’huile d’olive pré-
sentée à la vente et l’a achetée.
Il ne lui a pas fallu longtemps,
grâce au code barre, pour véri-
fier qu’elle faisait bien partie du
lot qui avait été dérobé, le 31 oc-
tobre dernier, sur le parking de
la société de transport Norbert
Dentressangle, à Bouc-Bel-Air.

Ce soir-là, un camion rempli
de 33 palettes d’huile d’olive de
trois marques différentes --Mo-

nini, Puget et Isio 4-- disparais-
sait de la société. Montant du
préjudice : 80 000 euros. Une
plainte était déposée dans la
foulée à la gendarmerie de
Bouc-Bel-Air, mais pendant
plusieurs semaines, aucune tra-
ce de l’huile disparue. La perspi-
cacité de l’expert a donc permis
de donner un coup de fouet aux
investigations, désormais aux
mains des enquêteurs de la Divi-
sion Nord.

Lorsque la bouteille était dé-
masquée, le vendeur présent
sur place était immédiatement
interrogé par un policier. Dans
l’impossibilité de fournir une
quelconque facture, il déclarait
alors avoir acheté plusieurs bou-
teilles à un intermédiaire pour
un montant de 6 000 euros.
Lors de la perquisition de l’épi-
cerie, les enquêteurs allaient dé-
couvrir trois palettes volées et
décidé de placer les deux gé-
rants en garde à vue pour "re-
cel". Lors de leur audition, les
deux hommes, qui nient avoir

commandité le vol, auraient in-
diqué aux enquêteurs que
d’autres palettes dérobées
avaient été entreposées dans
deux autres entrepôts : aux Ar-
navaux (14e) et à Saint-Mauront
(3e), boulevard de Briançon. Ef-
fectivement, six autres palettes
étaient retrouvées sur place.

Si la totalité de la marchandi-
se n’a encore pas été retrouvée
--une bonne partie a déjà pu
être écoulée-- , l’assureur du
transporteur Norbert Dentres-
sangle a d’ores et déjà limité la
casse grâce à ses bons réflexes.
Reste désormais à la police à re-
trouver le ou les voleurs qui ont
pénétré dans les locaux de la so-
ciété le 31 octobre dernier. L’ex-
ploitation scientifique du ca-
mion volé, retrouvé dans le 15e

arrondissement de Marseille,
pourrait, peut-être, permettre
de dégager une piste. En atten-
dant, les deux gérants soupçon-
nés de "recel" devraient être dé-
férés au parquet aujourd’hui.
 Laetitia SARIROGLOU

L’huile volée écoulait
au marché aux Puces
33 palettes avaient été dérobées à Bouc-Bel-Air

LES NAISSANCES Amira Akridi.
Augustin Baculard. Clément Bérard.
Marius Boaglio. Kenza Boukdir. Yanis
Bounif. Médine Bouzelmat. Chloé Cani-
vet. Anaelle Chalot. Anthony Damas.
Arthur Didierlaurent Meyer. Loann Dis-
crit. Nahël Djaouti. Paloma Dupont. No-
ham El Aouane. Harone Hamdani.
Samra Kaddouri. Huseyin-Efe Kartal.
Noam Lacombe. Adélie Loire. Adam
Maris. Nassim Masghar. Louise Mazin.
Maiwenne Merlon. Mariam Ouardi. Ly-
na Panisello. Yassir Rachid. Mano Ri-
poll. Malvyna Sévenier. Pauline Taxis.
Mahé Vassel.

LES PUBLICATINS DE
MARIAGES Fouad Bouzenada,
sans profession, Avignon et Naïma Sis-
saoui, préparatrice en cuisine, Avi-
gnon. Marcel Cartoux, retraité, Montfa-
vet et Marie-Paule Annède, infirmière.

LES MARIAGES Anouar El Ouar-
dani, conducteur d'engins et Najat Lam-
kademi, sans profession. Jean-Gabriel
Lieberherr, directeur général et Moni-
que Bouchilloux, psychanaliste. Ly
Thao, conducteur de machines et You
Va, cultivatrice.

LES DÉCÈS Jean-Jacques Argeme,
66ans (décédé le 16 novembre), Istres.
Jacqueline Arnoux, 84 ans, veuve Man-
son (17 novembre), Saint-Satur-
nin-lès-Avignon. Jean-Marie Bes,
81 ans (19novembre), Le Pontet. Suzan-
ne Delavault, 85 ans, veuve Lenormand
(18novembre), Cavaillon. Jacques Devi-
se (18novembre), Avignon. Monique
Gibiard, 83ans (17 novembre), Avi-
gnon. Robert Guidarelli, 65 ans (19 no-
vembre), Sorgues. Josette Lison,
62 ans, épouse Bérard (20 novembre),
Roquemaure. Francisque Léon, Francis-
que, 84 ans, épouse Ajhar (17 novem-
bre), Avignon. André Montchant,
82ans (20 novembre), Villeneu-
ve-lez-Avignon. Suzanne Payan,
93 ans, veuve Maurin (19 novembre),
Avignon. Léon Piallat, 91ans (18novem-
bre), Maillane. Lucienne Ravaud,
90 ans, veuve Gomez (17 novembre),
Avignon. Marina Ravenel, 46ans (17 no-
vembre), Maillane. Charles Ribba,
83ans (18novembre), Mazan. Roger
Sprang, 81ans, épouse Dieudonné
(20 novembre), Vedène. Francine Vau-
dey, 75 ans, épouse Alais (19 novem-
bre), Lamanon.

INTERCOMMUNALITÉ ● Réunion publique.
Les Velleronnais sont invités à participer à une
réunion ce vendredi 25 novembre à 18 h 30 dans
la salle de la Garance sur le thème de l’intercom-
munalité, en présence de Roland Pastor, maire
de Fontaine de Vaucluse et vice-président de la
communauté de communes pays des Sorgues
Monts de Vaucluse et de Michel Bayet, maire de
Sarrians, conseiller communautaire de la Cove.

CITOYENNETÉ● Rencontres avec des auteurs.
Une rencontre avec Marie Grosman et Roger Len-
glet, biologiste et journaliste, auteurs de l’ouvra-
ge "Menace sur nos neurones, Alzheimer, Parkin-
son... et ceux qui en profitent" est organisée le ven-
dredi 25 novembre à 15 h 30 à Cavaillon, librairie
"le lézard amoureux", 28 bd Emile Zola ; à Avi-
gnon à 19 h 30 à la médiathèque JL Barrault, 6 rue
Perrin Morel et le samedi 26 novembre à 19 h 30

dans la salle des fêtes de Caromb.

BANQUE ALIMENTAIRE ● Collecte nationale.
La prochaine collecte se déroule vendredi 25 et
samedi 26 novembre dans plusieurs magasins du
département. Ce sont plus de 400 bénévoles no-
tamment des élèves et étudiants des lycées Maria
Casarès, St Joseph, St Vincent de Paul, l’Isema
qui se mobiliseront autour de cette action.

SOLIDARITÉ ● Association "Parrains par mille".
Cette association met en relation un enfant ou un
jeune avec un parrain ou une marraine volontai-
re qui souhaite créer des liens affectifs équili-
brants et apporter un soutien. Les volontaires
peuvent devenir parrain ou marraine d’un enfant
ou d’un jeune en assistant un enfant en danger
en lui consacrant du temps. Pour tous renseigne-
ments complémentaires �04 90 89 11 15.

LES MESSAGES

Avis de décès
R623067

"Bon et fidèle serviteur, viens te
réjouir avec ton Maître".
Mt 25,21

Le frère, Dominique JOLY,
Ministre provincial,
Les frères Franciscains
d’Avignon,
Les frères de la Province
Franciscaine des Trois
Compagnons,
Sa famille, sœurs et frères,
Ses neveux et nièces,
et ses amis,
vous font part du décès de

Frère François HALFLANTS
Il a rejoint son Seigneur

à Avignon
mardi 22 novembre 2011

dans sa 72e année
après 50 ans de vie religieuse

Ses funérailles seront célébrées
en la chapelle de la communauté
d’Avignon, 33, rue de la Porte
Evêque, 84000 Avignon

samedi 26 novembre 2011,
à 10h

"Heureux les pacifiques :
ils seront appelés fils de Dieu.
Sont vraiment pacifiques ceux
qui, malgré tout ce qu’ils ont à
souffrir en ce monde, pour
l’amour de notre Seigneur
Jésus-Christ, gardent la paix de
l’âme et du corps".
Admonition 15.

R622269

Les familles ROMANO,
MONETTI, MORETTI
et MATRONE,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Eugène ROMANO
dit "Gino"

survenu le 21 novembre 2011
à l’âge de 55 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

jeudi 24 novembre 2011,
à 14h

en la chapelle du funérarium
municipal de Saint-Pierre, suivie
de l’incinération au crématorium
de Saint-Pierre.

R623180

SAINT-DIDIER

Les familles de

Mme Jacqueline
JOSEPH-TEYSSIER née HERVÉ

vous font part de son décès
survenu à l’âge de 83 ans.

Les obsèques religieuses auront
lieu

vendredi 25 novembre 2011,
à 10h30

en l’église de Saint-Didier, suivies
de la crémation au Centre
funéraire d’Orange à 13h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P.F. Roblot Carpentras
04.90.63.03.12

R623469

LES ANGLES - AVIGNON
MEZE

Dominique VILCOT,
sa compagne,
Francine et Jean-Pierre GARAIX,
ses parents,
Nathalie GARAIX, sa sœur,
François LOUBET, son beau-frère,
Théo et Charlie, ses neveux,
Simone BELLET, sa grand-mère,
Ses oncles, tantes, cousins,
Parents et amis,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Pierre-Yves GARAIX
survenu à l’âge de 45 ans

La cérémonie religieuse aura lieu
en l’église des Angles

samedi 26 novembre 2011,
à 10h

Le défunt repose au funérarium
du Grand Avignon, 7, rue de
Massepezoul, 30133 Les Angles.
Condoléances sur registre.

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

A.P.F. Tillier Les Angles
04.90.80.30.30

R623113

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

La famille de

Claudia CHAPUIS

a la tristesse de vous faire part
de son décès,
survenu à l’âge de 68 ans.

Une messe sera célébrée

lundi 28 novembre 2011,
à 11h

en la Collégiale de
Villeneuve-lez-Avignon.

R623247

Anne-Marie REYNARD et sa fille,
Philippe REYNARD et son fils,
Claire et Arnaud SANÇOIS
et leurs enfants,
ont la douleur de vous faire
part du décès de leur père
et grand-père

Jean REYNARD
le 22 novembre 2011

à l’âge de 85 ans

Les obsèques auront lieu

vendredi 25 novembre 2011,
à 15h

en l’église de Pertuis (84).

Régie Municipale des P.F. de Marseille
04.91.55.35.35

R623271

CAVAILLON

Les familles PAUL-BEINEX, DARD,
GRUNEVALD, MAUREL,
ISNARD,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Henriette PAUL
survenu à l’âge de 89 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

vendredi 25 novembre 2011,
à 15h

en la cathédrale Saint-Véran à
Cavaillon, suivies de l’inhumation
au cimetière des Condamines à
Cavaillon.

La famille remercie par avance
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
s’associeront à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P.F.A. Rey Cavaillon
04.90.78.00.03

Remerciements

R619278

APT

Les enfants et petits-enfants de

Mme Colette BLACHERE
née SIMONETTI

très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors de son
décès, remercient toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
ou envois de fleurs, se sont
associées à leur peine
et leur expriment leur profonde
gratitude.

Complexe funéraire du Grand Luberuon
P.F. Amic - Apt 04.90.04.79.45

Autres services
R595730
PERTUIS
Ch. funer., hab. 2003 84 131
MAISON FUNERAIRE DE PERTUIS
Impasse Thimonnier
Tél. 04 90 79 50 60
2 salons accès par digicode

R595785
BOUILLARGUES (30)
Monuments funéraires
Marbrerie MILETTO
Seul fabricant régional
Tél. 04.66.20.33.83
Meilleur rapport qualité prix
DEVIS GRATUIT

R595779
CHAMBRES FUNÉRAIRES
MARBRERIES - FLEURISTES
Communiquez dans
cet emplacement
AUTRES SERVICES
Rens. 04.91.84.46.30

CARNET
L'ÉTAT CIVIL
D’AVIGNON

ACCEDEZ AU SITE INTERNET DE
ROC-ECLERC DEPUIS VOTRE TELEPHONE
simplement en lisant le code suivant.
Rendez-vous sur www.flashcode.fr
ou sur http//www.afmm/solutions/flashcode
pour télécharger l'application correspondante.
L'opération prend 1minute.
Le prix d'un coup de flash ? C'est le coût d'une connexion 
internet mobile (selon votre opérateur).

ROC-ECLERC
POMPES FUNEBRES

MARBRERIE - ARTICLES FUNERAIRES

Apt - Tél. 06.07.27.44.81
165 et 173, avenue de Saignon

Habilitation n° 2008.84.166

Avignon - Tél. 04.90.14.00.87
4, avenue Stuart-Mill (proche cimetière)

Habilitation n° 2008.84.019

Carpentras - Tél. 04.90.60.37.30
54, avenue Georges-Clémenceau

Habilitation n° 2008.84.020

Pertuis - Tél. 04.90.79.67.09
136, avenue Général-Leclerc

Habilitation n° 2004.84.135

La qualité au service des familles 

594688

Organisation complète des obsèques

594681

Habilitation n° 05.30.353

TILLIER
POMPES FUNEBRES

Chambres funéraires
du Grand Avignon

Accessibles aux Familles - 24H/24 et 7J/7
7, rue Massepezoul
30133 Les Angles

Accès bus TCRA : Ligne 10 Les Angles arrêt Mirabeau

04.90.80.30.30

7j/7 - 24h/24

Hab. 2009.84.083

594674

MORALIS
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

Maison Funéraire Pertuis
Assistance après décès - Soins de conservation - CONTRATS OBSÈQUES

Transport avant et après mise en bière - Marbrerie et services funéraires
Pertuis 5, lotissement Capé Mundi Tél. 04.90.79.50.60 

DIGNITE FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES MARBRERIE - PREVOYANCE

Présents à vos côtés
Pompes Funèbres Avignonnaises à Avignon - 04 90 85 56 82
Pompes Funèbres Simoncelli 
à Sorgues - 04 90 83 03 80 - au Pontet - 04 90 31 11 49
Pompes Funèbres du Comtat à Carpentras - 04 90 60 50 90
Pompes Funèbres Arniaud à Pertuis - 04 90 09 02 02
Pompes Funèbres Crépat-Horus à Beaucaire - 04 66 59 01 00
Pompes Funèbres Bourelier à Châteaurenard - 04 90 94 05 53

7J/7 - 24H/24
La force d’un réseau - la proximité de nos réponses
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Services obsèques
VA U C L U S E

594655
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Par deux fois cette année, la terre a
tremblé près de chez nous, en Corse et dans le Gard,
rappelant aux Provençaux que le Sud-Est de la France
est découpé par des failles relativement actives.
Sommes-nous prêts à faire face au risque sismique
en Provence ? Pour répondre à cette question,
l'équipe du site a le plaisir de convier le public aux 4e
Rencontres wiki2d. Olivier Bellier, géologue au CE-
REGE (Université Paul-Cézanne), Christophe Martin,
directeur de Geoter SA, spécialisé dans le "risque sis-
mique", et Alexandre Foye, directeur du labora-
toire ABC (Ambiance, bioclimatique et construction
parasismique- Ecole nationale supérieure d'architec-
ture de Marseille) répondront aux questions des Pro-
vençaux. Prenez part au débat le mardi 6 décembre,
à 18h, (Université de Provence, 3 place Victor-Hugo,
entrée libre, inscriptions sur debat@wiki2d.org) et
sur le site www.wiki2d.org

EDITO

Dans le cadre de la politique glo-
bale d’assainissement, une solu-
tion très naturelle a été apportée
à la problématique du traitement
et de la valorisation des boues
d’épuration produites par la sta-
tion de Jonquerettes. Afin de re-
nouveler le système, Le Grand Avi-
gnon a fait le choix de planter des
« lits de séchage à plantations
macrophytes » autrement dit…des
lits de roseaux. Les boues issues
de la station d’épuration de Jon-
querettes sont acheminées à l’état
liquide dans ces lits de séchage
qui seront déshydratées par les

roseaux ! Les 2 400 plants facili-
tent l'évaporation de l'eau pour ne
laisser que de la matière sèche qui
deviendra par la suite du compost.
Cette technique est particulière-
ment innovante puisqu’elle ne
consomme pas d’énergie (contrai-
rement au séchage mécanique
d’une centrifugeuse), nécessite
peu d'entretien (les bassins sont
curés une fois tous les 5 à 8 ans)
et ne dégage aucune odeur. Une
méthode totalement écologique
conçue par une entreprise locale
Epur Nature, basée à Caumont-
sur-Durance.

GRAND AVIGNON
Assainissement :
des roseaux écolos

VILLE DE MARSEILLE
Des fêtes de fin d’année sous le
signe du Développement Durable

WIKI2D COMMUNICATION

C'EST QUOI ?
C'est un site lancé en avril 2010 par Eurosud-La Provence, qui recense les
bonnes pratiques régionales en matière de développement durable. Il est sou-
tenu par quatorze partenaires financiers et les trois universités d'Aix-Marseille,
et encadré par un comité scientifique. Contact: info@wiki2d.org ; 04 91 84 46 31

Une équipe du CEREGE (Uni-
versité Paul Cézanne – CNRS) a
installé cet été en Camargue un
spectromètre laser pour mesu-
rer la composition isotopique de
la vapeur atmosphérique. L’ob-
jectif de cet observatoire est de
déterminer l’origine des flux de
vapeur, et ainsi d’évaluer l’im-
pact de l’évaporation des
étangs, des zones humides et
des surfaces irriguées sur l’hu-
midité ambiante qui contrôle le
microclimat de l’écosystème ré-
gional. L’instrument, issu d’une
technologie très récente, per-
met de mesurer en continu

(plusieurs mesures par minute)
les abondances en isotopes
rares (18O et 2H) de la molécule
d’eau en phase vapeur, vérita-
bles traceurs naturels de la mo-
lécule d’eau. Il a été acquis
grâce à un financement de la
région PACA et du CG13. Le pro-
gramme de recherche est sou-
tenu par la fédération de
recherche ECCOREV (projet
EAU-TRACE), et mené en colla-
boration avec la Réserve Natio-
nale de Camargue, la Fondation
Tour du Valat, et l’INRA d’Avi-
gnon (contact : vallet-cou-
lomb@cerege.fr).

UNIVERSITÉ PAUL-CÉZANNE
Un observatoire
de la vapeur d’eau
en Camargue

Depuis 2007, la Ville de Marseille
poursuit une politique ambi-
tieuse pour maîtriser les dé-
penses énergétiques. Les lampes
classiques, autrefois utilisées
lors des illuminations de fin
d’année, sont peu à peu rempla-
cées par des LEDS (diodes élec-
troluminescentes). Du 25
novembre 2011 au 15 janvier
2012, ce sont près de 300 sites
qui seront illuminés aux cou-
leurs de Noël, sur l’ensemble du
territoire marseillais. Le centre-

ville, les arrondissements ainsi
que les noyaux villageois auront
tous leurs installations: des
gerbes lumineuses qui projette-
ront leur reflet sur le plan d’eau
sur le Vieux-Port, un plafond lu-
mineux sur la Canebière, un cha-
piteau scintillant sur la Place
Castellane, etc. Avec près de 13
000 mètres linéaires de guir-
landes, dont 4 400 de guirlandes
LED, la ville déploie aujourd’hui
424 kW de puissance énergé-
tique, contre 1 250 en 2007.

Première à Marseille, à l'oc-
casion de la Semaine euro-
péenne de réduction des dé-
chets, des composteurs col-
lectifs ont été installés au
pied de l’immeuble de « La
cité radieuse » du Corbusier,
où environ 80 foyers se sont
portés volontaires. Avant
2014, une quarantaine de

sites devraient être équipés
de composteurs collectifs.
D’ici la fin de l’année, la com-
munauté urbaine Marseille
Provence Métropole (MPM)
devrait également distribuer
plus de 1 000 composteurs in-
dividuels à des foyers mar-
seillais. Septèmes-les-Vallons,
Ensuès-la-Redonne et Mari-

gnane disposent déjà de ce
type d’équipements. En 2014,
grâce au compostage indivi-
duel et collectif, la réduction
des déchets à la source devrait
être de 2 400 tonnes par an
sur MPM. Selon l’ADEME, le
compostage permettrait de
réduire la quantité de dé-
chets produite de 40 kg par

habitant et par an, soit près de
100 kg par an et par foyer. La
semaine européenne verra
également la mise en œuvre
d’actions visant à la sensibi-
lisation des publics, à com-
mencer par les agents de
MPM eux-mêmes, notamment
lors d’une table ronde dédiée
au sujet le 25 novembre.

MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE
Des composteurs à la Cité du Fada

11 projets en marche

CEA CADARACHE
Une première étude sur
« l’impact global » du site

zones de protection de type Natura
2000, est « non significatif », tout
comme son impact sur la santé des
populations riveraines. L’impact
radioactif est de l’ordre de 0,002
milliSievert (mSv) par an – à rap-
porter à la dose due à la radioacti-
vité naturelle qui est en moyenne,
en France, de 2,4 mSv par an. Au
Brésil, cette radioactivité naturelle
est de l’ordre de 50 mSv par an.
« Le risque sanitaire dû aux rejets
du Centre de recherche de Cada-
rache, estime l’étude d’impact,
peut donc être considéré comme
non préoccupant».

Alors que, jusqu’ici, les études
d’impact étaient réalisées par
chaque exploitant pour les instal-
lations qui relevaient de son acti-
vité, sous la responsabilité du
CEA, l’étude que le Laboratoire de
modélisation des transferts dans
l’environnement (LMTE) vient de
piloter prend en compte l’ensem-
ble des installations présentes sur
le site, qu’elles relèvent du CEA,
de l’IRSN, d’AREVA ou d’ITER Or-
ganization. De ce travail considé-
rable, il ressort que l’impact de
l’activité de l’ensemble des instal-
lations, et particulièrement sur les
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Pour la première fois, le 18
octobre dernier, la Commu-
nauté du Pays d’Aix a testé la
technique du brûlage dirigé.
L’opération a été menée sur
quatre hectares au cœur du
massif du Montaiguet, le
long des pistes DFCI (Dé-
fense de la forêt contre les in-
cendies). Elle permet de

détruire par le feu, herbes,
broussailles, bois morts… no-
tamment dans des zones où
les engins mécaniques ne
peuvent accéder.

Impliquée depuis huit ans
dans la défense de la forêt
contre les incendies, la Com-
munauté du Pays d’Aix a

consacré 618 000 € en 2011
dans les travaux de protec-
tion de la forêt dans le cadre
des Pidaf (Plan intercommu-
nal de débroussaillement et
d’aménagement forestier) et
150 000 € pour l’entretien
de ces travaux forestiers et
des équipements DFCI. Elle
organise aussi des chantiers

d’insertion pour l’entretien
des espaces forestiers. 67
chantiers ont été réalisés de-
puis 2003 et plus de 550
contrats ont été signés en fa-
veur de personnes confron-
tées à des handicaps social,
professionnel, matériel ou de
santé, soit plus de 60 par an
en moyenne.

COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX
Forêts du Pays d’Aix : Protection et insertion

WIKI2D COMMUNICATION

Lors d’aménagements du terri-
toire, la gestion des eaux plu-
viales est l’un des éléments
majeurs à maitriser pour répon-
dre aux enjeux de préservation
de la ressource en eau en même
temps que d’intégration paysa-
gère. Les fossés enherbés sont
des ouvrages qui répondent à
ces enjeux en permettant de res-
tituer l’eau au milieu naturel
tout en la canalisant pour limiter
les ruissellements et l’érosion
associée. De plus, là où des fos-
sés béton seront source de gaz à
effet de serre (fabrication, trans-
port), les noues végétalisées per-
mettront quant à elles de piéger
la pollution à la source, grâce à
la décantation et la filtration.

C’est pour cette raison que le
Groupe NGE met en œuvre ces
nouvelles techniques en parte-
nariat avec un fournisseur en
géotextile biodégradable. Les
produits composés de fibre coco,
de jute ou de chanvre se dégra-
dent au fur et à mesure que la
végétation s’installe. Ces maté-
riaux naturels permettent de sta-
biliser le sol, de lutter contre
l’érosion, de faciliter la crois-
sance des végétaux indigènes et
d’augmenter la filtration des
eaux acheminées. Tels de vrais
petits cours d’eau, les fossés en-
herbés peuvent également
constituer un corridor biolo-
gique pour le déplacement des
espèces aquatiques.

pour notre région !

Dans le cadre du « Printemps de
la recherche » EDF a organisé,
le 18 novembre dernier, un col-
loque sur les systèmes énergé-
tiques intelligents au service du
territoire. L’occasion de présen-
ter le projet Premio, premier
« smart grid » (pour réseau
électrique intelligents) euro-
péen implémenté à Lambesc.
Ces réseaux permettent de
mieux maîtriser la demande
d’électricité en cas de
contrainte ou en période de
pointe, et fournissent des solu-
tions pour intégrer les énergies
renouvelables et les énergies ré-

parties, souvent intermittentes.
Leur levier : les outils et tech-
nologies de communication per-
mettant de mieux contrôler et
organiser la production d’éner-
gie, la consommation et les
usages en assurant un suivi et
un contrôle en temps réel. Pour
valider les modèles sur les
plans technique et commercial,
EDF organise depuis 2007 des
tests en grandeur réelle, à l’ins-
tar du démonstrateur Premio en
région PACA, déployé sur une
cinquantaine de sites résiden-
tiels, tertiaires, bâtiments et
éclairages publics.

EDF
Au cœur des «smart grids»

NGE/TRAVAUX PUBLICS
Des fossés enherbés pour préserver la ressource en eau

CONSEIL GÉNÉRAL DU VAUCLUSE
Trophées de la création
et de la reprise d’entreprise

UNIVERSITÉ DE PROVENCE
« Marseille en molécules »

VEOLIA
Mobilisation pour la biodiversité

Comme chaque année, le Conseil
général de Vaucluse et ses parte-
naires du Réseau Local d’Accueil
(RLA) vont récompenser ce jeudi
soir des entrepreneurs vauclu-
siens imaginatifs et audacieux.
Originalité du parcours, em-
bauches réalisées, intérêt pour le
développement local, autant de
critères qui rentrent en ligne de
compte pour départager les 15 fi-
nalistes.
Ces nominés, répartis sur l’en-
semble du département, ont tous

été accompagnés par les struc-
tures membres du RLA (Comités
de Bassin d’Emploi, plates-
formes France Initiative, struc-
tures d’aides et autres
associations), réseau imaginé
par le Conseil général pour faci-
liter la création / reprise d’entre-
prise en Vaucluse.
Pour choisir d’ici ce soir votre
coup de cœur parmi les 15 can-
didats présélectionnés, ou re-
trouver dès demain les lauréats,
rendez-vous sur vaucluse.fr

L’usine niçoise de Super Rimiez
mène, depuis 2010, une démarche
concrète autour de la biodiversité.
Alternant zones paysagées et prai-
ries entretenues, le parc de 7 hec-
tares, sur lequel elle est implantée,
bénéficie d’une gestion écologique
différenciée de ses espaces verts, et
accueille une douzaine de ruches.
Un parcours ponctué de 22 pan-
neaux explicatifs en détaille les prin-
cipes : arrêt des pesticides, arrosage
restreint à l’eau brute, désherbage
écologique, variétés d’espèces végé-

tales, rôles des abeilles, recyclage
des déchets verts, zones de refuge
pour espèces protégées, etc. En col-
laboration avec la Ligue de Protec-
tion des Abeilles, Veolia Eau fait de
ses champs de captage d’eau des
zones de compensation écologique
en semant des variétés de plantes
mellifères et d’arbres destinées à
l’alimentation des abeilles. Enfin,
des chantiers solidaires sont confiés
à des établissements employant des
personnes en situation de handicap
moteur et mental.

L'Université de Provence accueil-
lera, mercredi 7 décembre pro-
chain, un colloque autour de la chi-
mie intitulé « Marseille en molé-
cules ». Longtemps admirée en
tant que symbole de progrès et de
puissance, la chimie possède au-
jourd'hui une image négative, parce
que les utilisations qu’en fait
l’Homme peuvent aussi mettre en
danger le monde vivant. Quelle
attitude envisager dans un monde
où tous les produits naturels ne
sont pas forcément sains et où tous
les produits synthétiques ne sont
pas toxiques ? Qu’en est-il de la
chimie ici à Marseille ? Quatre thèmes tacheront de répondre à ces ques-
tions et de proposer un nouveau regard sur la chimie, dont les applica-
tions touchent mille et une facettes de nos vies, sans vraiment que l’on
s’en aperçoive. Durant toute une journée de 8h30 à 17h30, l’amphithéâtre
de Sciences Naturelles de l’Université de Provence va vivre au rythme
des interventions de professionnels et enseignants-chercheurs du do-
maine, ainsi que des débats interactifs avec le public. Des produits d’uti-
lisation courante nés de la paillasse des chimistes seront étudiés tel que
le célèbre savon de Marseille, les huiles essentielles et les médicaments.
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Une œuvre de jeunesse de Mo-
zart ou plutôt deux, Bastien et
Bastienne, Le directeur de théâ-
tre, adaptées et réunies par le
metteur en scène Frédéric Bé-
lier-Garcia pour une création.
Présentée il y a quelques jours à
l’opéra de Toulon, cette produc-
tion réalisée avec le Grand Théâ-
tre de Provence qui est à l’initia-
tive du projet, sera donnée à Aix
demain et dimanche. "Un pari
sur l’humour de Mozart", résu-
me Frédéric Bélier-Garcia, tou-
jours ravi de combiner théâtre
et opéra. Le directeur du Nou-
veau Théâtre d’Angers, Centre
Dramatique National du Pays
de la Loire, reviendra dans le
Sud en février 2012 avec La Prin-
cesse transformée en steak-frites,
à La Criée.

❚ C o m m e n t a v e z - v o u s
construit une nouvelle pièce avec
deux autres ?
En écrivant un scénario à partir
d’un montage de musique de
deux opéras. Le résultat fonc-
tionne bien, ce qui était la diffi-
culté principale.

❚ Qui a eu cette idée ?
Le Grand Théâtre de Provence
est à l’origine de cette création.
Le premier projet de Dominique
Bluzet était de travailler sur Bas-
tien et Bastienne de Mozart mais

ma pièce est très courte, à peine
une heure, ce qui est un peu
court pour créer un spectacle.
Même s’il y avait là une qualité
exceptionnelle, le premier geste
d’un génie car Mozart avait 12
ans quand il a composé cet opé-

ra, une sorte de bluette pastora-
le. Je suis parti du principe que
c’était un peu maigre et j’ai pen-
sé au Directeur de Théâtre qui
est encore plus court, quatre
airs seulement, et j’ai pensé que
c’était un bon levier pour Bas-

tien et Bastienne.

❚ Comment avez-vous fait le
lien ?
Avec le travail sur un opéra mon-
tré depuis les coulisses qui ne ca-
chent rien des rivalités, des jalou-
sies. Je suis parti de l’idée que le
Directeur de théâtre, qui est l’his-
toire du casting pour un specta-
cle qui doit renflouer les caisses
au détriment du bon goût, allait
monter Bastien et Bastienne.

❚ Vous parlez de l’humour dont
fait preuve là le jeune Mozart.
Comment se traduit-il ?
Par le regard ironique, mo-
queur, provocateur, qu’il porte
sur ce monde qui est le sien. Il
s’amuse de l’égoïsme des divas ;
elles sont deux qui s’affrontent
comme des gamines, aussi sur
les grands discours sur l’art et
les dimensions humaines qui
sont derrière.

❚ On imagine que votre mise en
scène s’amuse aussi ; sur quels
principes l’avez-vous bâtie ?
On assiste à 1h20 de fabrication
d’un opéra, en passant d’un uni-
vers contemporain au XVIIIe le
plus baroque, le plus fantasmé,
le plus mozartien. On voit aussi
la technique rater avec un vol de
cupidon qui ne marche pas par
exemple. On voit la catastrophe
s’inviter sur le plateau.
 Olga BIBILONI

Demain à 20h30, dimanche à 15h au GTP
à Aix, 08 2013 2013.

S e réveiller dans le désert,
c’est connaître "l’insou-
ciante ivresse de seulement

respirer, de seulement vivre",
écrivait Pierre Loti. Ce senti-
ment de vertige, le réalisateur
Jean-Jacques Annaud le partage
à son tour, depuis qu’il s’est ren-
du dans le désert. "Cela fait des
années que je suis intrigué par le
Moyen-Orient. C’est un territoire
qui m’est longtemps resté incon-
nu, en comparaison à l’Afrique et
à l’Asie que je connais bien et où
j’ai tourné des films. Depuis que
j’y suis allé une première fois, j’y
retourne régulièrement en fa-
mille. J’ai été cueilli par ces popu-
lations. Cela a changé mes repai-
res. C’est une terre extraordinai-
re! Le désert, c’est un spectacle mi-
néral; il y règne une spiritualité...
J’y ai tiré un grand respect".

Plusieurs années se sont pour-
tant écoulées avant que le ci-
néaste ne filme amoureusement
ces espaces infinis et mouvants,
et ces visages racés qui les peu-
plent. "J’attendais de trouver le
bon sujet pour lequel je consacre-
rais trois ans de ma vie. C’est Ta-
rek Ben Ammar (producteur tu-
nisien, ndlr) qui m’a donné ce ro-
man, Arab de Hans Ruesch. Je
l’ai lu en vacances en plein dé-
sert. C’était l’histoire qu’il me fal-
lait".

Ce livre est une grande fres-
que épique, située dans les an-
nées 30 au moment de la décou-
verte du pétrole, et qui raconte
la rivalité entre deux émirs d’Ara-
bie et l’ascension d’un jeune
Prince qui va unir les tribus du
royaume du désert. Une histoire
sur mesure pour le réalisateur.
"J’ai toujours aimé les moments
"charnières", d’où mes films sur
la colonisation. Ici, l’histoire se si-
tue à une époque qui permet
d’évoquer l’Orient envoûtant, rê-
vé, des mille et une nuits, et de

comprendre cette bascule dans la
modernité, avec l’intrusion du rè-
gne de l’argent et la fascination
pour l’or qui ont poussé les peu-
ples de cette région dans une
complexité sans précédent. Je
suis depuis toujours attiré par les
films à grand spectacle. Mais je
ne peux pas m’empêcher d’être
emporté par les problèmes écono-
miques ou politiques. Je ne mar-
tèle pas de message, je préfère
que le spectateur emporte quel-
que chose avec lui qui le fasse ré-
fléchir", confie le réalisateur du
Nom de la rose, L’Amant, Sept
ans au Tibet ou encore Stalin-
grad.

C’est aussi une histoire qui

met en scène une jeune person-
ne qui va s’accomplir et trouver
sa voie dans l’adversité. "Tous
mes films répondent à ce sché-
ma. Et dans ce cas précis, moi
aussi, j’ai eu la chance d’avoir
deux pères opposés. Et j’ai su ti-
rer des deux". Ce héros est inter-
prété par Tahar Rahim. "Je l’ai
rencontré avant qu’il ne devien-
ne populaire avec Un Prophète.
Ce qui m’a frappé chez lui, c’est
son regard, il a le regard du
cœur".

A ses côtés, on retrouve Anto-
nio Banderas en émir cupide.
"Si vous rencontrez Banderas, il
vous dira qu’il est arabe. Il est né
dans le Sud de l’Espagne, et il a

un projet de mise en scène, qui
est toujours en cours, sur les rois
musulmans du Sud de l’Espa-
gne", confie Jean-Jacques An-
naud, qui a tourné en Tunisie et
au Qatar à une période elle-mê-
me "charnière" pour l’actuel
monde arabe. Une intrusion de
l’Histoire dans la fiction pour ali-
menter en exaltation ce grand
film d’aventure classique qui
mêle romance, drame, humour,
religion et souffle épique, dans
un désert d’or noir.
 Annabelle KEMPFF

"Or noir" de Jean-Jacques Annaud,
avec Tahar Rahim et Antonio Banderas,
dans les salles

Ce n’était pas vraiment une
tour. Mais plutôt une salle en lon-
gueur posée au raz de l’eau,
avec, pour horizon, une mer de
nuances bleu gris et quelque
cailloux blancs qui forment le
Frioul. C’est dans cette sorte de
navire aux larges baies vitrées
- un espace, en fait, du Cercle des
nageurs de Marseille — que le ju-
ry s’est réuni pour déterminer
les artistes qui composeront la
8e édition du Babel Med Music,
un marché des musiques du
monde couplé avec un festival
en soirée. Un rendez-vous relati-
vement unique (il en existe que
très peu dans le monde, avec le
Womex et le Womad) qui ne ces-
se de prendre de l’ampleur
auprès des professionnels, du pu-
blic et des artistes eux-mêmes.

Cet été, les deux directeurs ar-
tistiques, Bernard Aubert, le pro-
grammateur de la Fiesta des
Suds, et l’ethnomusicologue Sa-
mi Sadak, ont reçu plus de 950
dossiers de candidature. En ce
week-end pluvieux de novem-
bre, quelques-uns sont disposés
là, dans des piles de cartons. En-

tre les mains des membres du ju-
ry (professionnels de la musique
du monde et journalistes natio-
naux et régionaux), deux listes :
le premier choix des organisa-
teurs (soit 160 candidatures) et
leur seconde sélection (soit 179
dossiers). Le procédé est simple :
on n’écoute jamais plus de trois
extraits pendant que le dossier
du candidat alors en lice circule
sur la table, et on vote à la main
levée. Parfois, le groupe fait l’una-
nimité ; souvent, il y a débat en-
tre la vingtaine des membres du
jury. La partie n’est pas simple
puisqu’il faut composer entre les
accros aux traditions et ceux qui
osent les mixtures modernes voi-
re les grands écarts. Il faut égale-
ment équilibrer entre les esthéti-
ques de chaque partie du monde
et les représentants de la région
Paca. Tout en prenant en comp-
te le dispositif scénique du festi-
val: trois scènes de différentes ca-
pacités dont une qui finit tard
dans la nuit. Il faut, enfin, consi-
dérer l’aspect financier (comme
par exemple la prise en charge
d’un groupe de 55 musiciens !).
Sur la soixantaine de groupes ain-
si sélectionnés, seulement la
moitié se produira du 29 au 31
mars prochains au Dock des
Suds. A.K.

Les aventuriers de l’Or noir
de Jean-Jacques Annaud
Ce grand film d’aventure avec Tahar Rahim est dans les salles depuis hier

CRÉATION

Frédéric Bélier-Garcia envoûté
par l’humour du jeune Mozart

MUSIQUES DU MONDE

Dans la Tour du Babel

Le jury de sélection s’est
réuni pour concocter le
programme 2012 du festival.

Au Grand Théâtre de
Provence, à Aix, il montre
sa nouvelle création.

CONCERT ● Camille revient.
Après avoir chamboulé le public
du théâtre Toursky le
28 octobre dernier, l’espiègle
Camille revient à Marseille, au
Silo, le 4 mai prochain, avec ce
nouveau spectacle acoustique
et brillant autour de son dernier
disque, Ilo veyou. A ne pas rater.
➔ Le 4 mai 20h, Le Silo, Marseille. Location
dans les points de vente habituels et sur
www.adamconcerts.com

SUPPLÉMENTAIRE
● "Disney sur glace", une séance en plus. Le nouveau spectacle de
Disney sur glace, Les mondes enchantés, conjugue l’univers mer-
veilleux des personnages de Disney, et désormais de Pixar, et les
joies du patinage. L’association fonctionne au point qu’à Marseille,
une séance a été ajoutée, à 10h30, le samedi 21 janvier 2012 qui
compte déjà deux représentations dans l’après- midi à 14h et
17h30. Le spectacle a également lieu, toujours au Dôme, le vendredi
20 janvier à 19h30 et le dimanche 22 à 11h et 14h30.
➔ Du 20 au 22 janvier 2012 au Dôme de Marseille. Points de vente habituels.

ANNULATION ● Serge Lama ne se produira pas le 8 décembre à Aix.

Le chanteur est contraint d’an-
nuler les dernières dates de sa
tournée 2011, en raison de dou-
leurs causées par ses problèmes
de hanche. Le communiqué pré-
cise que Serge Lama pensait
pouvoir honorer son engage-
ment "par respect pour son pu-
blic", mais "les douleurs étant
devenues intolérables", il se voit
dans l’obligation de renoncer à
ses sept derniers concerts dont
celui du Pasino d’Aix, le 8 dé-
cembre prochain. Mais le chan-
teur a d’ores et déjà pris rendez-vous pour 2013. Du 8 au 17 février
2013 à l’Olympia à Paris, il fêtera ses 70 ans et ses 50 ans de carrière,
avant de partir en tournée. Le remboursement s’effectue dans le
point d’achat sur présentation du billet. / PHOTO FRANCK PENNANT

CONCOURS ● Jouer avec Justice. Jusqu’au 10 décembre, Google +
et Justice proposent un concours de reprises autour de Audio Vidéo
Disco, le dernier album du duo électro-rock français. L’annonce des
9 finalistes se fera le 15 décembre ; le 17, à l’occasion d’un tchat en-
tre les lauréats et le groupe, Justice révèlera le nom du gagnant qui
aura la chance de les rejoindre le 1er janvier 2012 en Australie pour le
premier live de leur tournée mondiale. Rendez-vous donc sur le pa-
ge officielle Google+ du groupe, et envoyer vos reprises !

La précédente édition du Babel Med Music a affiché un record de
fréquentation de 15 350 personnes sur les trois jours. / PH. C. SOLLIER

Frédéric Bélier-Garcia : "L’humour de Mozart dans Le directeur de
théâtre réveille Bastien et Bastienne de sa naïveté". / PH. M. PISANO

Le réalisateur Jean-Jacques Annaud présente "Or noir", son dernier film qui explore, dans les
années 30, les transports provoqués en plein désert par la fièvre du pétrole.  / PHOTO SERGE MERCIER
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T hierry Le Hénaff, prési-
dent du groupe chimique
Arkema, a annoncé hier,

lors d’un comité central d’entre-
prise, la décision de céder au
groupe suisse Klesch, les 22 uni-
tés de production qui dans le
monde, sont rattachées au pôle
vinylique. Un ensemble qui en-
globe la production de chlore et
de soude, de chlorure, de vinyle
monomère, de chlorométha-
nes, de dérivés chlorés et de
PVC. S’y ajoutent plusieurs
compositions qui permettent la
fabrication de câbles, de tubes
et de profilés.

10 de ces unités sont en Fran-
ce et emploient 1780 salariés.
Parmi elles, celles de Berre, de
Lavéra, de Fos qui travaille avec
le site salin de Vauvert (Gard) et
de Saint-Auban, dans les Al-
pes-de-Haute-Provence. Pour
ce dernier site, déjà touché par
les restructurations, c’est l’acti-
vité PVC pâtes qui est concer-

née. Soit au total, 320 salariés
qui vont changer d’employeur
au second trimestre de 2012.
C’est en effet à cette échéance
qu’Arkema entend passer le
flambeau au repreneur.

Thierry Le Hénaff indiquait
hier que le pôle vinylique n’a
cessé de régresser. En 2005, il
générait 24 % du chiffre d’affai-
res d’Arkema; en 2010 il n’en re-

présentait plus que 19 % et cet-
te année, la part est tombée à
12 %. "On voulait donc réduire
ce pôle peu à peu pour nous re-
centrer sur la chimie de spéciali-
tés pour laquelle nous avons dé-
veloppé des positions mondia-
les. Mais on ne peut tenir tête à
la concurrence et la méthode
n’était pas satisfaisante. D’où
notre choix de regrouper tout le
vinylique dans une filiale dont

le siège social sera à Lyon. Elle se-
ra cédée pour zéro euro en 2012.
Nous allons aussi débourser
100 millions en cash pour cou-
vrir des frais en cours", explique
Thierry le Henaff.

Le Pdg d’Arkema insiste aussi
sur le volet social : "Il n’y aura
aucune restructuration de
l’outil industriel. Les salariés se-
ront transférés avec un main-
tien des rémunérations, de l’an-

cienneté, des qualifications, ain-
si que des aspects spécifiques liés
au contrat de travail. La nouvel-
le entreprise qui n’aura pas de
dette, sera dirigée par une équi-
pe dédiée issue d’Arkéma. Cela
témoigne de notre volonté d’être
responsable."

Le groupe Klesch peut-il réus-
sir là ou Arkema jette l’éponge ?
"C’est un groupe familial pré-
sent dans le raffinage et l’alumi-

ne, dont la structure lui permet
de mieux résister aux cycles. L’ac-
tivité vinylique va se retrouver
au cœur de ses métiers, ce qui
n’est plus le cas chez nous", ré-
pond Thierry Le Henaff.

Qui mise donc sur des pro-
ductions plus rentables et sur-
tout, davantage présentes sur
les marchés émergents, sources
de croissance.
 Jean-Luc CROZEL

Arkema tire un trait sur le chlore
Le chimiste cède 22 sites au Suisse Klesch, dont ceux de Berre, Lavéra, Fos, Vauvert, plus un atelier à Saint-Auban

Retrouver une bouteille d’hui-
le volée, c’est un peu comme
compter les grains de sable du
Sahara. Sauf pour un fin limier,
un expert en assurances, qu’un
flair bien affûté a conduit, mar-
di, jusqu’à Marseille, quartier
des Crottes (15e), au cœur du
marché aux Puces, dans une épi-
cerie sobrement baptisée "La
Caverne". S’il n’y avait pas d’Ali
Baba, en revanche, les voleurs
semblaient bel et bien être pas-
sés par là.

L’air de rien, l’expert s’est
montré intéressé par une des
bouteilles d’huile d’olive présen-
tée à la vente et l’a achetée. Il ne
lui a pas fallu longtemps, grâce
au code barre, pour vérifier
qu’elle faisait bien partie du lot
qui avait été dérobé, le 31 octo-
bre dernier, sur le parking de la
société de transport Norbert
Dentressangle, à Bouc-Bel-Air.

Ce soir-là, un camion rempli
de 33 palettes d’huile d’olive de
trois marques différentes - Mo-
nini, Puget et Isio 4 - disparais-
sait de la société. Montant du
préjudice : 80 000¤. Une plainte
était déposée dans la foulée à la
gendarmerie de Bouc-Bel-Air,
mais pendant plusieurs semai-
nes, aucune trace de l’huile dis-
parue. La perspicacité de l’ex-
pert a donc permis de donner
un coup de fouet aux investiga-
tions, désormais aux mains des
enquêteurs de la Division Nord.

Lorsque la bouteille était dé-
masquée, le vendeur présent
sur place était immédiatement
interrogé par un policier. Dans
l’impossibilité de fournir une
quelconque facture, il déclarait
alors avoir acheté plusieurs bou-
teilles à un intermédiaire pour
un montant de 6 000 ¤. Lors de
la perquisition de l’épicerie, les
enquêteurs allaient découvrir
trois palettes volées et décidé de
placer les deux gérants en garde
à vue pour "recel". Lors de leur
audition, les deux hommes, qui

nient avoir commandité le vol,
auraient indiqué aux enquê-
teurs que d’autres palettes déro-
bées avaient été entreposées
dans deux autres entrepôts : aux
Arnavaux (14e) et à Saint-Mau-
ront (3e), boulevard de Brian-
çon. Effectivement, six autres
palettes étaient retrouvées sur
place.

Si la totalité de la marchandi-
se n’a encore pas été retrouvée
- une bonne partie a déjà pu
être écoulée -, l’assureur du
transporteur Norbert Dentres-
sangle a d’ores et déjà limité la
casse grâce à ses bons réflexes.
Reste à la police à retrouver le
ou les voleurs qui ont pénétré
dans les locaux de la société le
31 octobre dernier. L’exploita-
tion scientifique du camion vo-
lé, retrouvé dans le 15e arr. de
Marseille, pourrait, peut-être,
permettre de dégager une piste.
En attendant, les deux gérants
soupçonnés de "recel" de-
vraient être déférés au parquet
aujourd’hui.
 Laetitia SARIROGLOU

TRAFIC

L’huile volée s’écoulait
au marché aux Puces

80 000 ¤ d’huile d’olive
avaient été dérobés à la fin
octobre, à Bouc-Bel-Air.

Lorsque Thierry Le Hénaff
explique que le groupe Klesch
est "ce qu’il y a de mieux et de
plus responsable", Jean-Marie
Michelutti, coordinateur cen-
tral CGT au sein d’Arkema, ré-
torque "que le groupe dirigé
par Gary Klesch n’est pas
autre chose d’un fonds de pen-
sion". Il ajoute aussi "que son
métier consiste à reprendre
des entreprises en difficulté
afin de les redresser". Puis de
lancer : "Tout cela n’est pas
fait pour rassurer les salariés
qui peuvent se dire que payer
470 millions d’euros, dont
100 millions en cash pour
qu’on nous achète, c’est in-
quiétant."

Puis de rappeler le dossier
des chaussures Myrys, repris
en 1998 par le groupe Klesch.
"L’affaire s’est soldée par un
fiasco et près de 190 pertes
d’emplois. Et vous voulez
qu’on fasse confiance à Gary
Klesch ? Dès demain, les comi-
tés d’établissements vont se
réunir et les organisations syn-
dicales vont se rencontrer
pour évoquer ce qu’il convient
de faire. D’ores et déjà on par-
le d’arrêts de production."
 J.-L.C

615110

Le site Arkema de Saint-Auban, près de Chateau-Arnoux. Restructuré, un de ses ateliers et 63 salariés vont changer d’employeurs au
second trimestre de 2012. Il en sera de même sur les sites de Lavéra, Berre et Fos.  / PHOTO STÉPHANE DUCLET

RÉGION

Manifestement, il n’y a pas que l’huile d’olive de Mouriès qui est très convoitée par les receleurs.
 / PHOTO ILLUSTRATION

470M¤
C’est le coût global de
la cession pour Arkéma

POUR LA CGT...

"Payer pour
qu’on nous
achète,c’est
inquiétant"
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Le président socialiste du Sénat, Jean-Pier-
re Bel, s‘est installé dans ses nouvelles fonc-
tions le 1e r octobre dernier. Il dresse
aujourd’hui un premier bilan de cette
mini-révolution et justifie le rôle de
contre-pouvoir endossé par l’assemblée du
Palais du Luxembourg.

❚ Huit semaines après, quel regard por-
tez-vous sur le basculement du Sénat et votre
propre élection à la présidence ?
On a parlé d’un bouleversement historique
et je crois que c’en était un. J’espère
d’ailleurs que les responsables de la majorité
ont eu le temps de s’interroger sur ce résul-
tat. La situation de nos territoires reflète
aujourd’hui un profond malaise. On fait ré-
gner sur les collectivités une ambiance de
soupçon qui leur est devenue intolérable.

❚ La droite accuse la majorité sénatoriale de
faire de l’obstruction, de détricoter certains
textes…
C’est faux. Sur un dossier comme celui de
Dexia par exemple, il fallait agir vite et effica-
cement, ce que nous avons fait. Pareil pour
la loi Bertrand concernant la sécurité sanitai-
re du médicament.
Maintenant, on ne peut pas attendre d‘une
majorité de gauche au Sénat qu’elle se mette
en ordre de marche derrière le gouverne-
ment. On détricote parce qu’on applique des
idées qui sont les nôtres. Nous ne sommes
pas là pour tomber dans la complaisance ou
la connivence mais pour jouer notre rôle.

❚ Le Sénat reste une chambre subordonnée
aux décisions adoptées par l’Assemblée natio-
nale. A l’aune de ce déséquilibre, êtes-vous
partisan d’une réforme du Sénat ?
Je pense qu’il est normal que l’Assemblée na-
tionale, où les députés sont élus au suffrage
universel direct, ait le dernier mot dans la na-
vette parlementaire. Mais j’ai un projet pour

le Sénat : je veux qu’il redevienne la voix des
collectivités locales et territoriales.

❚ Quelles sont vos relations avec le pouvoir
exécutif, dont vous malmenez en ce moment
pas mal de textes ?
Elles sont conformes à ce qu’on peut atten-
dre de ce type de relations, et satisfaisantes
sur le plan républicain.

❚ Vous êtes le troisième personnage dans le
rang protocolaire de l’État. Quelles sont vos re-
lations avec le président de la République ?
Je n’ai pas grand-chose à vous dire sur le su-
jet.

❚ En tant qu’élu socialiste et président du Sé-
nat, quel regard portez-vous sur le cas du séna-
teur Guérini, mis en examen par la justice et
au ban du Parti socialiste ?
Vous me parlez du sénateur Guérini mais
vous pourriez me parler d’autres sénateurs,
comme Gaston Flosse par exemple qui, c’est
vrai, posent des problèmes à nos assem-
blées. Le Sénat est régulièrement saisi de ce
genre de dossier. Lorsque je suis saisi, je me
prononce et je prends mes responsabilités
de président du Sénat. Or, à ce jour ce n’est
pas le cas.

❚ Vous allez proposer dans 15 jours une loi

sur le droit de vote des étrangers. Est-ce bien
le moment de remettre ce débat sur la place
publique ?
C’est toute la question : notre choix doit-il
être guidé par la tendance de l’opinion publi-
que ou par la mise en conformité avec nos
propres valeurs ? J’ai longtemps dit que si le
droit de vote des étrangers, notamment aux
élections municipales, n’existait pas c’était
le fruit d’un problème institutionnel lié à
l’obstruction du Sénat. Aujourd’hui, le Sénat
n’a plus la même majorité. Nous avons donc
une responsabilité particulière, qui est de di-
re que nous sommes favorables au droit de
vote des étrangers aux élections locales*.
C’est pourquoi nous allons déposer cette pro-
position de loi. Mais il ne s’agit pas d’agiter
un chiffon rouge. La France est capable de se
mettre en phase avec les évolutions qu’on dé-
jà connues d’autres pays.

❚ Quel regard portez-vous sur la période dé-
licate traversée par François Hollande, dont
vous êtes très proche ?
Vous me dites que la période est dure pour
lui ? Moi je trouve que tout va bien. Qui pou-
vait croire à des sondages qui annonçaient
qu’un président de gauche pouvait être élu
avec 60 % des voix ? Personne. Nous savions
que les primaires joueraient un rôle de boos-
ter et que l’effet s’estomperait. Ce qui me
frappe, c’est le pilonnage systématique dont
François Hollande fait l’objet, qui est vrai-
ment à la limite. Pour autant je le trouve très
serein. Nous savions que cette période serait
difficile, en raison de l’exposition dont allait
bénéficier le président de la République.
Mais cette période est derrière nous et elle a
été franchie. Je vous donne rendez-vous en
janvier pour le démarrage de la campagne. Je
crois profondément dans les qualités politi-
ques exceptionnelles de François Hollande.
Vous le verrez en campagne et vous ne serez
pas déçus.
 Recueilli par Samuel RIBOT, agence de presse GHM

*Une proposition de loi jugée d’"hasardeuse", hier, par
Nicolas Sarkozy.

E nflammé par le feu nucléai-
re, le torchon a brûlé hier
entre Eva Joly et les socialis-

tes, qui ont enjoint EELV de tran-
cher cette querelle, la candidate
écologiste à l'Élysée s'efforçant
dans la foulée de calmer le jeu.

Après s'être obstinément refu-
sée, le matin sur RTL, à dire qu’el-
le appellerait à voter Hollande
au deuxième tour, l’ancienne ma-
gistrate a précisé un peu plus
tard "qu’évidemment oui", elle le
ferait, il n'y a "jamais eu aucun
doute" là-dessus dans son esprit.
Mais en critiquant avec virulen-
ce le PS la veille, elle s'est mise à
dos une partie de son parti.

Son porte-parole
démissionne
Son porte-parole Yannick Ja-

dot a démissionné, décontenan-
cé par la distance qu’elle creuse,
selon lui, avec les socialistes, mal-
gré l'accord de mandature qui lie
les deux formations depuis le 15
novembre.

Elle fait "les mauvais choix poli-
tiques", a renchéri Daniel Co-
hn-Bendit, figure tutélaire du
mouvement écolo. "Eva Joly ne
doit pas faire du Mélenchon, du
sous-Mélenchon ou du super-Mé-
lenchon", a-t-il insisté, allusion
aux formules assassines ("capi-
taine de pédalo") dont se régale
le candidat Front de gauche.
L'eurodéputée a cependant reçu
le soutien de Dominique Voynet

(EELV), qui l'a précédée en 2007
dans la fournaise élyséenne
("campagne cauchemardesque",
s'est-elle souvenue). "Il faut
jouer collectif autour d'Eva",
a-t-elle plaidé. L’ancienne minis-
tre a estimé que la candidate
avait eu "une phrase un peu vi-
ve", mais s'était bien vite corri-
gée.

Autre ancien candidat à l'Ély-
sée (2002), Noël Mamère a parlé
de "maladresse". Elle n'a cepen-
dant pas rectifié les qualificatifs
acerbes ("archaïques", du "bois

dont on fait les marionnettes")
dont elle avait gratifié les socialis-
tes la veille.

La candidate sortait d'un silen-
ce médiatique de cinq jours, ob-
servé pour bien marquer qu’elle
n'était pas partie prenante à l'ac-
cord PS-EELV dont sont absen-
tes des mesures à ses yeux vita-
les : sortie du nucléaire ("ADN
des Verts", selon elle), arrêt du
chantier EPR. Autant d'épisodes
qui ont fait gronder à Solférino.
De hauts responsables socialis-
tes ont donc mis en demeure Cé-

cile Duflot de faire un choix net.
"Mme Joly est-elle devenue une
candidate indépendante, qui vit
sa vie toute seule, ou est-ce qu’elle
est la candidate des Verts ?", a de-
mandé Jean-Marc Ayrault,
conseiller spécial de François
Hollande, exigeant que la numé-
ro un d'Europe-Écologie Les
Verts réponde avec clarté. Il a
rappelé au passage que l'accord
comprend un volet électoral de-
vant permettre la création d'un
groupe EELV à l'Assemblée natio-
nale.

Dans la tourmente, Eva Joly a
reçu un autre soutien: celui
d'Alain Lipietz, le Vert qui avait
dû abandonner sa place de can-
didat écologiste à l'Élysée en
2001. Il la juge "en grand dan-
ger". Mais il l'encourage : "Tiens
bon, Eva".La candidate Lutte Ouvrière à

l’élection présidentielle Natha-
lie Arthaud faisait étape hier à
Avignon puis Arles, dans le ca-
dre d’un tour de France entre-
pris pour faire connaître ses
idées, mais aussi sa personne,
déficit de notoriété oblige. Diffi-
cile en effet de faire oublier sa
prédécesseure, Arlette Laguiller.
Surtout lorsqu’on lui ressemble
comme deux gouttes d’eau,
dans le discours comme dans la
coupe de cheveux. Entretien.

❚ Quel est l’objectif de votre ve-
nue dans la région ?
Je viens pour faire valoir les
idées de ma candidature, qui
s’inscrit dans un contexte de cri-
se. Et c’est la classe ouvrière qui
en paie le prix comme aux Pape-
teries de Malaucène. Cet exem-
ple est très instructif sur le fonc-
tionnement des entreprises, qui
profitent des aides publiques
avant de laisser ses salariés sur
le carreau avec une cessation de
paiement qui était prévue de lon-
gue date. C’est pourquoi nous
prônons une transparence tota-
le sur le fonctionnement des en-
treprises et l’interdiction des li-
cenciements. Cette crise est cel-
le de l’économie capitaliste. On
voit bien que face à cela, les gou-
vernements de droite, comme
de gauche, sont impuissants, voi-
re complaisants.

❚ Arlette Laguiller n’avait pas
appelé à voter Chirac contre
Jean-Marie Le Pen au 2e tour en
2002. Donnerez-vous des consi-

gnes de votes si le FN est à nou-
veau au second tour en 2012 ?
Je ne m’exprimerai là-dessus
qu’au soir du premier tour. Quoi
qu’il en soit, peu importe qui se-
ra élu si le pays continue de s’en-
foncer dans la crise. Le change-
ment ne peut pas venir des ur-
nes, ce sont les travailleurs qui
peuvent changer les choses en
manifestant et en faisant des grè-
ves pour arracher des avancées
au patronat. La preuve ? Les
congés payés ont été obtenus
par les travailleurs, pas par les
politiques.

❚ Où en êtes-vous des 500 si-
gnatures ?
Je ne peux pas vous dire où nous
en sommes mais je peux vous as-
surer que nous aurons nos
500 parrainages.
 Recueilli par Romain FAUVET

Rien ne va plus
entre Eva Joly et le PS
Les déclarations de la candidate écologiste déroutent jusque dans son camp

L’INTERVIEW DU PRÉSIDENT DU SÉNAT

Jean-Pierre Bel: "Nous sommes là
pour jouer notre rôle"

3 QUESTIONS À NATHALIE ARTHAUD

"Le changement ne
viendra pas des urnes"

Yannick Jadot et Eva Joly au temps du bonheur. Le porte-parole
de la candidate a pourtant préféré démissionner. / PHOTO BEP

SONDAGE ● Hollande bien plus populaire que Sarkozy. La cote de
popularité de François Hollande reste élevée et bien supérieure à
celle de Nicolas Sarkozy, selon le panel électoral France 2012 Ip-
sos-Logica Business Consulting publié hier. D'après cette enquête
réalisée pour Le Monde, le Cevipof, la Fondapol et la Fondation
Jean-Jaurès, 60% des personnes interrogées ont une bonne opi-
nion du candidat PS à l'élection présidentielle, contre 45% pour le
président du MoDem François Bayrou et 37% pour le président de
la République, Nicolas Sarkozy. La présidente du Front national
Marine Le Pen arrive en 4e position avec 33 % d'opinions positives,
devant l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin (30%) et
la candidate d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) Eva Joly (28%).

JUSTICE ● Au procès Carlos, les explications du juge Bruguière.
L'ancien juge Jean-Louis Bruguière, attendu de pied ferme par Car-
los, a entrepris hier devant la cour d'assises spéciale de Paris de jus-
tifier en détail l'instruction "hors norme" qu’il a menée pendant
17 ans et que la défense s'échine à mettre en pièces. Mais sa
confrontation attendue avec l'accusé a été reportée à demain :
voyant l'heure avancer, la défense a souhaité que les débats avec
ce témoin clef soient interrompus hier soir pour mieux reprendre
dans deux jours.

L’UMP saisit la
balle au bond
L'approche des Verts français
est "à mes yeux gauchiste et
t ro tsk i s te" , a commenté
Jean-François Copé, secrétaire
général de l'UMP, parti qui lan-
ce lundi, à coup de millions de
tracts, une campagne contre le
volet nucléaire de l'accord
PS-EELV (fermeture de 24 réac-
teurs).

Les anti-nucléaires mobilisés. De vifs affrontements qui ont fait
au moins trois blessés légers et entrainé douze arrestations, ont op-
posé antinucléaires et forces de l'ordre hier près de Valognes, le long
de la voie ferrée d’où est parti, dans l’après-midi, le dernier convoi de
déchets nucléaires allemands. Ce train, transportant des déchets hau-
tement radioactifs retraités par Areva, a dû être retardé, les installa-
tions SNCF ayant été endommagées.

Le Sénat a rejeté cette nuit, en deuxième lec-
ture, le projet de budget de la Sécurité socia-
le tel qu’il avait été voté la veille par l’Assem-
blée. Le dernier mot reviendra la semaine
prochaine à l’Assemblée.

LE CHIFFRE

Jean-Pierre Bel, président socialiste
du Sénat, depuis le 1er octobre dernier.
 / PHOTO GHM

LE PROJET DE BUDGET
DE LA SÉCU REJETÉ

"Lorsque je suis saisi, je prends
mes responsabilités. À ce jour, ce
n’est pas le cas."À PROPOS DU CAS GUÉRINI

30 ans
L'avocat général a demandé, hier à la cour d'assises
de l'Aude, de confirmer la peine de 30 ans de
réclusion criminelle prononcée en 1ere instance contre
Jean-Michel Bissonnet, rejugé pour avoir commandité
l'assassinat de son épouse. Verdict aujourd’hui.

NathalieArthaud,candidateLO
àlaprésidentielle. / PH. V.SUAU

FRANCE

 / PHOTO REUTERS
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L'agence de notation Fitch
Ratings a indiqué, hier, que la
France méritait sa note "AAA",
la meilleure possible, mais
qu’elle pourrait être menacée
en cas d'aggravation de la cri-
se en zone euro. "Le AAA de la
France serait en danger", en
cas d'intensification de la cri-
se, qui provoquerait alors un
ralentissement économique
plus prononcé en France et en
Europe et contraindrait le
pays à venir en aide à ses ban-
ques.

Selon l'agence, la France mé-
rite son "AAA" actuel mais
pourrait être contrainte à des
mesures supplémentaires en
matière budgétaire si elle veut
atteindre son objectif de défi-
cit de 3% du PIB en 2013, com-
me s'y est engagé le gouverne-
ment.

Fitch prévoit que la dette at-
teindra un sommet à 91,7% du
PIB en 2014, un niveau jugé
"conforme avec le maintien du
statut ’AAA’" de la note du
pays. L'agence note que le der-
nier plan d'austérité adopté
par la France "a renforcé la cré-
dibilité" du programme du
gouvernement pour la réduc-
tion du déficit.

Le triple A de la France conti-
nue d'être mérité pour Fitch
au regard de son économie di-
versifiée et à haute valeur ajou-
tée, d'une assiette fiscale large
et stable et des engagements
du gouvernement à réduire le
déficit et la dette. L'agence re-
lève que le déficit structurel de
la France est moindre que ce-
lui du Royaume-Uni et des
États-Unis, tous deux notés
"AAA" par l'agence.

L e président yéménite Ali Ab-
dallah Saleh a signé hier à
Ryad un accord avec l'op-

position parlementaire pour le
transfert pacifique du pouvoir,
aussitôt rejeté par les jeunes pro-
testataires à Sanaa.

La cérémonie de signature du
plan élaboré par les monarchies
arabes du Golfe s'est déroulée en
présence du roi d'Arabie saoudi-
te Abdallah Ben Abdel Aziz et des
ministres des Affaires étrangères
des monarchies arabes du Golfe.
Des représentants du parti au
pouvoir au Yémen et des partis
de l'opposition ont ensuite signé
un mécanisme d'application de
ce plan, en vertu duquel M. Sa-
leh doit quitter le pouvoir dans
un délai de trois mois. Le roi Ab-
dallah d'Arabie a annoncé
l'ouverture "d'une nouvelle pa-
ge" dans l'histoire du Yémen, seu-
le République de la péninsule
arabique et l'un des pays arabes
les plus pauvres. Ali Abdallah Sa-
leh s'est engagé à "un véritable
partenariat (...) avec l'opposition
pour gérer les affaires du pays et
reconstruire ce qui a été détruit"
par dix mois de troubles. Il refu-
sait jusqu’à présent de parapher
ce plan de sortie de crise signé
en avril par l'opposition et s'était
rétracté à plusieurs reprises à la
dernière minute.

S'il quitte effectivement le pou-
voir, il sera le quatrième chef
d'État arabe à être emporté par
la contestation de la rue depuis
le début du Printemps arabe il y
a près d'un an, après ses pairs tu-

nisien, égyptien et libyen. Mais il
sera le premier à le faire en vertu
d'un accord négocié.

Immunité
Aux termes de l'accord, le pré-

sident doit remettre le pouvoir
pour une période intérimaire à
son vice-président, Abd Rabbo
Mansour Hadi, un homme de
consensus, en échange de l'im-
munité pour lui-même et ses pro-
ches. Son fils aîné et ses proches
contrôlent les principaux orga-
nes de la sécurité au Yémen. M.
Hadi devra procéder à la forma-
t i o n d ' u n g o u v e r n e m e n t
d'union avec l'opposition, qui se-
ra chargé de superviser un dialo-

gue national et d'élaborer une
nouvelle Constitution. Mais Ali
Abdallah Saleh demeurera prési-
dent à titre honorifique pendant
90 jours, au cours de laquelle il
ne pourra pas contester les déci-
sions de son successeur.

À l'issue de ce délai, M. Hadi
sera désigné président pour une
période intérimaire de deux ans,
au terme de laquelle des élec-
tions législatives et présidentiel-
le seront organisées.

Mais les jeunes contestataires
qui campent depuis neuf mois à
Sanaa pour réclamer le départ
du président ont rejeté cet ac-
cord, réclamant la traduction en
justice du chef de l'État.

Renault a démenti hier s'ap-
prêter à lancer un projet de voi-
ture ultra-économique à 2 500 ¤,
trois fois meilleur marché
qu’une Dacia Logan et destinée
aux pays émergents, comme l'af-
firme La Tribune. Gérard Detour-
bet, responsable de la gamme
Entry (Logan, Sandero, Duster),
sera chargé à compter du 1er jan-
vier de développer un petit mo-
dèle destiné à l'Inde, a indiqué

un porte-parole, confirmant sur
ce point les informations du quo-
t i d i e n é c o n o m i q u e . M a i s
contrairement à ce que dit La
Tribune, il ne s'agit pas d'une
voiture ultra low cost. L'équipe
sera chargée de "travailler sur
des petites voitures qui se situe-
rait en dessous, en taille comme
en prix, de la Renault Pulse ou de
la Nissan Micra mais sans tom-
ber dans l'ultra low cost".

De violents affrontements op-
posaient, hier, pour le 5e jour
d'affilée la police à des milliers
de manifestants réclamant le
départ des militaires au pou-
voir, malgré la promesse du
chef de l'armée d'organiser une
présidentielle mi-2012.

Dans une prise de position
d'une fermeté inédite, le grand
imam d'Al-Azhar, plus haute
institution de l'islam sunnite,
qui siège au Caire, a appelé la
police à ne pas tirer sur les ma-
nifestants et l'armée à éviter les
affrontements "au sein d'un mê-
me peuple". Ces déclarations in-
terviennent quelques heures
après que des médecins ont
pour la première fois fait état de
décès par balles réelles au
cours de violences qui ont offi-
ciellement fait 35 morts depuis
samedi. Dans le centre du Cai-
re, les affrontements violents se
poursuivaient en début de soi-
rée aux abords du ministère de
l’Intérieur. La police anti-émeu-
te, derrière des barricades, ti-
rait des grenailles et du gaz la-
crymogène sur les manifes-
tants, qui brandissaient d'impo-

sants drapeaux égyptiens, tan-
dis que des ambulances al-
laient et venaient pour transpor-
ter de nombreux blessés.

Le haut commissaire de
l'Onu aux droits de l'Homme,
Navi Pillay, a réclamé une en-
quête "rapide, impartiale et in-
dépendante" sur les violences,
tandis que les militants égyp-
tiens accusent les policiers de vi-
ser les manifestants au visage,
plusieurs d'entre eux ayant per-

du l'usage d'un œil. Le Parti de
la liberté et de la justice, organe
politique des Frères musul-
mans, a demandé au Conseil su-
prême des forces armées de
"présenter ses excuses au peuple
égyptien", alors qu’Amr Mous-
sa, ancien chef de la Ligue ara-
be et candidat déclaré à la prési-
dentielle, a exhorté le CFSA à fai-
re cesser "immédiatement" les
violences et à en juger les res-
ponsables.

La cour d'appel de Paris a ren-
du hier un avis favorable à l'ex-
tradition de l'ex-dictateur pana-
méen Manuel Noriega, ouvrant
la voie au retour dans son pays
du général, qui est détenu de-
puis près de 22 ans dans des pri-
sons américaine et française.

Avec ce feu vert de la cham-
bre de l'instruction à une
deuxième demande panaméen-
ne d'extradition, le général, qui
a dirigé le Panama d'une main
de fer entre 1983 et l'interven-
tion américaine de décembre
1989, pourra regagner son pays
dans un délai qui, selon ses avo-
cats, dépend du Panama.

La justice française a désor-
mais validé deux demandes
d'extradition déposées par les
autorités panaméennes, qui
veulent que l'ex-dictateur pur-
ge dans son pays plusieurs pei-
nes de prison et soit jugé pour
d'autres faits.

Cet avis favorable était atten-
du, puisque tous les acteurs du
dossier Noriega sont officielle-
ment favorables à cette extradi-
tion. Les États-Unis - qui
avaient renvoyé le général vers
Paris en avril 2010 - avaient fait
savoir le 16 novembre à la cour
d'appel qu’ils acceptaient la se-
conde demande panaméenne.

Présent dans la salle d'audien-
ce, Manuel Noriega, 77 ans et
de santé fragile, a réaffirmé
qu’il ne s'opposait pas à son ex-
tradition. "Je souhaite retourner
au Panama sans haine, ni ran-
cune", a-t-il déclaré en espa-
gnol.

Yémen: la rue veut
que Saleh soit jugé
Lesmanifestantsrejettent leplande transfertdupouvoir

AUTOMOBILE

Voiture à 2500 ¤ :
Renault dément

DETTE

La note française
pourrait être menacée

ÉGYPTE

La place Tahrir ne désarme pas

PANAMA

Feu vert
de la France
àl’extradition
de Noriega

SYRIE ● Paris avance la
possibilité de "corridors
humanitaires". La France va
proposer à ses partenaires de
l'Union européenne d'exami-
ner la possibilité d'établir des
"corridors humanitaires" en Sy-
rie, a déclaré hier le ministre
des Affaires étrangères,
Alain Juppé. Le chef de la diplo-
matie française, qui a estimé
que le Conseil national syrien
était un "interlocuteur légiti-
me", a de nouveau écarté le re-
cours à "une option militaire".

TUNISIE ● Des tirs de
sommation pour disperser des
manifestants. La police tuni-
sienne a procédé, hier soir, à
des tirs de sommation pour dis-
perser des manifestants qui
s'étaient rassemblés dans la vil-
le de Kasserine (280 km au
sud-ouest de Tunis) pour expri-
mer leur mécontentement face
aux nouvelles autorités au pou-
voir.

ITALIE ● Clooney défend
Berlusconi. L'acteur américain
George Clooney sera convoqué
comme témoin de la défense
au procès de l'ex-président du
Conseil italien Silvio Berlusco-
ni, qui est notamment accusé
d'avoir eu des relations sexuel-
les tarifées avec une mineure.

"Pas d'immunité pour le tueur", répétaient hier soir les
manifestants massés sur la place du Changement à Sanaa.  / REUTERS

Hier soir, dans le centre du Caire, les affrontements, violents, se
poursuivaient aux abords du ministère de l’Intérieur.  / PH. REUTERS
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CAC 40
2822,43 points - 1,68 %
..................................................Accor 17,900 -1,19 -46,25
..................................................Air Liquide 85,920 -1,04 -9,21
..................................................Alcatel-lucent 1,141 -5,00 -47,66
..................................................Alstom 22,100 -3,43 -38,29
..................................................Arcelormittal 11,355 -4,22 -57,88
..................................................Axa 8,650 +0,31 -30,52
..................................................Bnp Paribas Act.a 24,800 -2,86 -47,91
..................................................Bouygues 21,750 -1,00 -32,57
..................................................Cap Gemini 24,445 -3,13 -30,02
..................................................Carrefour 17,180 -1,74 -36,25
..................................................Credit Agricole 3,980 -1,09 -58,12
..................................................Danone 45,295 -3,09 -3,67
..................................................Eads 20,190 -1,87 +15,77
..................................................Edf 18,075 -0,25 -41,11
..................................................Essilor Intl. 51,680 +0,49 +7,28
..................................................France Telecom 11,635 -1,81 -25,39
..................................................Gdf Suez 18,185 -1,99 -32,27
..................................................L Oreal 75,170 -1,64 -9,52
..................................................Lafarge 23,000 -2,36 -50,98
..................................................Lvmh 106,600 -1,98 -13,40
..................................................Michelin 41,820 -0,57 -22,12
..................................................Pernod Ricard 65,340 +0,17 -7,13
..................................................Peugeot 11,760 +0,09 -58,61
..................................................Ppr 102,150 -2,11 -14,16
..................................................Publicis Groupe Sa 32,500 +0,31 -16,67
..................................................Renault 23,420 -2,74 -46,16
..................................................Safran 20,760 -0,79 -21,66
..................................................Saint Gobain 27,020 -2,91 -29,82
..................................................Sanofi 48,035 -0,46 +0,39
..................................................Schneider Electric 35,660 -2,94 -36,32
..................................................Societe Generale 15,050 -2,68 -62,58
..................................................Stmicroelectronics 4,286 -3,58 -44,62
..................................................Suez Environnement 9,003 +0,26 -41,73
..................................................Technip 61,030 -1,94 -11,68
..................................................Total 35,320 -1,42 -10,92
..................................................Unibail-rodamco 124,400 -2,58 -15,95
..................................................Vallourec 40,000 -1,42 -49,11
..................................................Veolia Environ. 8,160 +0,10 -62,69
..................................................Vinci 29,205 -1,52 -28,21
..................................................Vivendi 15,435 -2,80 -23,59

Valeurs régionales
..................................................Ambio France 9,800 -10,91 -
..................................................Aquila 2,810 -1,40 +14,23
..................................................Auto Escape 2,050 +2,50 -10,87
..................................................Avenir Telecom 0,500 0,00 -36,71

..................................................Batla Minerals 2,250 +1,35 -12,11

..................................................Catering Intl Sces 69,500 -4,14 +16,87

..................................................Crcam Alp.prov.cci 42,550 -0,58 -23,47

..................................................Cybernetix 18,880 0,00 +21,81

..................................................Delta Plus Group 21,000 -2,33 -12,86

..................................................Digitech 0,500 -9,09 -67,11

..................................................Dnxcorp 15,990 -1,90 -41,60

..................................................Fin.etang Berre 5,980 -4,32 -30,47

..................................................Fin.etang Berre Pf 174,990 -0,94 +6,05

..................................................High Co 5,030 +0,60 -44,42

..................................................Homair 5,350 +0,94 +55,52

..................................................Innate Pharma 1,300 -3,70 +11,11

..................................................Ipsogen 12,900 0,00 +85,08

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

..................................................Mg International 1,700 -2,30 -30,33

..................................................Naturex 46,440 -5,71 +14,02

..................................................Neocom Multimedia 2,590 -0,38 -30,00

..................................................Neotion 4,010 0,00 -7,82

..................................................Novamex 5,940 0,00 -7,19

..................................................Optimark 2,500 0,00 +19,05

..................................................Orege 1,400 -11,39 -19,54

..................................................Piscines Groupe Ga 7,010 0,00 -10,70

..................................................Raphael Michel S A 26,000 +7,44 +73,33

..................................................Richel Serres Fra. 7,590 -0,65 -5,48

..................................................Safetic 1,490 0,00 -74,92

..................................................Smtpc 25,500 0,00 +2,82

..................................................Spir Communication 20,440 -2,06 -7,72

..................................................Technofirst 3,770 -2,58 +59,75

..................................................Thomas Fleurs 3,000 0,00 -23,08

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

Crédit Mutuel

..................................................Ecureuil Actions Européennes 13,490 21/11/2011

..................................................Ecureuil Investissements 33,550 21/11/2011

..................................................Ecureuil Obli Capi 60,770 21/11/2011

..................................................Ecureuil Obli Revenus 267,510 26/04/2010

..................................................Ecureuil Profil 75 31,120 21/11/2011

..................................................Ecureuil Profil 90 26,870 21/11/2011

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,440 22/11/2011

..................................................Lcl Actions Euro 95,050 21/11/2011

..................................................Lcl Actions France 147,240 22/11/2011

..................................................Cm Cic Euro Actions (c) 15,310 22/11/2011

..................................................Cm Cic France (d) 17,960 22/11/2011

Change
..................................................Dollar Us 1,335 -1,04 -0,48
..................................................Franc Suisse 1,228 -0,53 -1,84
..................................................Livre Sterling 0,861 -0,19 +0,42
..................................................Yen 103,408 -0,54 -4,99

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 41480,000 +1,20 +21,18
..................................................Napoléon 270,100 -1,75 +29,92
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 249,800 +0,81 +24,96
..................................................Souverain 304,900 +1,60 +18,64

L'indice CAC40 a poursuivi son mouvement de
baisse et termine la journée à 2822,43 points
(-1,68%). Les opérateurs ont été notamment déçus
par le ralentissement de l'activité manufacturière en
Chine et l'augmentation de seulement 0,1% des
dépenses des ménages américains. De plus, le raté
de l'émission d'obligations allemandes à 10 ans - la
deutsche Finanzagentur n'est parvenue à lever que
3,6 milliards d'euros alors qu'elle demandait 6
milliards - montre que même l'Allemagne n'est plus
épargnée par la crise, ce qui n'a pas manqué de
peser sur le moral des marchés.

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

IVJeudi 24 Novembre 2011
www.laprovence.com

74191

Exemplaire de charlene59 [Email:charlene.janke@voila.fr - IP:90.83.136.181]



Nombreux véhicules toutes marques à tous prix
Consulter notre site :

www.fiveauction.fr
Tél : 04 91 79 09 93

Exposition à partir de 9h
Vente de véhicules utilitaires à 12h - Vente de véhicules de tourisme à la suite

A la vente sur réalisation de leasing, de crédit et divers. 
De nombreux véhicules tourismes de marques
CAMPING CAR TRIGANO RIVIERA 55/P ANNEE 2007
CAMPING CAR DETHLEFFS GLOBETROTTER ELEGANCE ADVANT. ANNEE 2006
BATEAU LARSON BATEAU KALLISTE II LXI228 ANNEE 2008
BATEAU GUY MARINE BATEAU DESIRE II 6.5M ANNEE 2007

FORD FOCUS RS ANNEE 2010
SUZUKI SWIFT 1.3 VVT ANNEE 2009

NOMBREUSES FIAT  GRANDE PUNTO 1.3 JTD75 DYNAMIC 3P ANNEE 2007/2008
Alfa Roméo 159 an. 2007 – Audi A3 1.9 TDI an. 2008, Audi A6 Quattro an. 2002
BMW 118D an. 2008 – Moto BMW S 1000 RR an. 2010 – Citroen C3 an. 2005/2006,
C4 Picasso an. 2007/2008, Grand C4 Picasso an. 2008, Picasso an. 2003/2008,
Saxo an. 1997/1998/1999/2002 -  Moto Ducati 1000 DS an. 2003, 1100 S an. 2008
Fiat Bravo 2.0 JTD165 Sport an. 2009, Panda an. 2009 – Ford C Max an.2007/2008/2009,
Fiesta an. 2008/2009/2010, Focus an. 2008, SMax an. 2007, Transit an. 2008/2009
Mazda 6 an.2009 - Mercedes Vito an. 2008 – Opel Vivaro an. 2008 – Peugeot 107 an. 2011,
206 an. 2001/2002/2005/2008/2010/2011, 207 an. 2009/2010/2011,
307 an.2002/2005/2006/2007/2010, 308 an. 2008, 407 an. 2007/2008/2009/2010
Expert an. 2006 – Renault Clio an. 2006/2007/2008/2009/2010, Espace an. 2004/2009,
Grand Scénic an. 2004/2006/2008, Kangoo an. 2008, Laguna an. 2008,
Mascot Dble Cab Benne an. 2007, Master an. 2007/2008/2009,
Mégane an. 2005/2006/2007/2008/2010, Scénic an. 2005/2006/2008/2009

Toyota Aygo an. 2009
Volkswagen Golf an. 2005/2010,

Polo an. 2007/2008/2010 – Volvo V50 an. 2007 ….

Et toujours de nombreux véhicules réformés EDF

Sortie N°14
Direction l'Anjoly
33 rue de Berlin Vitrolles

Suivre le panneau

VENTES AUX ENCHERES

OUVERT À TOUS

PARTICULIERS
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POSSIBILITÉ DE GARANTIE de 3, 6 ou 12 mois 
Contrôle technique systématique

LUNDI 28 NOVEMBRE
PROCHAINE VENTE AUX ENCHERES

ANNONCES LEGALES

Samedi 26 novembre 2011 à 14h15

Patrick Armengau
Commissaire Priseur

Hôtel
des Ventes
d’Avignon

exposition
jeudi 24 novembre de 14h à 18h,
vendredi 25 novembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h, ainsi que le matin
de la vente de 9h à 11h
catalogue et photos sur
www.avignon-encheres.com

2, Rue Mère Térésa
Courtine

84000 Avignon

Tél 04 90 86 35 35
Fax 04 90 86 67 61

svv agrément n° 2002-166
commissaire priseur judiciaire

expert près la cour d’appel

tableaux,
mobilier,
& objets
d’art

621147

HABILITÉ À PUBLIER PAR ARRÊTÉ DE MONSIEUR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT
www.francemarches.com

Contacts : 04.91.84.46.45 et 46.38
www.laprovencemarchespublics.com ANNONCES LÉGALES

615942

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

(ARTICLES 15 ET 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME :
MAIRIE DE VILLELAURE, Place du Général de Gaulle, 84530 VILLELAURE

OBJET DU MARCHÉ : ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
MARCHE PLURIANNUEL PASSE SUIVANT L’ARTICLE 15 DU CMP

En application de l'Article 15 du CMP, certains marchés ou certains lots d'un mar-
ché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et ser-
vices d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19
et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles,
ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont
des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs défi-
ciences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions nor-
males.

CARACTERISQUES PRINCIPALES :
Entretien des espaces publics et des bordures de voies de circulation.

La prestation sera réalisée durant 16 semaines de mars à octobre inclus, à raison
de 2 semaines par mois. 

DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION : 12 mois, renouvelable 2 fois

CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE :
1-Valeur technique 40%
2-Performances en matière d’insertion professionnelle 
des publics en difficulté 35%
3-Prix des prestations 25%

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Mardi 6 décembre 2011 à 17 Heures 

ADRESSE OU L’ON PEUT OBTENIR LE DOSSIER DE CONSULTATION,
REMETTRE OU TRANSMETTRE LES OFFRES ET OBTENIR DES RENSEIGNE-
MENTS :

MAIRIE DE VILLELAURE — Stéphanie BOCKET
Téléphone : 04 90 09 83 83
84530 VILLELAURE

LES OFFRES NE POURRONT PAS ÁTRE ADRESSEES PAR VOIE ELECTRO-
NIQUE.

DATE D’ENVOI DE L’AVIS DE PUBLICATION : Le Jeudi 17 novembre 2011

616545

AVIS D'APPEL PUBLIC
A CANDIDATURE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

COMMUNE DE GRAMBOIS (VAUCLUSE)
ETUDE DE L'EXTENSION DU VILLAGE, CHEMIN DE BARRABAN

POUVOIR ADJUDICATEUR :
Commune de Grambois (Vaucluse)
Mairie — Le Village — 84240 — Grambois
Tél. : 04 90 77 91 13
Courriel : mairie.grambois@wanadoo.fr
Contact : Mme de Suzanne Patricia — Tél : 06.33.69.72.56

OBJET DU MARCHÉ : Marché de maîtrise d'oeuvre pour le projet d'extension villa-
geoise, chemin de Barraban, conformément aux articles 26 à 28 et 74 du code des
marchés publics.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Sur un terrain communal de 27.380 m‹, le
projet d'extension villageoise comporte un lotissement de 18 à 20 lots, la création de
16 à 18 logements collectifs, d'une école primaire, d'un espace vert public, ainsi que
la réalisation de la voirie de desserte. Le marché porte sur une mission témoin d'in-
frastructure complétée des missions DCE et OPC, de la constitution des dossiers
d'autorisations administratives (permis d'aménager et déclaration au titre de la police
des eaux), ainsi que l'élaboration d'un plan de composition de principe, d'un règlement
et d'un cahier des charges environnemental, architectural et paysager destiné aux
constructions futures.

CALENDRIER DE L'OPÉRATION : Achèvement des travaux, espaces verts compris
(hors constructions futures) au 4° trimestre 2012.

COÛT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION : Travaux d'aménagement (hors
constructions futures) estimés à 580.000d HT, hors maîtrise d'oeuvre.

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Le mandataire contractant sera un architecte
ou un paysagiste concepteur ayant compétence en aménagement d'espace public et
en matière de projet urbain avec démarche environnementale. Autour du mandataire,
sera constitué une équipe composée de personnes ayant compétence en matière
d'aménagement d'espace vert, d'infrastructures de voirie et de réseaux divers, d'éco-
nomie de la construction, ainsi que d'un géomètre. Les différentes personnes consti-
tuant l'équipe ne peuvent être associées à plusieurs candidatures.

CRITÈRES D'ATTRIBUTION : La désignation du lauréat se fera à l'issue de deux
étapes selon les critères énoncés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

présélection des candidats : références, moyens, capacité technique
choix du lauréat : méthodologie, montant des honoraires, délais.

DOSSIER DE CONSULTATION : Le dossier de consultation peut être retiré en mai-
rie de Grambois, ou adressé gratuitement par courrier postal ou électronique, sur
demande.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : 12 décembre 2011 à minuit.

Dossiers de candidature à remettre en Mairie contre reçu ou à adresser par voie
postale à :

Monsieur le Maire
Mairie — Le Village — 84240 — Grambois
Renseignements : 
Mme de Suzanne Patricia
Mairie — Le Village — 84240 Grambois
Tél. : 04 90 77 91 13
Courriel : mairie.grambois@wandaoo.fr

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 17 novembre 2011.

621130

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procedure adaptée

1- IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ
Commune de LES TAILLADES

2- MODE DE PASSATION DU MARCHÉ
Procédure adaptée, article 28 du Code des Marchés Publics

3- OBJET DU MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION
Travaux de réfection de collecteurs d’eaux usées Route des Grands Jardins et Che-

min des Mulets 

4- DATE PRÉVISIONNELLE DÉBUT DES TRAVAUX : Mars 2012

5- DÉLAI D’EXÉCUTION :
Délai global de 3 mois à compter de la date précisée dans l’ordre de service

6- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Travaux de remplacement (env 465m) et de restructuration (partie de 575m) de

canalisations d’eaux usées. 

7- VARIANTES
Les variantes ne sont pas autorisées.

8- DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
Vendredi 16 décembre 2011 à 12 heures

9- MODALITÉ D’OBTENTION DU DOSSIER
Le dossier est disponible en mairie.
Hôtel de Ville tél. 04.90.71.09.98 fax. 04.90.71.99.01.

10- ADRESSE OÙ LES OFFRES DOIVENT ÊTRE TRANSMISES contre récépissé,
ou par lettre recommandée avec accusé de réception 

Monsieur le maire Hôtel de Ville —BP 401 - 84308 LES TAILLADES CEDEX

11-JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU
CANDIDAT

Celles fixées dans les articles 43 ,44 et 45 du CMP et dans le RC

12-CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES
Les critères sont pondérés  de la manière suivante :
Pour tous les lots :
le prix des prestations 50%
valeur technique 40 %
le délai 10 %

13- DÉLAI DE VALIDATION DES OFFRES : 90  jours

14- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Tous renseignements administratifs et techniques complémentaires peuvent être

obtenus auprès des services techniques de la Mairie des Taillades 04.90.71.09.98 

15- DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION : 22 novembre 2011

621155
COMMUNE DE SORGUES – DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

SUR LE PROJET DE  PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté municipal en date du  31 octobre 2011, le Maire de SORGUES a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par déli-
bération du Conseil Municipal du 12 juillet 2011.

Monsieur Michel DONNADIEU, demeurant à AVIGNON (84000)  a été désigné en
qualité de Commissaire-enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de NIMES.

Cette enquête publique se déroulera au Centre Administratif de Sorgues (Service
Aménagement et Urbanisme)  aux jours et heures habituels d’ouverture, du :

21 NOVEMBRE 2011 au 21 DECEMBRE 2011 inclus.
Le commissaire-enquêteur recevra  le public intéressé par ce dossier dans la salle de

réunion des Adjoints, située au deuxième étage du Centre Administratif de Sorgues,
les :

-  21 novembre 2011 de  9h 00 à 12 h00 
-  28 novembre 2011 de 14h à 17h  
-    6 décembre 2011 de 9h à 12h
-  14 décembre 2011 de 9h à 12h
-  21 décembre 2011 de 14h à 17h

Pendant toute la durée de l’enquête publique,  tout le dossier de Plan Local d’Urba-
nisme  ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, seront tenus à la disposi-
tion du public afin qu’il puisse prendre connaissance du projet et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet. Il pourra également
adresser ses observations par écrit, au Centre Administratif de Sorgues – Service
Aménagement et Urbanisme – BP 310 – 84706 SORGUES Cédex, à l’attention du com-
missaire-enquêteur.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition
du public dès réception au Centre Administratif de Sorgues, au Service  Aménagement
et Urbanisme.

Le Maire de Sorgues,
Thierry LAGNEAU,

613310

Cc Pays Sorgues Et Monts Vaucluse

AVIS D'ATTRIBUTION

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

OBJET DU MARCHÉ
Requalification des ZAE d'intérêt communautaire - ZAE de la Grande Marine -

Accès RD901

TYPE DE MARCHÉ:  Travaux

TYPE DE PRESTATIONS: Exécution

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

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

MODE DE PASSATION
Procédure Adaptée
Article 28

TITULAIRE(S)
LOT N°1 - RÉF. LOT 1 :
Nom du titulaire/Organisme : EIFFAGE TP MEDITERRANEE -APPIA GARD VAU-

CLUSE
Mademoiselle Letitia CARMINE
agence de cavaillon  Route  de l'Isle sur la Sorgue 24 84301 CAVAILLON CEDEX .

- France
Télécopieur/Fax : 04 90 76 09 62
Courrier électronique : letitia.carmine@eiffage.com
Montant du lot (en Euros HT) : 452849,10

LOT N°2 - RÉF. LOT 2 :
Nom du titulaire/Organisme : MANIEBAT
Monsieur PATRICK DUMAS
Courrier électronique : ec@maniebat.com
Montant du lot (en Euros HT) : 34011,20

DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ:14/11/2011

DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION: 15/11/2011

APPEL D’OFFRES

62
05

61

Acheteurs Publics
Pour répondre 

à toutes vos obligations

UNE PLATEFORME 
DE DEMATERIALISATION 

EN ILLIMITE
www.laprovencemarchespublics.com

Pour tout renseignement :

Tél. 04.91.84.46.45

621255

Avis est donné de la constitution d'une société présentant les caractéristiques sui-
vantes:

Dénomination: "Le 8"
Forme: Société par actions simplifiée
Siège social: 524 Chemin de Gigognan 84000 AVIGNON
Objet: l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, vente à

emporter et à consommer sur place, livraison de pizza, sandwichs et repas (plateaux)
aux entreprises, ventes de boissons.

Durée: 99 ans à compter de son immatriculation au RC d'Avignon
Capital: 4000 euros
Présidente: Mme Martine GRAU née CANALES demeurant 524 Chemin de Gigognan

84000 Avignon
Immatriculation au RCS d'Avignon.

Jeudi 24 novembre 2011

VENTES AUX ENCHERES
LA VIE DES SOCIETES

74191

Exemplaire de charlene59 [Email:charlene.janke@voila.fr - IP:90.83.136.181]



LES PETITES ANNONCES

R602603

VENTE AUX ENCHERES
Le 06/12/2011 à 14h30
Salle Bouscarle (rez-de-ch.)
105 avenue Charles Vidau
84300 - CAVAILLON

LA MAIRIE DE CAVAILLON
VEND
114 rue Tour Neuve Cavaillon
Immeuble entier libre.
RdC : burx pr 128m2 env.,
garage/entrepôt pr 282m2
env.+ cour 250m2 env.
1er et 2e : 4 appts 58m2
env. Classe énergie: E.
M.A.P. : 259.000¤
Consignation : 52.000¤
Visites sur place et ss RdV
les 22/11 (9h30-11h30) et
29/11 (13h00-15h00)
117 av. de Verdun Cavaillon
MdV R+1 de 109m2 env.+
garage. A rénover.
Classe énergie: F.
M.A.P. : 70.000¤
Consignation : 14.000¤
Visites sur place et ss RdV
les 22/11 (13h-15h) et
29/11 (9h30-11h30)
285 Gde Rue/angle r.Lagnel

CavaillonMdV R+2 150m2
env.+ terrasse. A rénover.
Classe énergie: E.
M.A.P. : 77.000¤
Consignation : 15.000¤
Visites sur place et ss RdV
les 22/11 (13h-15h) et
29/11 (9h30-11h30)
287, Grande Rue - Cavaillon
MdV R+2 de 68m2 env.+
cave. Gros travx de rénovat.
à prévoir Classe énergie:
absence de syst. de chauff.
M.A.P. : 38.500¤
Consignation : 8.000¤
Visites sur place et ss RdV
les 22/11 (13h-15h) et
29/11 (9h30-11h30)
282, Grande Rue - Cavaillon
Maisons/Ville R+3 70m2
env. Les deux maisons for-
ment un tout. Gros travx de
rénovat. à prévoir. Classe
énergie: absence de syst.
de chauffage.
M.A.P. : 39.000¤
Consignation : 8.000¤
Visites sur place et ss RdV
les 22/11 (13h-15h) et
29/11 (9h30-11h30)

Pr ces 5 biens, infos : Min.Not
✆ 04.42.54.90.45 ou
cecile.canu@notaires.fr
laurence.bruschi@notaires.fr
www.immobilier.notaires.fr

Maître ROUSSET
04.90.71.02.02 M. LACROIX

IMMOBILIER

PROGRAMMES
NEUFS

R599451

APPARTEMENTS
VENTES

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

Chambre/Studio

R617937 ROME CANEBIERE
1er - Très beau studio entière-
ment refait au 4e étage avec
asc., vue dégagée. Idéal in-
vest. ou pied à terre. EXCLUS.
Prix : 69.000¤ FAI M/2010
✆ 06.01.15.02.08 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

T2

R619570 PROX CASTELLANE
6e - T2/3 parfait état. Idéal
jeune couple. 2e étage ss asc.
Au calme. Faibles charges.
EXCLUSIVITE
Prix : 99.000¤ FAI M/2011
✆ 06.01.15.02.08 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

T3

R618121 PREFECTURE 6e
T3 de 60m2 bien situé et prox
de ttes commodités, au 1er
étage sur 3. Av. cuis. US sur
séjour, 2 chbres, salle d’eau
et wc sép., 1 cave.
Prix : 176.000¤ FAI M/1989
✆ 06.12.91.42.62 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.17.98

R618066 PREFECTURE 6e
A saisir T3 de 64m2 situé au
4e étage, 2 chbres, 1 SdB, 1
wc. Expo sud. Prévoir tvx.
Prix : 162.000¤ FAI M/2002
✆ 06.12.91.42.62 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.17.98
R618132 COURS GOUFFE 6e
BONNE AFFAIRE ! T3 au 1er
étage ds petite copropriété,
surface hab. 82m2. Gd séjour
av. balcon, cuisine ind., SdB et
wc sép., 2 chs av. portes fen.
Prix : 210.000¤ FAI M/1977
✆ 06.12.91.42.62 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.17.98

T4
R618111 CASTELLANE 6e
T4/5 au 8e ét. sur 9 av. asc.
ds rés. sécurisée, gardien.
Cuisine ind. équipée, ste pa-
rentale, 2 chbres av. range-
ments, 2 wc, 2 SdB. Expo sud/
nord ouest travt. Belle vue
dégagée. Cave.
Prix : 367.500¤ FAI M/1970
✆ 06.12.91.42.62 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.17.98

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

T2
R617996 CHUTES LAVIE 4e
T2 de 40m2 env., bon état gé-
néral, vue sur jardin. Idéal in-
vestisseur ou jeune couple.
Prix : 99.000¤ FAI M/1800
✆ 06.01.15.02.08 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

T3
R617942 PROX PLAINE
T3 spécial invest. 46m2 LC,
4e étage ss/asc. Loué 430¤
hors charge.
Prix : 89.000¤ FAI M/1909
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71
R618026 TIMONE 5e
T3 dans petit immeuble stan-
ding avec grande terrasse et
parking en ss/sol.
Prix : 245.000¤ FAI M/2020
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

T4
R601401 Marseille, 4 pièces et
plus, 85m2, Refait neuf, par-
quet, dble vitrage,2 chbres,
salon, cuisine, SDB, WC, log-
gia + local rgt. Beau quartier.
Vue. Tram Classe énergie: C
(GES: B) PARTICULIER
✆ 06.03.11.79.10
robyduparc@gmail.com.

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Chambre/Studio
R614837 13007 Prox Place du
4 sept, Grand T1 de 31m2,
Bon état, Belle terrasse,
Classe énergie: D (GES : D)
Idéal 1er achat ou pied à terre,
Prix : 100.000¤ à débattre
Particulier ✆ 06.71.20.32.38

T3

R618126 LAPIN BLANC 8e
T3 de 60m2 au 1er étage, dou-
ble expo, ss vis à vis, calme
avec cuis. équipée, parquet au
sol, terr. de 10m2.
Etat impeccable.
Prix : 185.000¤ FAI M/1986
✆ 06.12.91.42.62 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.17.98

T4

R618021 PARC ST GINIEZ 8e
T4/5 de 80m2 hab. composé
d’un séjour, salle manger, 3
chambres, 1 cuisine, SdE,
cave, parking ds résidence.
Prix : 239.000¤ FAI M/2040
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

R618093 MICHELET 9e
IDEAL PREMIER ACHAT : T4
semi récent. 1er étage, entrée
av. séjour et cuisine séparée,
3 chambres, 1 salle de bains
et wc ind. Double vitrage.
Prix : 170.000¤ FAI M/1978
✆ 06.12.91.42.62 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.17.98

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

T3

R618011 BLANCARDE HAITI
12e - T3/4 ds résidence stan-
ding et clôturée, 87m2 hab.
avec terrasse et parking priva-
tif. Calme et soleil.
Prix : 218.000¤ FAI M/1984
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

R611251

Marseille St Just 13013 ap-
part T3/4 5e asc. 2 chambres
séj./salon cuis. équipée sdb
wc balcon cave placards dou-
ble vitrage bien ensoleillé
proximité commerces/trans-
port Classe énergie: NC Px
135.000¤ 06.21.96.12.80
PARTICULIER

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

T2

R618080 LE CANET 14e
BONNE AFFAIRE : T2 ds rés.
fermée au 8e étage, ss vis à
vis, cuis. ind., séjour, 1 chbre
av. gd placard. Balcon de 9m2
et garage.
Prix : 74.100¤ FAI M/1982
✆ 06.12.91.42.62 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.17.98

T3
R617999 ST GABRIEL
T3 immeuble standing, 60m2
hab., cuisine équipée, gd bal-
con petite vue mer.
Prix : 132.000¤ FAI M/2018
Gitimmo vente
✆ 04.91.57.11.71

AUTOUR
DE L’ETANG

T5 et Plus
R606060

MARIGNANE T5 de 90m2 par-
fait état, 3e étage, grd bal-
con, loggia, cave. Séjour lu-
mineux avec grand balcon,
cuisine équipée avec loggia, 4
chambres. Classe énergie:
NC. 150.000¤ . PARTICULIER
✆ 06.59.07.52.34

VAUCLUSE SUD

T3
R611113

CAVAILLON, Appart T3 91m2,
jard priv clos Park. Plein sud,
cuis équip, cellier + 2 ca-
ves.Double vitrage+volets
élec. Poss créer garage.
Classe énergie: D : 148.000¤
✆ 0673047002 PART.

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

Chambre/Studio
R618271 6è studio 25m2 +
mezza SdBains BE. 370¤ cc
FA 290¤ M/52698
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618224 1er Studio Meublé
mezzan ine Re fa i t neu f .
335¤ hc+15¤ Ch FA 290¤
M/52125
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2
R618139 1er T2 au calme coté
cour Séjour, cuisine US Balcon
BE 470¤ hc+25¤ Ch FA 290¤
M/28350
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R618298 6e T2 Cuis. aména-
gée, calme et ensoleillé. BE
Classe énergie: F 480¤ HC +
20¤ CH. FA 290¤ M/173
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618125 MAIRIE/VIEUX PORT
T2 5e ét Asc plaira (voir pho-
tos). Classe énergie: E.
530¤ hc + 60 Ch. FA 290¤ M/
41739
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618293 6e CASTELLANE
grand T2 parquet, coquet.
Plaira BE 540¤ HC + 40¤ CH.
FA 290¤ M/52668
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618281 6e Prado T2 cuis.
amér. équipée, terrasse.
Classe énergie: F 590¤ HC +
30¤ CH. FA 350¤ FB 120¤
M/18113
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R618065 1e LIBERATION T3
séj, cuis., 2 chb. jolie vue dé-
gagée 570¤ HC + 30¤ CH FA
350¤ M/52566
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618500 T3 1er et Avec asc
7 7 m 2 c o u r e t t e R N e u f
700¤ hc+50¤ Ch FA 390¤
M/15877
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618516 VIEUX PORT place
Chateau joli T3 Vue mer R neuf
C l a s s e é n e r g i e : F
700¤ hc+80¤ Ch FA 390¤
M/2590
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618475 6e T3 dressing par-
quet au sol refait neuf Classe
énergie:D 600¤ hc+50¤ Ch
FA 350¤ M/51711
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618016 6è LODI T3 Asc., ter-
rasse 30m2 Chauff. inclus BE
750¤ HC + 130¤ CH FA 440¤
M/52444
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R602447

MARSEILLE 6e Palais de
Justice T3 ds résid. 2003
agr,73m2, asc., clim., cave,
park. en sous-sol équipé fi-
bre optique 825¤ loyer+
150¤ ch chauffage/clim incl
PART ✆ 06.61.37.28.64
c.madec@laposte.net

T4
R618043 6e T4 Dressing, salle
de bains et douche terrasse.
830¤ HC + 30¤ CH FA 440¤
M/49117
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T5 et Plus
R617991 6e ND DU MONT/
LODI T4/5 3 chbres + mezz.
terrasse TBE. 1.200¤ CC FA
540¤ M/39919
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T4
R618178 VX PORT 2e T4 du-
plex TERRASSE vue sur le port
R.neuf 1.090¤ +10¤ Ch
FA 540¤ M/10979
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

Chambre/Studio
R618288 5è studio Meublé
parquet TBE. Classe énergie:
F. 365¤ hc+ 15¤ CH FA 290¤
M/40758
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618329 4è LONGCHAMP stu-
dio terrasse 20m2 superbe
plaira RNeuf (Voir photos).
Classe énergie: F. 450¤ hc+
15¤ CH FA 540¤ M/45531
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618231 5e Studio résid 5e ét
Avec Asc balcon TBE. Classe
énergie: D. 390¤ hc+ 40¤ CH
FA 290¤ M/40477
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T2
R618315 5e Rue Ste Cécile T2
cuis. amér. calme BE 520¤ hc
+ 20¤ Ch. FA 290¤ M/48559
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618321 4e CHARTREUX T2
terrasse parquet vue jardin Re-
fait neuf. 650¤ HC. FA 350¤
M/52325
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618326 4e T2 SRécent 5e ét.
Asc., cuis. Amér Refait neuf.
Classe énergie: F. 490¤ CC.
FA 290¤ M/39894
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618310 5e T2 résid. Neuve ja-
mais habité Asc. parking privé
650¤ HC + 30¤ CH. FA 350¤
M/52717
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R618019 4e T3 80m2 Jardin
privé 60m2 TBE 820¤ HC +
45¤ CH FA 440¤ M/27883
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618508 4e CINQ AVENUES T3
S R e c e n t A s c B E
600¤ hc+40¤ Ch FA 350¤
M/52737
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618484 5e t3 SRécent dres-
sing salle de bains balcon BE
C l a s s e é n e r g i e : E
620¤ hc+50¤ Ch FA 350¤
M/48620
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4
R618167 5e T4 6e ét Asc bal-
con refait neuf Classe éner-
gie:D 800¤ +90¤ Ch FA 440¤
M/47407
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Chambre/Studio
R618257 7è Studio kitch équi-
p é e B E ( V o i r p h o t o s ) .
360¤ hc+40¤ Ch FA 290¤
M/43733
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R618161 8e ardt Petit studio
meublé gardien eau chauff in-
clus 350¤ hc+40¤ Ch
FA 290¤ M/18344
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618174 8è studio Mblé
Chauff inclus parking en copro
RNeuf. 380¤ hc + 50¤ Ch FA
290¤ M/51366
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618244 8e Pte ROUGE Studio
Neuf Asc terrasse Neuf.
403¤ hc+60¤ Ch FA 290¤
M/52738
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618153 9e studio 25m2 ter-
rasse Clim Neuf parking
400¤ hc + 50¤ Ch FA 290¤
M/45013
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T1
R619298 Particulier,Grand T1
48m2 + 65m2 de terrasse pri-
vative, proximité Rouet/Hopi-
tal St Joseph, séjour 31m2,
cuisine semi équipée, dres-
sing, 8e et dernier étage, en-
soleillé, copropriété standing,
concierge 685¤ C.C.
✆ 06.16.26.20.85 PART.

T2
R618261 7e T2 cuis. améri-
caine 38m2. BE 470¤ HC +
20¤ CH. FA 290¤ M/52732
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618254 7e T2 neuf jamais ha-
bité depuis A voir absolument
très coquet (Photos) Classe
énergie: C. 760¤ HC + 40¤
CH. FA 390¤ M/52463
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618249 8e PTE ROUGE T2
parquet terrasse Refait neuf.
600¤ HC + 20¤ CH. FA 350¤
M/33930
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618230 8e BONNEVEINE T2
Résid S.récnte terrasse 15m2
TBE Classe énergie: E 615¤ hc
+ 55¤ Ch FA 350¤ M/22775
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618241 8e PERIER T2 asc.
50m2,garage,chauff.inclus BE
650¤ CC FA 350¤ M/52803
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618203 8e T2 cuis. équip ter-
rasse 25m2 bon état 670¤ HC
+ 30¤ CH. FA 350 M/42807
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618214 8e ardt T2 dernier
étge,terrasse 40m2 680¤ HC
+ 60¤ CH. FA 350 M/8868
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618221 8e LA PLAGE T2 ré-
cent, gd standing, garage. TBE
Classe énergie: C 680¤ HC +
90¤ CH. FA 390¤ M/52587
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618199 9e T2 résid. récente
terrasse 30m2 parking gar-
dien BE. 675¤ HC + 60¤ CH
FA 350¤ FB 100¤ M/15446
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R618255 8e Ds villa T3 ter-
rasse 80m2 parking prive
750¤ hc101.51¤ Ch FA 440¤
M/30072
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618297 8e ST GINIEZ T3 Ré-
sidence fermée balcon Bon
é t a t C l a s s e é n e r g i e : E
750¤ hc+80¤ Ch FA 390¤
M/33655
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618030 8e MONTREDON T3
Refait neuf belles prestations
( photos) 790¤ hc + 40¤ Ch
FA 440¤ M/52143
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618268 Pte Rouge T3 73m2
prox plage balcon ( voir pho-
tos) 850¤ hc+20¤ Ch
FA 440¤ M/30394
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618039 8e PRADO T3 5e ét.
Asc. terrasse Clim. révers. 2
parkings privés 949,74¤ cc FA
0¤ M/49687
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618008 8e LE ROUET T3
NEUF Terrasse Chauf. inclus
Dble gge 1030¤ hc + 110¤
Ch. FA 540¤ M/47138
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618280 8e T3 S.Récent ter-
rasse, jardin garage Chauff in-
clus BE 1.050¤ cc FA 540¤
M/52802
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618242 9e T3 residence par-
king grd balcon parking prive
reserve Classe énergie:D
640¤ hc+70¤ Ch FA 350¤
M/15630
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4
R618040 7e BOMPARD T4 par-
quet balcon vue s/port TBE
790¤ HC + 110¤ CH. FA
440¤ M/51846
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618154 VX PORT 7e T4 récent
95m2 séj 3 chbres 2sdb bains
t e r r a s s e v u e s u r p o r t
1.250¤ hc+100¤ Ch FA 540¤
M/41885
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618020 8e T4 Résid. fermée
arborée, asc., balcon, parking.
BE 800¤ HC + 115¤ CH. FA
440¤ M/52797
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618036 8e PTE ROUGE Ds
Villa T4 cheminée terrasse jar-
din garages TBE Classe éner-
gie: C. 1400¤ HC + 80¤ CH
FA 540¤ M/2589
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618015 9e T4 Résid. fermée,
balcon, cave, parking en co-
pro, chauff. inclus. 650¤ HC +
100¤ CH. FA 390¤ M/12553
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

T2
R618143 10e T2 resid 55m2
piscine parking BE Classe
énergie:D 650¤ hc+80¤ Ch
FA 350¤ M/7275
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618083 CAPELETTE 10e T2
en fond de cour, calme, par-
quet TBE Classe énergie:E
430¤ hc+ 20¤ CH FA 290¤
M/52651
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618075 11è T2 Résid fermée
50m2 ba l c on , p i s c i n e ,
Chauff.Inclus. 600¤ hc +
100¤ Ch FA 350¤ M/20628
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R618226 CAPELETTE 10e T3
neuf Asc gar Chauff inclus
660¤ +70¤ Ch FA 350¤
M/52764
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4
R618007 10e T4 Résid., séj., 3
chs, balcon vue sur jardin, par-
king. 750¤ HC + 110¤ CH. FA
440¤ M/30656
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

Chambre/Studio
R618192 ST BARNABE 12è
studio fermée mezz jardin.
Classe énergie: F. 386¤ +
45¤ Ch FA 290 M/40525
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618150 FAC ST JEROME Stu-
dio Résid terrasse bon état.
C l a s s e é n e r g i e : E .
300¤ +60¤ Ch FA 290
M/10110
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T1
R605742

MARSEILLE 13012, loue très
gd T1 semi meublé de 41m2,
dans écrin de verdure, résid.
sécurisée, parkg, terrasse,
cuisine équipée, nombreux
rangements Classe énergie:
NC. 580¤ + 30¤ de charges
PART. ✆ 06.22.37.04.31

T2
R618068 12e T2 résid chauf in-
clus loggia cave parking prive
BE 600¤ hc+ 80¤ Ch FA 350¤
M/26850
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618127 13e T2 résidence fer-
mee et arboree gardien balcon
TBE 532¤ hc+58¤ Ch
FA 290¤ M/52066
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618113 LES OLIVES 13e Pa-
villon T2 en residence terrasse
BE 700¤ cc FA 350¤
M/11373
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T3
R618206 12e ds villa T3 entree
indépante, Sdbains, s/jardin
650¤ cc FA 350¤ M/23060
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618054 12e T3 Rés. fermée
SdBains Balcon BE 700¤ hc +
60¤ Ch. FA 390¤ M/36370
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618049 CHATEAU GOMBERT
13e T3 Résid. neuve terr.
park. 760¤ HC + 58¤ CH. FA
390¤ M/27471
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

T4
R618006 12e T4 balcons, par-
quet. Refait neuf. 800¤ HC +
54¤ CH. FA 440¤ M/52560
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

T4
R618000 15e T4 résid. fermée,
piscine, balcons, parking,
chauff. inclus BE 630¤ HC +
190¤ CH. FA 390¤ M /8900
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

PAYS D’AIX

Chambre/Studio
R618144 LES MILLES Studio
Résidence piscine tennis ( Voir
photos) Classe énergie: E
385¤ hc+40¤ Ch FA 290¤
M/25146
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

PAYS D’AUBAGNE

T2
R605299

T2 duplex agréable luminx,
pt immble ctre ville, calme,
cuisine équ., SdB. douche
lingerie, VMC, PAC révers.
Prestations de qualité TBE,
charges indiv. élec./eau
70¤ /mois Réfs exig. PART.
✆ 04.42.03.50.25

T3
R618102 ROQUEFORT LA BE-
DOULE T3 terr, jardin parking
prive BE 800¤ hc+80¤ Ch
FA 440¤ M/52742
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

LA CIOTAT LITTORAL

T3
R618193 CASSIS T3 residence
parking en copro Chauff inclus
800¤ hc+120¤ Ch FA 440¤
M/30108
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

ALPES
HAUTE PROVENCE

Autres
R616815 PARTICULIER LOUE A
BANON LOGEMENTS RENOVES
NEUFS, CUISINES EQUIPEES,
CHAUFFAGES ELECTRIQUES.
1 T2 36m2 ...... 340¤ /mois CC
1 T3 49m2 ...... 480¤ /mois CC
1 T3 55m2 ...... 530¤ /mois CC
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
✆ 06.09.50.62.18

RECHERCHE
APPARTEMENT

A LA LOCATION

R617855 Artisan Très bon bud-
get rech. appt ou villa T2 T3 et
+ avec stationnement ds le
7e, 8e arrdt et prox. Faire
offre. Réf 82166
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R617846 URGT Recherchons
logements de qualité et de
standing à partir du ST jus-
qu’au T5 et +, ds Marseille 6e,
7e, 8e, 9e arrdt et prox, pr nbrx
clients référencés chez nous.
Excellents dossiers, budgets
sans limites (ex : CNRS, direc-
teur d’agence, sportifs, ca-
dres, hauts fonctionnaires,
étudiants av. bons garants...)
Faire offre.
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R617851 Recherchons pour
étudiants et coloc. avec ga-
rants, appart vide ou meublé
situés à proximité des facs
Marseille et Aix en Pce.
Faire offres sérieuses pour
clients référencés chez nous.
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R617859 Technicien de labora-
toire Bons revenus rech. appt
ou villa T2 T3 ds le 10e, 11e,
12e arrdt et sur la région d’Au-
bagne et prox. Faire offre.
Réf 82164
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R617881 Retraité fonction-
naire Bon budget rech. appt ou
villa T2 T3 et + avec un exté-
rieur dans les bons quartiers
de Marseille et dans la région
d’Aubagne, Auriol, Cassis et
prox. Faire offre. Réf 78130
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R617871 Couple fonctionnaire
Bon budget rech. appt ou villa
T5 et + sur Marseille et sur la
région des Pennes Mirabeau
et prox. Faire offre. Réf 82098
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

R617849 Recherchons appart
ou villa standing à partir du ST
jusqu’au T5 et + situés en
bord de mer : Région Côte
Bleue (Carry le Rouet, Sausset
les Pins, Carro, Martigues...)
et région de Cassis, La Ciotat,
St Cyr/mer, Bandol et prox.
Faire offres sérieuses pr nbx
clients référencés chez nous.
GIT’IMMO ✆ 04.91.57.11.11
(service gratuit pr propriétaire)

VILLAS
VENTES

MARSEILLE

14e/15e/16e Arrdt

R618101 15e ARRDT
JOLIE MAISON de 67m2 hab.
composée d’un séjour, cuisine
équipée, 3 chambres, grande
terrasse et jardin arboré de
300m2, vue mer en étage.
Coup de coeur assuré ! !
Prix : 265.000¤ FAI M/1964
✆ 06.12.91.42.62 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.17.98

AUBAGNE
LA CIOTAT

Littoral

R618146 LA CIOTAT
Le Peymian à 2 pas de toutes
commodités et des plages, su-
perbe maison moderne de
120m2 hab. sur 600m2 de
terrain, magnifique séjour don-
nant sur terrasse de 88m2
avec piscine, 3 chs avec SdE,
garage en RdC de 60m2.
Prix : 560.000¤ FAI M/1955
✆ 06.36.89.11.94 Gitimmo
vente ✆ 04.91.57.11.71

AUTOUR
DE L’ETANG

R614437 PX ISTRES (ENTRES-
SEN) Part.vd pavillon R+1
104m2 séj., sal., 3 chs s/
300m2 jard. + gge, prox ttes
commod. sect. tr. calme. Prix :
256.000¤ ✆ 06.62.86.21.51

REGION ARLES

R614923 Aureille (13) villa 90
M2 + garage et buanderie sur
500 M2 de terrain clos.
415000 ¤ ✆ 06.75.55.30.20.

ALPES
HAUTE PROVENCE

R607920

VALENSOLE (04) Vd villa
85m2 plain pied + 50m2 dé-
pendances, 3 chambres,
grand séjour cheminée avec
insert, véranda, buanderie,
garage, combles aménagea-
bles. Terrasse plein Sud, vue
imprenable sans vis à vis. Sur
1800m2 terrain (Shon dispo-
nible) très arboré, nombreux
oliviers, à 2km du village,
près superette. Px 215.000¤
✆ 06.19.89.13.41

FRANCE
ET ETRANGER

R618393

18 CHER Maison habitable
rapidement. (DPE non éligi-
ble) Prix : 30.000¤
Doc au : 02.48.23.09.33
CREDIT TOTAL POSSIBLE
PRIX + FRAIS DE NOTAIRE
www.transaxia.fr
www.immobilier-petits-
prix.com

R602526

A TREIGNAC CORREZE,mai-
son T2 sur terrain de 550
m2 ,cadre verdure au
calme,vue impr,pas de co-
pro 800 m centre medieval
3 km du lac des bariousses
prix: 49.000¤
griffon.immobilier@yahoo.fr
✆ 06.89.397.831 PART

R618404

36 INDRE Maison tout con-
fort sur env. 200m2. Classe
énergie: G Prix : 55.000¤
Doc au : 02.48.23.09.33
CREDIT TOTAL POSSIBLE
PRIX + FRAIS DE NOTAIRE
www.transaxia.fr
www.immobilier-petits-
prix.com

VILLAS
LOCATION

MARSEILLE
R618051 9e Villa T5/6 clim.,
terrasse, barbecue, jardin.
2000¤ CC FA 540¤ M/52777
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618061 5e BAILLE Villa T4/5
séj. salon, 3 chbres, terrasse,
jardin, garage. 1.280¤ HC +
20¤ CH. FA 540¤ M/29470
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618084 12e ST JULIEN Villa
T3 véranda + toit terrasse +
sous sol+garage. BE 900¤ HC
+ 30¤ CH. FA 440¤ M/36266
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15
R618076 13e CH. GOMBERT
Villa T4 standing, neuf, piscine
ds résid. 980¤ HC + 120¤
CH. FA 540¤ M/46707
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

AIX EN PROVENCE

Pays d’Aix
R616817 Trets, Villa, 150m2,
jardin 2000m2, 3 ch, mezza-
nine, 1.350¤ PARTICULIER,
✆ 06.61.54.91.15
pierre.tarbouriech@free.fr

AUBAGNE
LA CIOTAT

Littoral
R618069 La Ciotat Villa T4 jar-
din 600m2, prox mer. Classe
énergie: D 1.430 ¤ HC + 20¤
CH. FA 540¤ M/10895
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

Jeudi24 Novembre 2011
www.laprovence.com

Par téléphone : N˚ Indigo 0 820 00 1234
de 9 H à 18 H du lundi au vendredi

74191

Exemplaire de charlene59 [Email:charlene.janke@voila.fr - IP:90.83.136.181]



LES PETITES ANNONCES
IMMOBILIER DIVERS AUTOMOBILES

GROUPE DELANGE SARL - ZI LORIOL DU COMTAT
04 90 65 73 43 - 06 11 48 03 36 - 06 11 30 02 57

www.groupedelange.com

FABRICANT DE MAISONS À OSSATURE BOIS

MAISON LABELLISABLE BBC
Maison mobile
Chalet
Extension de maison
Maison hors d’eau, hors d’air

Exemple : Maison 100m2

à partir de 90.000 €

JOURNÉES PORTES OUVERTES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE

VENEZ VISITER NOTRE VILLA EXPO BBC

61
75

70

VILLAS
LOCATION

REGION D’ARLES

R607026

Villa St Martin/Crau (45mn
TER Mlle),P4/5 clim rv. gge.
1050 ¤ + 25. Libre CE=B
✆ 04.90.96.18.81 Ss frais

RECHERCHE
VILLAS

A L’ACHAT

R608072 Acheteurs Allemands
Anglais, Hollandais, Français..
rech. entre PARTICULIERS
Propriétés, Maisons, Villas,
Appts, Terrains ...
LE PARTENAIRE EUROPEEN
Appel gratuit
✆ 0800.14.11.60 (EUP23)

R608098

VOUS ETES VENDEUR !
De votre villa, appartement,
terrain, entreprise. Pour
une efficacité optimale :
traitez entre particuliers
avec une clientèle natio-
nale et internationale.
Appel gratuit 0.800.200.270
Acheteurs :
immoventedirect.com

TERRAINS
VENTE

VAUCLUSE

Vaucluse Sud
R618453

CAVAILLON Exception. Terr.
2.500m2 T.Bel environ.
calme. Aménagé, dispo de
suite. Vte directe Lotiss. Li-
bre choix const. 200.000¤
✆ 04.42.91.34.91

TERRAINS
ACHAT

MARSEILLE
R580585

Promoteur Lotisseur achète
terrains ttes surfaces dépts
13, 84, 04, 83. Poss. asso-
cier le vendeur au projet.
AXUD ✆ 04.91.93.90.00

ou ✆ 06.19.56.05.75

VIAGER

Vente
R617312

TOULON PROCHE PORT :
Viager libre 78/74 ans, bel
appartement 3 pièces de
70 m2, terrasse, loggia,
cave, classe énergie NC.
Bouquet : 60.000¤ ; rente
mensuelle : 772¤ . LITTO-
RAL VIAGER, Madeleine Ca-
valleri, ✆ 04.94.32.32.02
ou 06.09.06.39.65

R617304

MONTAUROUX : à 15 km de
Mandelieu, viager occupé
73/70 ans, dans un écrin
de verdure sur terrain clos
de 4.740 m2, très belle mai-
son provençale de 168 m2
de plain-pied, terrasses, pis-
cine, 138 m2 de garage,
classe énergie C. Bouquet :
115.000¤ ; rente men-
suelle : 1.050¤ . LITTORAL
VIAGER, Madeleine Caval-
leri, ✆ 04.94.32.32.02 ou
06.09.06.39.65

MAISONS ET
PROPRIETES

MAISONS
DE VILLAGE

Location Offre
R618088 10e ST LOUP Maison
de ville T5 cour privée BE.
790¤ HC + 60¤ CH. FA 440¤
M/52688
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

R618090 ESTAQUE Maison de
village T3 en duplex, cour. BE
A Voir 780¤ HC + 50¤ CH. FA
390¤ M/49741
gitimmo.fr ✆ 04.91.57.15.15

PROPRIETES

Achat

R610438 rech.propriété agri-
cole 150 à 200ha culture sè-
che,bois, bâtiment budget
adapté06.48.19.55.10

FONDS
DE COMMERCE

VENTE

MARSEILLE

R616549

13 BAR LOUNGE
RESTAURANT LIC IV
Ville bord de mer -
Poss TOUS COMMERCES -
Terrasse 60 places - Etat
neuf - Prix : 399.000¤ FAI
(Réf BR111263)
13 PRESSE LIBRAIRIE
CADEAUX
Emplacement Top - 30m2 -
Parking - Studio - Bonne
Rentabilité -
CA : 153.000¤ -
EBE : 48.000¤ -
PRIX : 90.000¤ FAI
(Réf. BR111291)
84 TABAC PRESSE LOTO
Galerie Marchande - Ville
20.000 Hab - Portes du Lu-
béron - Emplacement Nº1 -
Très Forte rentabilité
CA : 635.390¤
EBE : 318.000¤
PRIX : 1.440.000¤ FAI
(Réf. VS111282)

✆ 04.98.01.34.00
www.axxis.fr

VAUCLUSE

Avignon

R612896

Très joli petit restaurant 10
mn d’Avignon cŭr historique
d’un t.beau village provençal
supbe salle voûtée en pierres
30 couvts, très belle terrasse
35 cvts mobilier et matériel
tr. b.état. Classe énergie: NC.
PART. ✆ 04.66.22.50.37

ALPES-MARITIMES

Cannes/Antibes

R619258

Cannes, vend fond de com-
merce ou droit au Bail tous
commerce sauf nuisances.
Boutique prêt à porter Galerie
Gray d’Albion, 17, bd la Croi-
sette 06400 Cannes. Proche
du Palais des festival
200.000¤ Particulier
✆ 06.22.63.33.29

FRANCE
ET ETRANGER

R605755 GARD BAR PMU Plein
CV 110m2 + terr. 50m2 +appt
120m2 Bon CA Loyer 800¤ .
130.000¤ Part 06.23.70.03.13

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Vente

R615162 Salon-de-Provence
centre : 2 locaux commerciaux;
1 de 76m2 tout commerce hors
rest. (loyer 900¤ HT) + 1 lot de
75m2 en activité DAB 30.000¤
(loyer 1.250¤ ). Possib de faire
1 lot de 150m2. Classe énergie:
NC ✆ 06.27.08.36.06 PART.
R614234

ROGNAC Part. vds Local ts
commerces 169m2 sur RN
113, en zone commerciale.
Axe à gros passage, terrasse
250m2, garage, parking,
avec maison attenante en
parfait état 78m2 Prix inté-
ressant, nombreuses options
commerciales.
✆ 06.80.47.39.11

TERRAINS
INDUSTRIELS

ET COMMERCIAUX

Location Offre

R593788

Terrain indust. 11.000m2
clôturé, accès portail autom.
Idéal stock. container, véhic.,
mat. TP etc. 06.12.04.70.58
✆ 06.08.90.97.55

IMMEUBLES

VENTE
R610092

Aubagne, Immeubles 110m2,
R+2 RdC 30m2, 1e 35m2, 2e
34m2 Terrasse 6m2 Pas de
charges, Foncier 470 Situé
rue Jeu de Ballon Classe éner-
gie: E (GES: D) 199.000¤
06.82.51.91.20 SEBASTIEN
sebaurorelena@live.fr

emploi
OFFRES

D’EMPLOIS

SANTE
SOCIAL

Personnel soignant
R596133 Clinique à Nans-Les-
Pin (var), recrute (H/F) : infir-
mier, Aide-Soignant qualifié,
Médecin. Mail : rh.sf@ne-
rim.net. tél. 04.94.72.81.16
(SIRET 65672004200018)

IMMOBILIER

Commercial
R599843 1er Réseau Immobi-
lier à domicile, recrute : NEGO-
CIATEURS INDEPENDANTS
(H/F) dans votre région. Rému-
nération de 70% à 98%. For-
mation assurée. www.optim-
h o m e . c o m ✆
0 4 . 9 4 . 1 1 . 0 9 . 8 9 ( R C S
491698643)

DEMANDE
D’EMPLOIS

GARDE A
DOMICILE

R608291 Service Dame de Cie
de Part à Part. Préparat. repas,
courses, promenade... Chè-
que emploi Service accepté
✆ 06.26.09.17.64

divers
OFFRES

DE SERVICE

BATIMENT
R599073

Art. 26 ans Exp. fait TS Travx
de const. et rénov. TCE clés
en main + plomb. et élect.,
Prx inter. Facil. paiem. Devis
gratuit ✆ 06.27.79.49.81

ESTHETIQUES

R622972 SPA relax.prop.mass.
naturistes 09.81.46.32.86

MARIAGES
AGENCES

R617675 Viviane 65a div.char-
gée de projets immobil.culti-
vée intelligente ch.H élégant
d é c o n t r a c t é r é f L 4 6 0 9
04.90.82.29.18 Unicis

R603816

R617666 Eliane 59a div ret.em-
ployée de banque, sensible
sensuelle jolie brune ch H af-
fectueux.tendre réfL4606
04.90.82.29.18 Unicis
R617714 Guilhem 56a div fonc-
tionnaire de la personnalité va-
leurs morales rech.F franche
e t n a t u r e l l e r é f L 4 6 1 7
04.90.82.29.18 Unicis
R617705 Louise 73a vve ret
spontanée positive naturelle
ch.H qui apprécie l’humour et
l e d i a l o g u e R é f L 4 6 1 0
04.90.82.29.18 Unicis
R618071 Guilhem 56a divorcé.
fonctionnaire,de la personna-
lité des valeurs morales ch.F
franche et nautrelle réfL4617
04.90.82.29.18 Unicis

R618148 Marcel 63a div ret in-
génieur classe et distinction
au naturel ch.F affect.,sensi-
b l e , f é m i n i n e r é f L 4 6 1 9
04.90.82.29.18 Unicis
R618164 Justin 71a veuf ret.
technicien soudeur,simple,gé-
néreux adore aller danser
ch.relat.de confiance refL
4620 04.90.82.29.18 Unicis
R614701 AGENCE FUTUR 84
CAVAILLON RENCONTRES
C H I C S A P R I X
CHOC!✆ 04.90.71.04.90.
06.80.24.58.20."Ouvert 7/7"

MINITEL-AUDIO-
TEL

R614015

R614020

R614017

R614039

R614036

R614035

R614030

R614026

RENCONTRES

R622405 Nouv Belle F. 40a.
se dépl. ✆ 06.02.11.58.76
R622494 63A., COMMERCANTE,
PT BOUT DE FEMME ADORAB.,
DU CARACT. MAIS DOUCEUR DS
LE PRIVE. AIME MER, CAMPA-
GNE, RANDO., MUSIQUE. PAS
COMPLIQUEE, TOLERANTE, VS
ATTENDS SINCERE PR AIMER LA
VIE A 2. RENCONTRE SENIOR
✆ 06.33.23.24.70
SIREN 332 336 189
R622490 70A GRAND, MINCE,
ELEGANCE NATUR., BEAUCP DE
CLASSE, EXCELLTE PRESENT.,
LECTURE, MUSIQUE, ART EN GE-
NERAL. VS COURTOIS PR PAR-
TAG. ECHANGE IDEES, DIALOG.,
LOISIRS DIVERS. RENCONTRE
SENIOR ✆ 06.33.23.24.70
SIREN 332 336 189
R622485 51A JOLIE FEMININE,
SILHOUETTE PARFTE, EXCELL.
CARACTERE, PAS COMPLIQUE,
AIME MARCHER, CINE, NATURE,
SOUHAITE PARTAG. MOMENTS
AGREAB., DIALOG., TENDRESSE,
SS PROBL. EN TTE CONFIANCE.
RENCONTRE SENIOR
✆ 06.33.23.24.70
SIREN 332 336 189
R622465 domina45a brune cv
Avig.donjon06.76.33.64.30
R622496 Domina experte 45a
rousse pr.Avig04.90.65.05.04
R616348 Avig Brune55a reç.Mr
+35a 06.70.81.82.90

R611552

Nv.JF nordique 35a. pr renc.
coquines ✆ 06.26.06.14.11

R622634 Nv.blde37a décolleté
avantag. Avig 06.16.45.42.40
R623179 nouvelle superbe sexy
bombe brune au corps de rêve
22a avignon 06.50.93.06.37
R617124

Dame 54a exp.ss tabous
kokin.avig 06.16.52.73.31

R617119

Dame40a.coquine sens.
Avign 06.31.76.89.61

R617109 Nvlle jolie blde sexy
25a avignon 06.22.38.12.95
R616049 F.Caline 43a.sen-
suelle vs att.06.28.43.90.99
R620103 Belle trans 1er fois à
Orange 24a ✆ 06.23.48.26.27.
R620140 Nvle F chocolat 32a pr
détente.avig 06.50.65.94.17
R620208 F blde48a caline ko-
kine vs att.06.25.73.87.65
R620204 jf 35a tr.sensuelle ca-
line Avignon06.84.59.29.69
R620173 Carpentras Nv JF 42a
détent. sens. 06.24.90.77.64
R620167 Nvle JF34a pr calins
avig nuitOK 07.77.96.01.54
R620218 Nv trans 26a ss tabous
avignon 06.44.09.23.84
R620315 Belle sensuel caline
23a Avignon 06.71.25.53.03
R620531 belle ébène caline20
a sens.avig.06.68.39.20.70
R620526 JF22a cps de reve pr
calins Avig 07.86.71.21.63
R620517 magnif.trans fémin.
1e fois avig 06.59.12.06.94
R620510 F pulp.d/iles32a ss
tabou7/7 avi 06.44.19.04.51
R620508 nvle fille 23a avignon
07.60.73.27.94
R621241 Belle ébène 28a
cavaillon 06.10.56.82.30
R621436 JF 20a ch.rencontres
sexy Avignon06.27.84.54.30
R621703 Jolie F douce 40aine
cherc H courtois 0624172301
R621655 avig JF24a.pulp.sexy
ch H pr cal.07.87.04.61.11
R621616 F.30a s/avignon.rdv
de qualité 06.01.33.91.99
R622076 Nvelle jolie ébène
21a avignon 07.62.05.04.00

affaires
LOISIRS

COLLECTIONS
R602545 Ach. cpt au meilleur
prix collect. imptes, stocks tim-
bres France,Colonies,Chine,ts
pays, vieilles lettres,cartes pos-
tales, monnaies. Déplacts et ex-
pert. grat. ✆ 04.78.57.12.86
R598637

Achete au plus haut cours
collection d’objet d’art Chine
Japon Jade de toute dynastie
corail bronze ivoire ancien
discrétion assurée particulier
06.98.13.96.95

INSTRUMENT
DE MUSIQUE

R 6 1 7 2 7 5 A c h è t e V i o l o n
m i n . 5 0 0 ¤ , V i o l o n c e l l e
min.1500¤ , Archer, Tout ins-
trument à corde¤ dans votre ré-
gion. ✆ 06.80.52.38.19

DIVERS LOISIRS
R612175 Vend kit piscine 8x4
tradi liner. Prix sacrifié 5.900¤
Possib. de pose et livraison
✆ 06.20.75.18.47

ANIMAUX

CHIENS
R606266 Vds magnif. chiots 3
mois Cané Corso mâles Poss. de
paiement. ✆ 06.22.80.79.73
Siret : 441.742.913
R615347 A vendre 7 chiots
truffiés M+F croisés Lagotto
nés le 20/10/2011.
Prix - F : 400¤ M : 300¤

ANTIQUITES
BROCANTE

R613136 ACHAT+ estimation
tableaux anciens, français+
étrangers, tous sujets. PARTI-
CULIER 06.07.03.23.16 env
photo v.marillier@wanadoo.fr

AUTRES

OCCASIONS
DIVERSES

R606765 Particulier achète
tout le bric à brac qui vous en-
combre 06.19.14.52.71
R609582 BOIS DE CHAUFFAGE
50¤ la stère recoupée en 50cm
et livrée par 11 stères.
✆ 06.98.75.30.10
R614164

ACHETE "VIEUX JOUETS"
tous véhicules miniatures,
trains, avions, bateaux,
soldats. ✆ 06.74.88.28.34

auto
OCCASIONS

VENTES

AUDI
R616090 A3 sportback 1.9 tdi
5P, 9.900*Euros GARAGE LA
FOURMI ✆ 04.94.63.63.63
R616066 AUDI tous modèles
provenance Allemagne, occa-
sions récentes de*6*mois
à*18*mois, remise interessante,
fa ib le ki lométrage, dispo
10*jours. 83190*Ollioules Var
D e p u i s 3 2 * a n s G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

BMW
R616052 BMW tous modèles
provenance Allemagne occasion
récents de*6*mois à*18, remise
interessante, faible kilométrage
disponible 10*jours, 83190 Ol-
lioules Var. Depuis 32*ans GA-
R A G E * L A * F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

CITROEN
R615249

C3 Picasso HDI 90 Airdream
Exclusive 01/11 23.633 km
Beige Gtie 12 ms 16.800¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615256

C3 1.1i Airdream Collection
10/09 36.410 km Gris Ga-
rantie 6 mois - Prix : 7.900¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615232

C5 HDI 110 FAP Confort
04/2008 72.557 km Gris
Garantie 6 mois 12.700¤
M SONTOT 04.82.79.03.88

HONDA
R611252

Honda Insight Executive Navi
Hybride, 08/2010, 182.000
km, Valeur neuve 2450 +
400¤ peinture métallisée
Côte ARGUS 16.730¤ A saisir
cpte tenu du parfait etat ca-
ros & moteur 14.200¤
✆ 06.19.13.09.93 PART.

MERCEDES
R616086 MERCEDES E250 cdi
cabriolet, noir, gps, xenon, noir,
14.900km, 44.900*Euros. GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.
R616038 MERCEDES tous mo-
dèles provenance Allemagne,
occasions récentes de*6*mois
à*18*mois, remise interessante,
fa ib le ki lométrage, dispo
10*jours. 83190*Ollioules Var.
D e p u i s 3 2 * a n s G A -
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com
R616078 MERCEDES A180 cdi,
19.500*Euros 2011. A180 cdi
2006, 13.800*Euros GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.
R616073 C200 CDI 22.000*Eu-
ros 2008. C200 CDI 2007,
18.000*Euros . C220 CDI
17.000*Euros 2007. GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

RENAULT
R615211

CLIO II 1.2 16V 75 Eco2
Campus.Com 02/11 Gris
3.638k Gtie 24 ms 9.900¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615305

CLIO III dCi 90 Eco2 Dynam.
Tom Tom 05/11 6.642 km
Noir Gtie 24 mois 15.800¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615318

CLIO III 1.5 DCI 85 Eco2 Dy-
namique 10/08 74.968 km
Gris Gtie 6 mois 8.900¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615337

SCENIC II 1.5 DCI 85 Eco2
Latitude 06/07 85.275 km
Rouge Gtie 6 mois 9.900¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615194

Laguna III 2.0 DCI 130 FAP
Eco2 Bose Edit. 07/11 1km
Noir Gtie 24 ms 25.600¤ M
Choukroun 04.82.79.03.89

R615225

Laguna III 2.0 DCI 130 Black
Edition 07/2011 1 km Gris
Garantie 24 mois 24.500¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615206

Trafic VP Passenger L2H1
1200kg 2.0 DCI 90 Authent.
03/10 3.531 km Blanc Ga-
rantie 24 mois 21.900¤
M Valora 04.82.79.03.88

R615201

Twingo II 1.5 DCI 65 Eco2
Rip Curl 11/10 12.936 km
Rouge Gtie 24m 10600¤ M
Choukroun 04.82.79.03.89

R615208

Clio Estate III DCI 70 Eco2
Authent. 10/09 33.453 km
Beige Gtie 12 ms 11.500¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615268

Laguna III 1.5 DCI 110 Eco2
Black Edit. 10/09 56.208k
Gris Gtie 12 mois 14.900¤
M Sontot 04.82.79.03.90

R615335

Laguna Estate III 2.0 dCi
130 Carminat 08/10 Gris
15.500k Gtie 12m 23400¤
M Degalle 04.82.79.03.90

R615304

Grd Espace IV 2.0 DCI 150
FAP 25 th 06/11 5.370 km
Gris Gtie 24 mois 28.900¤
M Valora 04.82.79.03.88

R615218

Kangoo Privilège DCI 85
Eco2 10/2009 88.835 km
Blanc Gtie 6 mois 10.500¤
M Degalle 04.82.79.03.88

R615323

Kangoo VU Express 1.5 DCI
85 Gd Conft 06/08 83475k
Blanc Gtie 6 mois 7.900¤
M Valora 04.82.79.03.88

SMART

R618933

Smart, essence, 2001,
32.000km, moteur refait en
2009. Aucun problème. Cli-
matisée, direction assistée,
fermetures centralisées,
pneus neufs, belle carosse-
rie . Vendue 3.500¤ PARTI-
CULIER ✆ 06.84.50.56.77

SUZUKI

R615315

SANTANA 1.3i VVT JLX
05/2007 69.245 km Gris
Garantie 6 mois 9.000¤
M Degalle 04.82.79.03.90

TOYOTA

R615332

YARIS 68 VVT-i 04/2009
33.340 km Blanc Garantie
12 mois - Prix : 8.900¤
M Sontot 04.82.79.03.88

4 X 4

R 6 1 6 1 1 4 X 3 2 . 0 d i e s e l
03/2007, 19.800*Euros, garan-
t i e G A R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

R616118 X5 3.0 phase*2 diesel,
12/2007, 33.000*Euros. Boîte
automatique, cuir, gps... GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

R616043 4X4 marques alleman-
des occasions récentes, de
6*mois*à 18*mois, remise inte-
ressante, faible kilométrage,
dispo 10*jours. 83190 Olliou-
les*Var. Depuis 32*ans GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63 £www.la-
fourmi83.com

MINI

R616101 MINI COUNTRYMAN
24.900*Euros, 2011, 7500km,
d ispon ib le , en*stock GA-
R A G E L A F O U R M I
✆ 04.94.63.63.63.

R615263

MINI Cooper 1.6i 120 Pack
Chili+ 01/10 57.304k Gris
noire Gtie 12m 18.500¤ M
Choukroun 04.82.79.03.89

CARAVANES
CAMPING CAR

R620928 GDE MOTTE ds cam-
ping 400m mer, mobil home 7x4
toit dble pente, 6 couchag. TBE
28.000¤ ✆ 06.46.85.62.42
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www.laprovence.com

Par téléphone : N˚ Indigo 0 820 00 1234
de 9 H à 18 H du lundi au vendredi
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Arsenal, grâce à un doublé de
l'indispensable Robin van Per-
sie, a battu le Borussia Dort-
mund hier à l'Emirates Sta-
dium (2-1) et s'est qualifié en tê-
te du groupe F pour les 8es de fi-
nale et quasiment éliminé son
adversaire du soir.

La soirée a été parfaite pour
les Gunners.

Non seulement, ils ont ac-
quis leur qualification, mais ils
ont enchaîné une nouvelle vic-
toire (la 11e en 13 rencontres
toutes compétitions confon-

dues). Tout juste peuvent-ils re-
gretter le but encaissé à la der-
nière minute face à des Alle-
mands qui auront besoin d'un
véritable exploit lors de la der-
nière journée pour passer.

Arsène Wenger a fait l'erreur
une fois mais pas deux. Contre
l'Olympique de Marseille lors
du dernier match d'Arsenal en
Ligue des champions (0-0), il
avait laissé Robin van Persie sur
le banc. Hier soir, pas question
de repos pour le capitaine des
Gunners.

Grâce à ses 32e et 33e but en
30 matches en 2011, il a qualifié
à lui seul son équipe.

Devenu un redoutable bu-
teur, il n'a eu besoin que de
deux occasions pour marquer.
Il a repris de la tête un centre
parfait de Song qui avait aupara-
vant dribblé quatre adversaires
(1-0, 49) et marqué de près (2-0,
86) !

Actuellement, van Persie est
bien plus qu’un simple capitai-
ne.

Il est l'inspirateur, le guide et
le leader décisif d'une équipe
qu’il est en train de ramener
vers les sommets. Il est sur une
autre planète, celle des Messi,
Ronaldo ou Gomez.

Ses deux buts hier sont enco-
re une fois venus sortir Arsenal
d'une soirée moyenne ou les
joueurs de Wenger ont parfois
été gênés par le pressing haut et
la vitesse d'exécution du Borus-
sia.

L’AUTRE MATCH DU GROUPE F

Van Persie qualifie Arsenal

B ravo ! Continuez ainsi et bientôt le
stade Vélodrome se désolera à gui-
chets fermés. On y va. Lentement,

mais sûrement. Au train où galopent les
affaires, les gradins se videront progres-
sivement, sans que cela n’attriste grand
monde. Cette semaine était celle d’un es-
poir. Celui de la résurrection en cham-
pionnat. Celui d’un passeport pour le
printemps prochain en Ligue des cham-
pions. Elle vire au cauchemar. On en a
mal à la tête. Mais, chut ! Tout va bien
dans la maison olympienne.

Dire plus fort que la sinistrose s’est ins-
tallée serait de nature à contrarier les hu-
meurs d’une équipe dirigeante qui va
droit dans le mur et entraîne toute la
communauté marseillaise dans son irré-
sistible élan.

La réalité est une plaisanterie. À la
81e minute, l’OM était qualifié pour les
huitièmes de finale et, franchement, au
regard du contenu de la rencontre tout
le monde s’en contentait. Une minute
plus tard, l’OM s’est mis en situation
d’être éliminé de toutes les compétition
européennes dans une petite quinzaine

de jours. C’est une performance de pre-
mier plan et les aléas du football ne sont
pas la seule explication au nouveau
fiasco qu’ont vécu des supporters désa-
busés.

Le 6 décembre, si Olympiakos bat Ar-
senal et l’OM perd à Dortmund, l’équipe
de Didier Deschamps n’aura même pas
droit à un lot de consolation en Ligue Eu-
rope (voir ci-contre).

Finalement, il en serait peut-être
mieux ainsi pour abréger notre souffran-
ce et la lente dégringolade du club sur la
scène européenne. L’OM s’empêtre.
L’OM s’enlise dans un discours sans ave-
nir, sans continuité, comme le match
d’hier.

Les dix premières minutes ont été sé-
duisantes. En simplifiant considérable-
ment leur jeu, les Olympiens ont gagné
en fluidité, interpellé sur ce qui ressem-
blait à un regain de santé. Or, cet heu-
reux présage n’a pas duré plus de temps
qu’il ne faut pour l’écrire et tout est rede-
venu passablement frustrant.Frustrant
de voir qu’à domicile Steve Mandanda a
de nouveau été le meilleur joueur de

l’équipe. Frustrant de constater que lors
des quarante-cinq premières minutes,
le capitaine olympien s’est employé,
souvent avec brio, pour éviter que le ridi-
cule revienne prendre ses quartiers
dans la maison blanche.

Frustrant d’attendre la 50e minute
pour voir la "belle machine olympien-
ne", si fière de son Droit au but, se créer
sa première situation de but.

Frustrant de voir une équipe passer
du 4-2-3-1 au 4-4-2 auprès seulement
25 minutes et ne pas trouver plus d’une
solution ou deux.

Rageant enfin de voir l’ensemble de la
presse grecque se lever d’un seul hom-
me sur le but de Fetfatzidis et être inca-
pable de lui objecter la moindre réac-
tion.

Olympiakos a gagné à l’ancienne, en

sachant frapper à la bonne heure. L’OM
a perdu avec sa mode actuelle, celle de
l’ennui et d’une inefficacité chronique
devant le but dans les matches impor-
tants. 

Thierry MURATELLE

tmuratelle@laprovence-presse.fr

GROUPE F
1re journée

Mardi 13 septembre
Olympiakos 0 - 1 OM
 Lucho Gonzalez (51)

B. Dortmund 1 - 1 Arsenal
Perisic (88) Van Persie (42)

2e journée
Mercredi 28 septembre

OM 3 - 0 B. Dortmund
A. Ayew (20, 69 sur pen.)
Rémy (62)

Arsenal 2 - 1 Olympiakos
Oxlade-Chamberlain (8) Fuster (27)
André Santos (20)

3e journée
Mercredi 19 octobre

Olympiakos 3 - 1 B. Dortmund
Holebas (8) Lewandowski (26)
Djebbour (40)
Modesto (78)

OM 0 - 1 Arsenal
 Ramsey (90+2)

4e journée
Mardi 1er novembre

Arsenal 0 - 0 OM

B. Dortmund 1 - 0 Olympiakos
Grosskreutz (7)

5e journée
Hier

OM  0 - 1  Olympiakos
 Fetfatzidis (82)
Arsenal 2 - 1 Dortmund
van Persie (49, 86) Kagawa (90+2)

PTS J G N P BP BC G
1. Arsenal 11 5 3 2 0 6 3 3 

2. OM 7 5 2 1 2 4 2 2 

3. Olympiakos 6 5 2 0 3 5 5 0 

4. Dortmund 4 5 1 1 3 4 9 -5 

6e et dernière journée
Mardi 6 décembre

Borussia Dortmund - OM ................... 20h45
Olympiakos - Arsenal ........................ 20h45

SPORTS
FOOTBALL

L’OM QUALIFIÉ DANS QUINZE JOURS SI...
- Il s’impose à Dortmund quel que soit le résultat
d’Olympiakos.
- Il fait match nul à Dortmund et Olympiakos ne
gagne pas face à Arsenal.
- S’il perd à Dortmund mais par un écart inférieur
à trois buts et qu’Olympiakos perd face à Arsenal.

Jordan Ayew et les Olympiens peuvent s’en vouloir. Ils ont donné l’impression de disputer un match amical hier au Vélodrome. Aucune envie, aucun engagement... la victoire
d’Olympiakos est tout simplement incontestable. Très inquiétant... / PHOTO NICOLAS VALLAURI

LE RÈGLEMENT
Les deux premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour
les 8es de finale.
Les troisièmes disputent
les 16es de finale de la Ligue
Europe. En cas d’égalité de
points entre deux ou plusieurs
clubs, le classement est établi
en fonction, des critères
suivants :
- plus grand nombre de points
obtenus entre les équipes
concernées ;
- meilleure différence
de buts ;
- plus grand nombre de buts
inscrits à l’extérieur ;
- meilleure différence de buts
sur tous les matches de
groupe ;
- plus grand nombre de buts
marqués ;
- plus grand nombre de points
de coefficient obtenus par
le club et son association sur
les cinq dernières saisons.

À Londres - Emirates Stadium. Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 59 531. Arbitre : F. de Bleeckere (Belgique).
Buts - Arsenal : van Persie (49, 86). Dortmund : Kagawa (90+2).
Avertissements - Arsenal : Walcott (63), Ramsey (76), Benayoun (78).
Dortmund : Schmelzer (53).
Arsenal : Szczesny - Koscielny (Djourou, 83), Mertesacker, Vermaelen, Andre Santos -
Ramsey, Song, Arteta - Walcott (Diaby, 85), van Persie (cap), Gervinho (Benayoun, 74).
Entraîneur : Arsène Wenger.
Dortmund: Weidenfeller - Pizczek, Felipe Santana, Hummels, Schmelzer - Götze
(Perisic, 29), S. Bender (Leitner, 25), Kagawa, Kehl (cap, Barrios, 64), Grosskreutz -
Lewandowski. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Après le match, Vincent Labrune, très
agacé, a simplement déclaré : "C’est une
faute professionnelle".

Bon courage!
LIGUE DES CHAMPIONS
L’OM s’enlise. Qualifié virtuellement
à la 81e minute, il pourrait être éliminé
de toutes les compétitions européennes
dans quinze jours

Curieuse attitude que celle d’une poignée de jeunes supporters
marseillais, hier, aux alentours de 19 h 30 au début du boulevard
Michelet. S’étant mis en marge d’une association, semble-t-il, ils
ont été pris d’une méprise qui ne trahit pas cependant l’intention
initiale d’en découdre sur la voie publique.

Pensant apercevoir des supporters de l’Olympiakos, ils se
sont rués vers eux, sans s’apercevoir que leur cible était des
fans... marseillais. Agressés, ces derniers ont alors rétorqué, pro-
voquant l’intervention des forces de police présentes à quelques
pas de là. S’en est suivie une longue échauffourée, avant que les
agresseurs ne soient dispersés par les forces de l’ordre usant de
gaz lacrymogène. Deux jeunes ont été interpellés et placés en
garde à vue.

Quelques minutes plus tard, un bus d’une délégation de
l’Olympiakos a été caillassé en arrivant au rond-point du Prado,
alors des incidents ont éclaté Allée Ray-Grassi. Ces actes
n’épargnent pas Marseille qui a longtemps cru être éloigné des
actes de violence aux abords des stades, à moins que la ville n’ait
fermé les yeux...

Malheureusement, les faits d’hier ne feront que conforter le
ministère de l’Intérieur dans sa décision d’interdire le déplace-
ment des supporters des deux camps à l’occasion des OM - PSG,
cette saison. La faute à qui ?
 T.M.

Un supporter marseillais a été interpellé pendant la rencontre pour usage de lasers.

ARSENAL 2 - BORUSSIA DORTMUND 1

Les réactions en vidéo sur

"UNE FAUTE PROFESSIONNELLE"

Olympiakos a gagné
à l’ancienne, en sachant
frapper à la bonne heure.

LES INCIDENTS

Une méprise
et deux interpellations
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N i c o l a R i z z o l i a
peut-être été trop ins-
piré par la rencontre.
Il n’a pas eu la sévéri-
té connue dans le mi-
lieu du corps arbitral
européen.
Parfois très diploma-
te, il a attendu pour les cartons. Mais
il a surtout oublié une main dans la
surface grecque.
 T.M.

N e soyons pas nostalgiques à
tous crins. Des mauvais
matches, on en a vu dans

toutes les décennies. Même les lé-
gendes chères à nos cœurs, com-
me Skoblar, Papin ou Drogba ont
participé à de mauvaises soirées
au Vélodrome. Des 0-0 où il ne res-
tait qu’à tirer la chasse, ça a tou-
jours existé et ça existera toujours
parce que le foot n’est pas une
science exacte et l’homme n’est
pas une machine.

Mais quand on doit subir ça, on
se sent appauvri comme l’aurait
entendu Socrate pour qui "le loisir
est le meilleur des biens". Passer
une belle soirée devant un match
de foot de haut niveau est un loisir
que nous défendrons toujours.

Si l’ennui s’enseignait
à l’école...
Hier, quelques courageux qui

avaient payé leur place pour se ge-
ler et des millions de téléspecta-

teurs qui devaient lutter contre la
triple tentation de la zappette, du
dodo ou du câlin, ont été privés de
ce loisir. Si l ’ennui pouvait
s’enseigner dans une école, cet
OM-Olympiakos devrait servir de
m a î t r e - é t a l o n . I l f a u d r a i t
l’enregistrer, le dupliquer, le diffu-
ser, l’apprendre par cœur. En faire
un sujet de thèse.

Au vrai, le match lui-même n’a
pas été seul. Déjà, ce stade à moi-
tié vide, ça fout le blues. Ensui-
te,que voit-on ? Des drapeaux jau-
ne et noir dans une tribune de sup-
porters de l’OM, qui joue en oran-
ge amère contre un Olympiakos
qui joue en blanc. On a du mal à
tout suivre.

Heureusement, viendra au mi-
lieu de la deuxième période la
montée d’un chant traditionnel,
d’un virage vers l’autre : "Nous
sommes les Marseillais..." Un peu
de vie dans une soirée où il ne
manquait que le best of de Nana

Mouskouri pour vaincre nos pau-
pières.

Pas qualifié à l’insu
de son plein gré
Ah ! Oui, au bout de 25 minutes,

le 4-2-3-1 s’est transformé en
4-4-2. Vous voyez, nous avons fait
l’effort de suivre. Et puis, Jordan
Ayew, parfois, s’est démené, battu
comme un beau diable pour pi-
quer le ballon aux Grecs.

Alou Diarra nous a gratifié d’un
plongeon pour reprendre de la tê-
te un ballon qui aurait pu qualifier
l’OM. Car, dans cet océan de plati-
tude et de médiocrité, la soirée a

longtemps été favorable à l’OM.
Avec la victoire d’Arsenal (2-1), le
nul suffisait à l’OM. "Le temps mal-
gré tout a trouvé la solution mal-
gré toi" a encore dit Socrate qui de-
vait avoir vu le match avant nous,
finalement.

Mais non, un but grec signé Fet-
fatzidis a donné la victoire à ceux
qui le méritaient et que seul Man-
danda avait, jusque-là, retardée.

En guise de quoi, la plus pitoya-
ble soirée européenne depuis la
nuit des temps à Marseille n’a pas
qualifié l’OM à l’insu de son plein
gré. Mais va peut-être l’éliminer
de la scène européenne tout
court.

Et pas seulement de la gigue des
lampions, non, de la clique des
sans plombs, non de la crique des
arpions. Non, de la ligue, voilà, la
ligue. Mais la ligue de quoi, au
fait ?
 Mario ALBANO

malbano@laprovence-presse.fr

Olympiakos a gagné. 1-0
seulement mais sans
Mandanda, ça aurait été
p l u s g r a v e . A l o r s ,
l’équipe grecque, qui a
pris sa revanche de
l’aller, a largement méri-
té sa victoire et méritera
peut-être sa qualifica-
tion si elle bat aussi Arsenal, ce qui n’est
pas impossible avec de l’enthousiasme.

 M.A.

L’ARBITRE

10’ Mellberg glace le Vélodrome

Coup franc pour Olympiakos concédé par Cheyrou à 25
mètres du but de Mandanda. Fuster centre au deuxième
poteau vers Mellberg. Oublié par la défense olympienne,
il marque de la tête. Le Suédois est signalé hors-jeu. Ouf !

36’ Mandanda à double tour
Mirallas est bien servi et accomplit un grand sur Diawara.
La frappe du Belge est repoussée par Mandanda sur...
Holebas, plus prompt que les défenseurs de l’OM.
L’Allemand prend aussi sa chance et voit son tir dévié par
Diarra. Pris à contre-pied, Mandanda effectue un arrêt
réflexe de classe.

38’ La frappe fusante de Maniatis
Maniatis résiste au retour de Diarra avant de tirer à ras
de terre, à l’entrée de la surface olympienne. Mandanda
va vite au sol et repousse magnifiquement.

MI-TEMPS 0-0

50’ Valbuena en embuscade
Depuis le côté gauche, Traoré trouve Rémy qui transmet
à Valbuena. Seul aux six mètres devant Megyeri,
l’Olympien voit sa frappe contrée in extremis par le
portier hongrois.

59’ Mandanda met Mirallas en échec
Parfaitement lancé dans le dos de la défense de l’OM, le
Belge sème Diawara. Il se présente seul devant
Mandanda. Mirallas décide d’ouvrir son pied droit pour
envelopper sa frappe. Mandanda a parfaitement lu les
intentions de l’attaquant d’Olympiakos.

66’ Le centre tir de Valbuena

Sur le côté droit, Valbuena prend le meilleur sur son
vis-à-vis. Son centre se transforme en tir et frôle la
transversale de Megyeri.

72’ Diarra, la tête à l’envers
Rémy voit Diarra oublié par la défense grecque au second
poteau. L’ancien Bordelais arrive lancé et, à bout
portant, place une tête plongeante ni assez puissante, ni
assez croisée pour surprendre Megyeri.

82’ Yeste-Fetfatzidis, la gauche caviar  BUT
D’un extétieur du pied gauche en première intention,
Yeste prend à revers la défense de l’OM et sert
Fetfatzidis. Seul, il bat Mandanda d’une somptueuse
frappe croisée du gauche.

85’ Megyeri s’interpose devant Rémy
André Ayew s’arrache pour centrer. Rémy place une belle
tête piquée qui ricoche sur Megyeri.  F.L.

Évidemment, celui de la fin de match
reste en travers de la gorge.
Mais il y a eu aussi l’évolution des sco-
res sur les autres terrains qui nous a
rendus jaloux.
Et 1, et 2, et 3, et 7-0 pour Valence :
de quoi vraiment avoir les boules et
se dire que finalement, Valence, d’un
coup de voiture, ce n’est pas si loin.
Et Milan encore plus près pour y voir
Barcelone. Grrr...
 M.A.

Avec 25 392 spectateurs, le match d’hier
a suscité la plus faible affluence en C1 de-
puis longtemps. Dans l’ordre, sur les
deux dernières saisons, on a :
Manchester .................................... 57 857
Chelsea ......................................... 50 604
Zilina .............................................. 49 250
Spartak Moscou ............................. 46 079
Arsenal .......................................... 33 258
Dortmund ...................................... 26 142
Ceux qui sont restés à la maison ont fait
le bon choix. Ce fut le pire match. M.A.

La note n’est pas mauvaise en
raison de la défaite de l’OM, car
l’équipe de Didier Deschamps a
grandement contribué à la mé-
diocrité des débats.
La Ligue des champions, le plus
beau terrain d’expression du
football si l’on écoute les émi-
nents spécialistes, sait aussi
être parfaitement ennuyeuse. Tout le monde
calcule. Et tout le monde y perdra un jour ou
l’autre.
 T.M.

C’est la Ligue des quoi, déjà?
MINABLE La plus pitoyable soirée européenne de ces dernières années a failli qualifier l’OM. Même pas ça...

L’ADVERSAIRE ON N’A PAS AIMÉ

Sans éclat
5/10

Alou Diarra et André-Pierre Gignac ne parviennent pas à se comprendre. Tout un symbole...  / PHOTO CYRIL SOLLIER

6/10
Une revanche méritée

LE FILM

Le bon choix
des non spectateurs

ON A AIMÉ

Insipide
2/10

LE MATCH

LES STATISTIQUES

SPORTS
FOOTBALL

Dans cette soirée, il ne
manquait que le best of
de Nana Mouskouri pour
vaincre nos paupières.

OM OLYMPIAKOS0 1
Entraîneur
Didier DESCHAMPS

Arbitre :

Assistants :

Nicola RIZZOLI

Andrea STEFANI,
Renato FAVERANI,
Gianluca ROCCHI et
Paolo TAGLIAVENTO

Entraîneur
Ernesto VALVERDE

Stade Vélodrome

Spectateurs :
25 392

Les conditions
climatiques

12°

La pelouse :
En bon état

Le ciel

La température

Dégagé

RÉMY
Semelle sur Maniatis

34e TOROSIDIS
Faute sur A. Ayew

27e

FUSTER
YESTE54eJ. AYEW

GIGNAC61e

CHEYROU
MBIA61e

VALBUENA
LUCHO73e

HOLEBAS
FETFATZIDIS75e

FETFATZIDIS82e

DJEBBOUR
POTOURIDIS88e

À la mi-temps
0-0

Bracigliano (g)
Morel
Azpilicueta
Amalfitano

NE SONT PAS ENTRÉS
Costanzo (g)
Fejsa
Abdoun
Pantelic

NE SONT PAS ENTRÉS AVERTISSEMENT

MANDANDAMANDANDAMANDANDA
(cap)(cap)(cap)

30

KABORÉKABORÉKABORÉ

12

MEGYERIMEGYERIMEGYERI

42

TOROSIDIS (cap)TOROSIDIS (cap)TOROSIDIS (cap)

35

MELLBERGMELLBERGMELLBERG

4

PAPADOPOULOSPAPADOPOULOSPAPADOPOULOS

21

MARCANOMARCANOMARCANO

23

MODESTOMODESTOMODESTO

3

MANIATISMANIATISMANIATIS

2

MIRALLASMIRALLASMIRALLAS

14

FUSTERFUSTERFUSTER

19

HOLEBASHOLEBASHOLEBAS

20

DJEBBOURDJEBBOURDJEBBOUR

10

DIAWARADIAWARADIAWARA

21

NKOULOUNKOULOUNKOULOU

3

TRAORÉTRAORÉTRAORÉ

13

DIARRADIARRADIARRA

4

CHEYROUCHEYROUCHEYROU

7

REMYREMYREMY

11

VALBUENAVALBUENAVALBUENA

28

A. AYEWA. AYEWA. AYEW

20

J. AYEWJ. AYEWJ. AYEW

23

REMPLACEMENTSREMPLACEMENTS

AVERTISSEMENT

BUTEUR

OM  OLYMPIAKOS
11 (3) ..................... Tirs (dont cadrés) ..................... 8 (6)
13 ................................. Fautes .................................. 19
22 ................................ Centres ................................ 20
11 .................................. Corners ................................. 3
2 ................................. Hors-jeux ................................ 5
56 % ......................... Possession .......................... 44 %
 Joueur qui a parcouru le plus de mètres :  
 André Ayew (10767 m) 

La tableau
d’affichage
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P o u r d é b u t e r ,
l’entraîneur olympien
avait reconduit le
schéma en 4-2-3-1
prôné à Arsenal (0-0),
qui s’est vite mué en
4-4-2. Mais les deux
options se sont avé-
rées inutiles. Il avait
également décidé de
remanier les couloirs de sa défense
en incorporant Kaboré et Traoré à la
place d’Azpilicueta et Morel. Les deux
suppléants ont pris l’eau.  L.B.

Olympiakos, pardi ! Les statistiques fournies
par l’UEFA au terme de la rencontre sont ter-
ribles pour l’OM.
Si l’équipe de Didier Deschamps a eu 56 % de
possession de balle, la formation grecque a
parcouru collectivement 109 666 mètres,
contre 103 589 à l’OM, soit plus de 6 kilomè-
tres de plus !
Cela met en avant un paramètre implacable :
l’OM ne sait pas utiliser à bon escient le bal-
lon. L’équipe tourne en rond finalement, fau-
te de talent assurément...
 T.M.

AEK : la banderole barrait le bas du vi-
rage Sud longtemps avant le match ;
puis, au moment de l’entrée des équi-
pes, une autre, étalée sur plusieurs
étages, s’est déployée en version origi-
nale. Elle disait : "Il n’y a qu’une seule
équipe à Athènes, c’est l’AEK".
Joli signe d’amitié pour les fans de
l’Olympiakos qui, eux, avaient sorti
"Marseille, on t’encule" à l’aller.
On est entre philosophes de haut ni-
veau...
 M.A.

 / PHOTO N.V.

◗ "TOUT ÇA, C’EST DU CHARABIA"
André Ayew : "Il y a beaucoup de déception. On
ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ça com-
mence à agacer tout le monde. On a dépassé les
limites. Il faut à tout prix changer ça, dimanche.
On n'a pas le droit de faire ce qu'on a fait là. Sur-
tout devant notre public. Ça commence à faire
chier ! C'est difficile à digérer. On va devoir se bou-
ger, montrer qu'on est des hommes. On ne va pas
répéter les choses dix fois. Il faut arrêter de dire
qu'on est l'OM, qu'on va redresser la tête... c'est
toujours le même charabia. Arrêtons de parler et
montrons ce que l'on vaut sur le terrain."

◗ "ON N’AVAIT PAS ENVIE"
Souleymane Diawara : "On est extrêmement dé-
çus car on avait la qualification au bout des pieds.
Mais on n'a pas joué. On n'avait pas envie de se
qualifier. Vu notre prestation, on ne méritait pas
d'obtenir notre billet sur ce match. Il n'y avait pas
d'agressivité. Techniquement, on n'était pas à la
hauteur. Chacun faisait la touche (de balle) de
trop. Avec ça, on ne peut pas aller loin."
Rafik Djebbour : "On y croit vraiment. On a tout
fait pour gagner et on mettra la même envie pour
recevoir Arsenal. Ce sera très compliqué pour l'OM
à Dortmund. C'est un stade bouillant et leur équi-
pe peut encore se qualifier pour la Ligue Europe."
 L.B. et T.M.

❚ MANDANDA
Il a sauvé une véritable balle de

but en s’interposant avec autorité
sur une frappe enveloppée et à bout
portant de Mirallas (58).

En 1re mi-temps, le capitaine olym-
pien s’était déjà montré ferme sur
deux mines successives de ce même
Mirallas et de Holebas (36). Le gar-
dien international a remis ça deux
minutes plus tard sur un tir à ras de
terre signé Maniatis. Mais il n’a rien
pu faire sur le but de Fetfatzidis.

❚ KABORÉ
Titularisé dans le couloir droit, le

Burkinabé a eu énormément de tra-
vail face à Holebas, lequel fut sou-
vent épaulé par Mirallas dès la de-
mi-heure de jeu. En 1re période, cela
ne l’a pas empêché d’offrir des solu-
t i o n s o f f e n s i v e s , t o u t e n
s’acquittant plutôt bien de ses tâ-
ches défensives. Il a été beaucoup
plus prudent en 2e mi-temps, les
Grecs se faisant bien plus pressants
à ce moment-là. Mais il fut aux abon-
nés absents sur le but de Fetfatzidis,
libre de tout marquage.

❚ DIAWARA
Effacé à deux reprises par Miral-

las, auteur d’un raid qui aurait pu al-
ler au bout (36), puis d’un déboulé
annihilé par Mandanda (58). À son
débit également, des relances balan-
cées directement dans les pieds ad-
verses. Pour le reste, il fut plutôt ap-
pliqué dans son placement, mais
trop court devant Fetfatzidis.

❚ NKOULOU
Le Camerounais a littéralement

éteint Djebbour. Vigilant devant Mo-
desto sur un ballon fuyant (42), il a
de nouveau agi en patron. Ce n’était
vraiment pas de trop dans une arriè-
re-garde olympienne souvent aux
abois face aux décalages adverses.
Mais il n’a pas suffi à préserver au
moins le point du match nul. Il ne
pouvait pas tout faire non plus.

❚ TRAORÉ
De retour de blessure (voûte plan-

taire), l’ancien Monégasque a
connu un début de match très péni-
ble. Souvent pris de vitesse et domi-
né par Mirallas ou Torosidis, il a mul-
tiplié les contrôles foireux. Il s’est
progressivement repris cependant,
même s’il n’a jamais dégagé une as-
surance absolue, loin s’en faut.

❚ DIARRA
L’un des très rares Olympiens à

jouer à son niveau, ou presque.
L’international a régulièrement dé-
possédé l’adversaire du ballon de-
vant sa défense.

Offensivement, il s’est aussi signa-
lé sur deux coups de tête (10, 79).

❚ CHEYROU
Il n’a pas eu le rendement qu’on

lui connaît habituellement. Non seu-
lement, il a enchaîné les transmis-
sions mal assurées et imprécises,
mais il a, en outre, été incapable
d’opérer dans un rôle de relayeur et
de pourvoyeur.

❚ RÉMY
Il a eu l’égalisation au bout de son

crâne, mais Megyeri a repoussé sa
tentative (85). Quelques minutes
plus tôt, l’attaquant international
avait déposé le ballon sur la tête de
Diarra.

En vain... Ce furent là les deux
seuls éclairs de l’ancien Niçois, bien
discret, hier.

❚ VALBUENA
Que ce soit en "neuf et demi" ou

sur le flanc droit après le passage en
4-4-2, il a encore couvert un terrain
considérable. Mais souvent en pure
perte. Il n’a jamais su trouver ses
partenaires et ces derniers ne l’ont
pas souvent trouvé non plus.

Beaucoup de ballons transmis
dans le... vide. Il s’est créé des occa-
sions, mais n’a pas pu devancer Me-
gyeri (49).

❚ A. AYEW
Trop brouillon et sans aucune in-

fluence, le Ghanéen n’a jamais fait
la différence. Il a semblé essoufflé.

❚ J. AYEW
D ’ a b o r d s e u l e n p o i n t e e n

4-2-3-1, il a évolué à la manière d’un
pivot. Trop isolé, on l’a vu décro-

cher parfois pour venir chercher le
ballon. Un ballon qu’il a eu tendan-
ce ensuite à utiliser de façon extrê-
mement individualiste : sur plu-
sieurs surnombres, il a opté pour la
frappe à l’aveugle et lointaine.

❚ MBIA
Son entrée en jeu a coïncidé avec

la prise de pouvoir de l’Olympiakos.
Un retour délicat.

❚ GIGNAC
Il s’est signalé sur un joli centre

non exploité (79), puis sur un coup
franc dans le mur (87).

❚ LUCHO GONZALEZ
Il n’a jamais su se positionner.

Égaré, comme d’habitude.
 Laurent BLANCHARD

lblanchard@laprovence-presse.fr

 LES RÉACTIONS 

Version originale

1 Énorme déception ?
L’avenir aurait pu être rose, nous aurions dû

assurer l’essentiel ; un nul suffisait par rapport au
résultat d’Arsenal-Dortmund.
C’est une déception, une désillusion par rapport à
ce que pouvait représenter ce match-là. Nous
avons pris un coup de massue avec ce but, alors
qu’il aurait suffi de marquer pour être qualifiés.
Même si je ne voulais pas qu’ils jouent petit bras.

2 Ça a pourtant été le cas...
Je ne sais pas si on a eu une occasion en pre-

mière mi-temps. Alors, par rapport à l’enjeu de ce
match, la performance collective nr’a pas été à la
hauteur. J’ai changé de système au bout de vingt
minutes, en 4-4-2, avec Loïc à côté de Jordan pour
avoir plus de présence devant.
On avait de la lenteur, dans les transmissions, on
a trop porté le ballon, manqué de mobilité, Olym-
piakos nous a été supérieur.

3 Pas l’idéal pour préparer PSG, non ?
Très mauvaise semaine. Mais je n’ai pas envie

ce soir de parler de ce qui nous attend ; la décep-
tiuon est très forte. Je n’ai pas envie de sourire, je
sais qu’on interprète mon visage. J’ai horreur de
la défaite, je ne vais pas me changer. Il va falloir
digérer avant de basculer sur ce qui nous attend. 
 Mario ALBANO

Mandanda ne peut que constater les dégâts. Il a eu beau retarder l’échéance, l’OM ne s’est pas qualifié dès
hier soir pour les huitièmes de finale. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

4/10

DIDIER DESCHAMPS LA QUESTION EN DIRECT DU STADE VÉLODROME

Catastrophiques!
LES JOUEURS Hormis Mandanda et, à un degré moindre, Diarra, les Olympiens ont été à côté de la plaque

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Ligue 1 - 15e journée
OM - PSG ............................ 21h, Canal+

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Ligue 1 - 16e journée
Caen - OM ............................ 20h, Foot+

MARDI 6 DÉCEMBRE
Ligue des champions - 6e journée
Dortmund - OM .......................... 20h45

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Ligue 1 - 17e journée
OM - Bordeaux .................. 21h, Orange

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Ligue 1 - 18e journée
OM - Lorient ........................ 19h, Foot+

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Ligue 1 - 19e journée
Nancy - OM ...................... À déterminer

LE PROGRAMME

SPORTS
FOOTBALL

DIDIER DESCHAMPS

"Collectivement
insuffisant"

Quelle est l’équipe
qui a le plus couru ?

3Jeudi 24 Novembre 2011
www.laprovence.com

74191

Exemplaire de charlene59 [Email:charlene.janke@voila.fr - IP:90.83.136.181]



M anchester s’est réveillée
hier avec une sérieuse
gueule de bois. City,

battu la veille à Naples, et Uni-
ted, accroché à Old Trafford par
Benfica, les deux mastodontes
de la Premier League ont bien
du mal à rayonner sur le plan
européen. "No Man’s land" ti-
trait hier The Sun, alors que The
Daily Star implorait même un
miracle pour les Citizens dont
l’avenir en Ligue des cham-
pions s’assombrit autant que le
ciel du nord de l’Angleterre.

De miracle, il n’en sera même
pas question ce soir pour les jeu-
nes Blues, qui accueillent l’OM.
Avec quatre revers en NextGen
cup, les protégés d’Andy Welsh
sont d’ores et déjà éliminés de
cette "Ligue des champions" ré-
servée aux 19 ans.

Eux qui veulent - comme
beaucoup de clubs - s’inspirer
de La Masia barcelonaise ont
encore du boulot. Et ce ne sont
pas les millions du Cheikh
Mansour qui permettront à eux
seuls de faire éclore les talents
de demain. Mais un sursaut
d’orgueil n’est pas à exclure et
les Olympiens sont prévenus.

"C’est un rêve"
Arrivée hier dans la cité ouvriè-
re, la bande à Cassini a pris ses
quartiers à Mottram Hall, une
sorte de manoir basé au milieu
de la campagne mancunienne
où les vaches et les moutons
sont plus nombreux que les ha-
bitants.

Ils ont ensuite découvert
dans le froid les installations de

Platte Lane, La Commanderie
de City, exclusivement réservée
aux jeunes ; les coéquipiers de
Nasri s’entraînant, pour leur
part, à Carrington. Une séance
d’une grosse heure, sans Achille
Anani, resté en France pour un
problème de visa, et sans les
maillots, ni le matériel médical,
perdus entre Paris et Manches-
ter. Tout est rentré dans l’ordre
sur les coups de 22 heures...

Des aléas qui n’ont pas eu
l’air de perturber un groupe ra-
jeuni, où les blagues fusent aus-
si vite que le ballon sur l’herbe
grasse mancunienne. Mais cet-
te ambiance colonie de vacan-
ces demeure trompeuse.

Car cette NextGen cup est pri-
se très au sérieux par ces Olym-
piens, heureux de se frotter à ce
qui se fait de mieux en Europe
et de se montrer aux très nom-
breux recruteurs étrangers. "On
ne peut que progresser à travers
de telles rencontres. Cela nous
donne envie de nous surpasser.
Ce n’est pas tous les jours que
l’on affronte le Barça ou Man-
chester City", se réjouit le milieu
Jonathan Santiago.

"Ça change du championnat,
qui peut, parfois, prendre des al-
lures de routine , renchérit
Jean-Luc Cassini, conscient que
cette compétition prend à cer-
tains moments le dessus. Les

joueurs me demandent régulière-
ment comment vont se passer
les phases finales, si l’on va jouer
à Abu Dhabi comme cela avait
été envisagé... Ils se prennent
vraiment au jeu et comme nous
rencontrons des adversaires pres-
tigieux, cela devient souvent le
sujet de conversation préféré
dans la semaine."

Cette Ligue des champions
demeure le tremplin idéal pour
franchir un palier, et goûter aux
joies des rencontres internatio-
nales. Une expérience unique
qui servira lors de leur passage
chez les professionnels. "C’est
un rêve", jure Santiago.

À eux de le réaliser.

SPORTS
FOOTBALL

GROUPE E

Déjà joués
Chelsea - Leverkusen ...... 2 - 0
Genk - Valence ................. 0 - 0
Leverkusen- Genk .......... 2 - 0
Valence - Chelsea ............ 1 - 1
Leverkusen - Valence ...... 2 - 1
Chelsea - Genk ................. 5 - 0
Genk - Chelsea ................. 1 - 1
Valence - Leverkusen ...... 3 - 1

5e journée
Hier

Leverkusen - Chelsea ...... 2 - 1
Valence - Genk ................. 7 - 0

PTS J G N P G

1. B. Leverkusen 9 5 3 0 2 0 

2. Valence 8 5 2 2 1 8 

3. Chelsea 8 5 2 2 1 6 

4. Genk 2 5 0 2 3 -14 

6e et dernière journée
Mardi 6 décembre

Chelsea - Valence .......... 20h45
Genk - Leverkusen ....... 20h45

GROUPE F

Déjà joués
Dortmund - Arsenal ......... 1 - 1
Olympiakos - OM ........... 0 - 1
OM - Dortmund .............. 3 - 0
Arsenal - Olympiakos ...... 2 - 1
OM - Arsenal .................. 0 - 1
Olympiakos - Dortmund ... 3 - 1
Arsenal - OM ..................... 0 - 0
Dortmund - Olympiakos ... 1 - 0

5e journée
Hier

OM - Olympiakos ............. 0 - 1
Arsenal - Dortmund .......... 2 - 1

PTS J G N P G

1. Arsenal 11 5 3 2 0 3 

2. OM 7 5 2 1 2 2 

3. Olympiakos 6 5 2 0 3 0 

4. Dortmund 4 5 1 1 3 -5 

6e et dernière journée
Mardi 6 décembre

Olympiakos - Arsenal .. 20h45
Dortmund - OM ............ 20h45

GROUPE G

Déjà joués
FC Porto - Shakhtar ........ 2 - 1
Apoel - Zénith ................. 2 - 1
Zénith - FC Porto .............. 3 - 1
Shakhtar - Apoel .............. 1 - 1
FC Porto - Apoel ............... 1 - 1
Shakhtar - Zénith ............. 2 - 2
Apoel - FC Porto ............... 2 - 1
Zénith - Shakhtar ............. 1 - 0

5e journée
Hier

Shakhtar - FC Porto ........ 0 - 2
Zénith - Apoel ................. 0 - 0

PTS J G N P G

1. Apoel 9 5 2 3 0 2 

2. Zénith 8 5 2 2 1 2 

3. FC Porto 7 5 2 1 2 0 

4. Sh.Donetsk 2 5 0 2 3 -4 

6e et dernière journée
Mardi 6 décembre

FC Porto - Zénith .......... 20h45
Apoel - Shakhtar .......... 20h45

GROUPE H

Déjà joués
Barcelone - AC Milan ...... 2 - 2
Plzen - Bate Borisov ......... 1 - 1
AC Milan - Plzen .............. 2 - 0
Bate Borisov - Barcelone ......... 0 - 5
Barcelone - Plzen ............ 2 - 0
AC Milan - Bate Borisov .. 2 - 0
Plzen - Barcelone ............ 0 - 4
Bate Borisov - AC Milan .. 1 - 1

5e journée
Hier

AC Milan - Barcelone ...... 2 - 3
Bate Borisov - Plzen ......... 0 - 1

PTS J G N P G

1. Barcelone 13 5 4 1 0 12 

2. AC Milan 8 5 2 2 1 5 

3. Plzen 4 5 1 1 3 -7 

4. Bate Borisov 2 5 0 2 3 -8 

6e et dernière journée
Mardi 6 décembre

Plzen - AC Milan ............ 20h45
Barcelone - Bate Borisov .. 20h45

 ZÉNITH 0 - APOEL 0 

GROUPE C

Déjà joués
Bâle - O. Galati ................. 2 - 1
Benfica - Man. United ..... 1 - 1
Man. United - Bâle ........... 3 - 3
O. Galati - Benfica ........... 0 - 1
Bâle - Benfica ................... 0 - 2
O. Galati - Man. United ... 0 - 2
Man. United - O. Galati ... 2 - 0
Benfica - Bâle ................... 1 - 1

5e journée
Mardi

O. Galati - Bâle ................. 2 - 3
Man. Utd - Benfica ........... 2 - 2

PTS J G N P G

1. Benfica 9 5 2 3 0 3 

2. Manchester U. 9 5 2 3 0 4 

3. Bâle 8 5 2 2 1 0 

4. O. Galati 0 5 0 0 5 -7 

6e et dernière journée
Mercredi 7 décembre

Bâle - Man. United ........ 20h45
Benfica - O. Galati ......... 20h45

GROUPE D

Déjà joués
Zagreb - Real Madrid ...... 0 - 1
Ajax - Lyon ....................... 0 - 0
Lyon - Zagreb ................. 2 - 0
Real Madrid - Ajax .......... 3 - 0
Real Madrid - Lyon ......... 4 - 0
Zagreb - Ajax ................... 0 - 2
Lyon - Real Madrid ......... 0 - 2
Ajax - Zagreb ................... 4 - 0

5e journée
Mardi

Real Madrid - Zagreb ...... 6 - 2
Lyon - Ajax ....................... 0 - 0

PTS J G N P G

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 14 

2. Ajax 8 5 2 2 1 3 

3. Lyon 5 5 1 2 2 -4 

4. Din. Zagreb 0 5 0 0 5 -13 

6e et dernière journée
Mercredi 7 décembre

Zagreb - Lyon ................ 20h45
Ajax - Real Madrid ......... 20h45

Donbass Arena. Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 48 000.
Arbitre : C. Thomson (Écosse).
Buts : Hulk (79), Rat (90 csc).
Avertissements - Shakhtar Donetsk :
Da Silva (50), Jadson (65), Kobin (75).
FC Porto : Rodriguez (35).
Shakhtar Donetsk : Rybka - Kobin
(Costa, 87), Kucher, Rakytskyy, Rat -
Da Silva (Jadson, 59), Hübschman,
Mkhitaryan, Fernandinho (cap), Willian
(Teixeira, 69) - Luiz Adriano.
Entraîneur : Mircea Lucescu.
FC Porto : Helton (cap) - Maicon,
Otamendi, Rolando, Pereira - Defour
(Souza, 88), Fernando, Moutinho - Hulk,
Campos (Cristian Rodriguez, 73),
Rodriguez (Silvestre Varela, 81).
Entraîneur : Vítor Pereira.

Petrovsky Stadium.
Spectateurs : 21 000.
Arbitre : F. Brych (Allemagne).
Avertissements - Zénith : Criscito
(45+1), Lombaerts (85), Hubocan (90+3).
APOEL Nicosie : Alexandrou (42),
Elia (42), Paulo Jorge (90+2).
Zénith Saint-Pétersbourg : Malafeev -
Anyukov (cap), Hubocan, Lombaerts,
Criscito - Zyryanov (Bystrov, 45),
Denisov, Shirokov (Lazovic, 87) -
Faizulin, Bukharov, Danny.
Entraîneur : Luciano Spalletti.
APOEL Nicosie : Urko - Solomou,
Oliveira, Paulo Jorge, Alexandrou
(Elia, 46) - Charalambides (cap), Nuno
Morais, Trickovski (Adorno, 89), Pinto,
Manduca - Aílton (Jahic, 67).
Entraîneur : Ivan Jovanovic.

La défaite contre Guingamp
(1-2), mardi, a été la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase
d’Arles-Avignon, déjà pas mal
ébréché par une série de trois
défaites et un nul (sans compter
la déroute, samedi, à Valence en
Coupe de France) qui l’a fait
plonger à l’avant-dernière place.

Le limogeage de Faruk Hadzi-
begic par Marcel Salerno, dès
la fin du match, n’a pas vraiment
surpris grand-monde. Le prési-
dent regrette d’avoir dû passer
par là, lui qui a installé le Bos-
nien aux commandes il y a un
peu plus d’un an : "Aujourd’hui,
il fallait prendre une décision ;
c’est lui qui subit les premières
foudres."

Nouzaret "conseiller"
Une façon de prévenir sa trou-

pe que le discours a changé et
qu’il faut un redressement ur-
gent, de préférence dès demain
à Tours. Une sorte d’ultimatum
que les joueurs feraient bien de
prendre au pied de la lettre. "Je
ne veux pas laisser mourir ce
club, prévient Salerno, par la
faute de la non-participation ou
l’absence d’envie de certains." En
attendant d’en savoir plus sur le

successeur d’Hadzibegic, c’est
son second, Pascal Braud, qui
tient la barre, au moins jusqu’à
Tours ; dans le même temps, Sa-
lerno annonce s’être adjoint les
services, en tant que "conseiller
du président", de l’ex-sélection-
neur du Congo, Robert Nouza-
ret. "Il va venir donner un peu de
son temps pour m’aider à ne pas
faire trop de bêtises..."
 D.T.

Le tremplin idéal
NEXTGEN Les jeunes Olympiens défient Manchester City et visent les quarts

LIGUE DES CHAMPIONS

L’APOEL Nicosie en huitièmes!

Mestalla. Mi-temps : 4-0.
Spectateurs : 36 000.
Arbitre : T. Chapron (France).
Buts : Jonas (10), Soldado (13, 36, 39),
Pablo Hernandez (68), Aritz Aduriz (70),
Tino (81).
Avertissements - Valence CF :
Víctor Ruiz (16), Soldado (63).
Valence CF : Diego Alves - Miguel, Rami,
Víctor Ruiz (Parejo 46), Mathieu -
Pablo Hernandez, Topal, Tino, Feghouli
(Piatti, 57) - Jonas, Soldado (cap,
Aritz Aduriz, 65).
Entraîneur : Unai Emery.
RC Genk : Köteles - Vanden Borre,
Nadson, Hyland (Limbombe, 61), Pudil -
Buffel, Camus, Tözsér (cap), De Bruyne -
Barda (Nwanganga, 71),
Vossen (Sarr, 46).
Entraîneur : Mario Been.

Marcel Salerno a haussé
le ton et mis les joueurs
en garde. / PHOTO CYRIL HIÉLY

Hier, en début de soirée, l’équipe des 19 ans de l’OM s’est entraînée à Platte Lane. Une courte mise en
jambes avant le match, ce soir, face à Manchester City, la lanterne rouge. / PHOTO M.L.

GROUPE A

Déjà joués
Villarreal - Bayern ............ 0 - 2
Man. City - Naples .......... 1 - 1
Bayern - Man. City .......... 2 - 0
Naples - Villarreal ........... 2 - 0
Naples - Bayern ............... 1 - 1
Man. City - Villarreal ........ 2 - 1
Bayern - Naples ............... 3 - 2
Villarreal - Man. City ........ 0 - 3

5e journée
Mardi

Naples - Man. City .......... 2 - 1
Bayern - Villarreal ............ 3 - 1

PTS J G N P G

1. Bay. Munich 13 5 3 1 0 7 

2. Naples 8 5 2 2 1 2 

3. Man. City 7 5 2 1 2 1 

4. Villarreal 0 5 0 0 5 -10 

6e et dernière journée
Mercredi 7 décembre

Man. City - Bayern ......... 20h45
Villarreal - Naples .......... 20h45

GROUPE B

Déjà joués
Lille - CSKA ...................... 2 - 2
Inter - Trabzonspor .......... 0 - 1
CSKA - Inter .................... 2 - 3
Trabzonspor - Lille .......... 1 - 1
CSKA - Trabzonspor ....... 3 - 0
Lille - Inter Milan ............. 0 - 1
Inter Milan - Lille ............. 2 - 1
Trabzonspor - CSKA ....... 0 - 0

5e journée
Mardi

CSKA - Lille ...................... 0 - 2
Trabzonspor - Inter .......... 1 - 1

PTS J G N P G

1. Inter Milan 10 5 3 1 1 2 

2. Trabzonspor 6 5 1 3 1 -2 

3. Lille 5 5 1 2 2 0 

4. CSKA Moscou 5 5 1 2 2 0 

6e et dernière journée
Mercredi 7 décembre

Lille - Trabzonspor ....... 20h45
Inter Milan - CSKA ......... 20h45

"On a vraiment un bon coup à jouer en CFA2."
Henri Stambouli a clairement défini les objectifs
cette saison : la montée en CFA. Le reste n’est
que du bonus. Ainsi, pour la 5e journée de cette
NextGen, Jean-Luc Cassini devra composer avec
un groupe fortement rajeuni. Ainsi, Chris Gadi et
Billel Omrani ont été laissés à la disposition
de Franck Passi, en vue du derby, samedi face à
Gardanne. "On s’est pris au jeu", promet pourtant
l’entraîneur des U19. Pour se qualifier dès ce soir

pour les quarts de finale, les jeunes Olympiens de-
vront faire mieux que le Celtic Glasgow, qui se dé-
place à Barcelone. L’occasion est si belle.
 De notre envoyé spécial à Manchester, M.L.

MANCHESTER CITY - OM ................................... 20 h, Ewen fields

- L’équipe probable : Fabri - Abergel (cap), Lowinski, Sommier

(ou Cesarini), Andonian - Loiacono, Kouoh - Savino (ou Jobello),

Araai, Santiago - Bonelli. Remplaçants : Rey (g), Agosta,

Cesarini (ou Sommier), Jobello (ou Savino) Galley.

Michaël LEVY
Envoyé spécial à Manchester

Stadio San Siro. Mi-temps : 1-2.
Spectateurs : 70 000.
Arbitre : W. Stark (Allemagne).
Buts - AC Milan : Ibrahimovic (20),
KP Boateng (54). Barcelone : van Bommel
(14 csc), Messi (31 sp), Xavi (63).
Avertissements - AC Milan :
Aquilani (24), Nesta (29), van Bommel
(34), Zambrotta (86). Barcelone :
Messi (31), Puyol (43), Abidal (45+3),
Mascherano (85).
AC Milan : Abbiati - Abate, Nesta (Bonera,
66), Silva, Zambrotta - Aquilani, van Bom-
mel (Nocerino, 72), KP Boateng - Seedorf
(cap) - Robinho (Pato, 46), Ibrahimovic.
Entraîneur : Massimiliano Allegri.
FC Barcelone : Victor Valdes - Puyol (cap),
Mascherano, Abidal - Fabregas (Pedro,
80), Xavi, Busquets, Keita - Thiago
(Jonathan, 90+1), Messi, Villa (Sanchez,
68). Entraîneur : Josep Guardiola.

 AC MILAN 2 - BARCELONE 3 

Dynamo Stadium.
Mi-temps : 0-1.
Spectateurs : 24 000.
Arbitre : K. Blom (Pays-Bas).
But : Bakos (42).
Avertissements - Bate Borisov :
Pavlov (62). Viktoria Plzen :
Bystron (35), Bakos (72).
Bate Borisov : Hutar - Yurevich (cap),
Filipenko, Simic, Bordachev - Baha,
Valadzko, Renan, Pavlov
(Gordeychuk, 69), Kontsevoi (Rudik, 75) -
Skavysh (Kezman, 77).
Entraîneur : Viktor Goncharenko.
Viktoria Plzen : Cech - Rajtoral, Bystron,
Sevinsky, Limbersky - Petrzela (Fillo, 83),
Jirácek, Kolár, Horvath (cap),
Pilar (Rezník, 90) - Bakos (Duris, 79).
Entraîneur : Pavel Vrba.

BayArena. Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 30 000.
Arbitre : V. Kassai (Hongrie).
Buts - Leverkusen : Derdiyok (73),
M. Friedrich (90+1).
Chelsea : Drogba (48).
Avertissements - Leverkusen :
Kiessling (36), Kadlec (40), Ballack (44).
Chelsea : Ivanovic (55), Raul Meireles (72).
Bayer Leverkusen : Leno - Schwaab
(Schürrle, 57), M. Friedrich, Toprak,
Kadlec (Derdiyok, 71) - Sam, L. Bender,
Ballack, Rolfes (cap), Castro -
Kiessling (Oczipka, 83).
Entraîneur : Robin Dutt.
Chelsea : P. Cech - Ivanovic, Terry (cap),
David Luiz (Alex, 69), Bosingwa -
Lampard, Raul Meireles (Mikel, 80),
Ramires - Sturridge, Drogba,
Mata (Malouda, 66).
Entraîneur : Andre Villas Boas.

 SHAKHTAR 0 - PORTO 2 

LIGUE 2

L’ACA tourné vers Tours
sans Hadzibegic

LE MATCH

Un effectif rajeuni, CFA 2 oblige

mlevy@laprovence-presse.fr

 BATE BORISOV 0 - PLZEN 1 

Déjà joués :
Celtic - Manchester City .................. 2 - 1
Barcelone - Manchester City ........... 4 - 1
OM - Barcelone .............................. 4 - 2
Manchester City - Celtic ................. 2 - 4
OM - Manchester City ..................... 3 - 0
Barcelone - OM ............................... 4 - 1
Manchester City - Barcelone ........... 1 - 2
Celtic - Barcelone ........................... 1 - 3
OM - Celtic ....................................... 1 - 0
Restent à jouer :
Barcelone - Celtic ............... aujourd’hui
Manchester City - OM ......... aujourd’hui
Celtic - OM .................. jeudi 7 décembre
Classement :
1. Barcelone ........................... 12 pts (+7)
2. OM ....................................... 9 pts (+3)
3. Celtic Glasgow ..................... 6 pts (0)
4. Manchester City ................. 0 pt (-10)

COUPE DE FRANCE ● 8e tour: Istres ira à Lyon-Décines. C’est en
présence de Luis Fernandez et Laurent Robert qu’a eu lieu, hier à
Paris, le tirage au sort du 8e tour dont les rencontres se dérouleront
les samedi 10 et dimanche 11 décembre. Les principaux matches :
Louhans-Cuiseaux (CFA2) - Bastia SC (L2) ; Brive(DH) - Tours (L2) ;
La Tour Saint-Clair (6) - Monaco (L2) ; Marck (5) - Reims (L2) ;
Calais (CFA2) - Angers (L2) ; Chamalières (DH) - Châteauroux (L2) ;
Mont-de-Marsan (CFA) - Clermont Foot (L2) ;
Rennes Tour d’Auvergne (DH) - Nantes (L2) ;
Le Mans (L2) - Guingamp (L2) ; Gravelines (CFA2) - Le Havre (L2) ;
Entente SSG (CFA2) - Laval (L2) ; Paris FC (Nat) - Boulogne (L2) ;
Amnéville (CFA) - Metz (L2) ; Raon-l’Étape (CFA) - Troyes (L2) ;
Lyon Décines UGA (DH)- Istres (L2) ; Jarville (CFA2) - Sedan (L2).

BUNDESLIGA ● Mikaël Silvestre s’est entraîné! Opéré du genou
cet été, le défenseur du Werder Brême a participé à sa première
séance, hier. "Ce fut très agréable, d’autant que le résultat du test
d’effort fut bon", a indiqué l’ex-international (40 sélections).

LIGUE 1 ● Jean-Michel Aulas et Gérard Collomb pas d’accord. À la
suite du match nul (0-0) face à l’Ajax mardi, qui éloigne l’OL des
huitièmes de finale, le maire de Lyon a confié hier que le club était
su la pente descendante. "On ne peut pas toujours être le premier
partout pendant des périodes longues. C’est la fin d’un cycle et le
début d’un nouveau avec la construction du futur stade", a-t-il dit.
Quelques heures plus tard, le président de l’OL a tenu à rassurer
les supporters, mais aussi les investisseurs. "Sur le plan stratégi-
que, nous ne sommes pas à la fin d’une histoire", a-t-il assuré.

 LEVERKUSEN 2 - CHELSEA 1 

 VALENCE 7 - GENK 0 
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S ébastien Ogier ne roulera
pas en WRC en 2012. C’est
tout le paradoxe de la nou-

velle qui est tombée hier, et que
personne n’attendait, pour dire
vrai. En s’engageant officielle-
ment pour trois ans avec
l’écurie allemande Volkswa-
gen, qui n’intègrera le plateau
du championnat du monde des
rallyes qu’en 2013, le Haut-Al-
pin de 27 ans a tiré un trait sur
la saison mondiale à venir, qui
aurait pû être celle de la consé-
cration.

Car, malgré des problèmes re-
lationnels suggérés puis finale-
ment avérés avec son coéqui-
pier et rival Sébastien Loeb, le
Gapençais vient de réaliser un
championnat d’excellente fac-
ture, tout proche au décompte
final de son aîné et du Finlan-
dais Mikko Hirvonen. Celui-là
même qui va le remplacer chez
Citroën, équipe qui l’a accom-
pagné depuis ses débuts en ju-
nior, et avec laquelle il a débuté
en WRC en 2008.

Une saison 2011 en forme de
tremplin, donc, que tous les ob-
servateurs voyaient le propul-
ser chez Ford. Mais, voilà, Ogier
est passé maître dans l’art du
contre-pied et il a scellé son
union avec Volkswagen, hier.
Dans cette nouvelle aventure, il
sera accompagné de son co-pi-
lote Julien Igrassia.

Dès lors, quel rôle va-t-il oc-
cuper, loin (provisoirement) du
WRC ? En fait, Sébastien Ogier
endosse une responsabilité à

long terme. Il va s’atteler au dé-
veloppement de la Polo R WRC,
qui sera le support des ambi-
tions planétaires de la marque
allemande en 2013. "Volkswa-
gen est le numéro un en Europe
et sera bientôt le numéro un
dans le monde, a réagi Sébas-
tien Ogier, dans un communi-
qué de Volkswagen. Je suis sûr
qu’ils vont concourir avec
l’objectif de remporter le titre
WRC et je suis heureux de faire
partie de cette aventure." C’est
donc convaincu par les perspec-

tives d’évolution de la Polo de
Volkswagen Motorsport que le
3e du championnat 2011 s’est
engagé.

Une union qui ravit la mar-
que. "Nous sommes confiants,
nous pourrons développer notre
voiture et nos performances
beaucoup plus vite grâce à la
présence d'Ogier avec nous, et
nous serons compétitifs dès le dé-
but de la saison 2013", explique
Kris Nissen, le patron de Volk-
swagen Motorsport. Quid de
2012 ? Ogier devra se contenter

de participer à quelques rallyes
au volant d'une Skoda Fabia
S2000 (le constructeur tchèque
est sous la houlette du groupe
allemand), sans pouvoir gagner
mais en rodant les mécaniciens
et les ingénieurs.

Joint par "La Provence", Kim
Vatanen, le manager d’Ogier, a
déclaré: "C’est une superbe occa-
sion et qu’il faut se projeter sur
le long terme. On ne doit pas re-
garder dans l’immédiat, mais
penser à l’avenir."
 Arnaud VITALIS

Ogier rejoint Volkswagen
et fait une croix sur 2012
RALLYE Attendu chez Ford, il mise sur 2013 avec le constructeur allemand

Jo-Wilfried Tsonga joue son
avenir au Masters à quitte ou
double contre l'Espagnol Rafael
Nadal, aujourd’hui à Londres,
dans un dernier match de poule
qui est en fait un véritable quart
de finale. "C'est le money time",
lance le Manceau, qui n'aura
pas à sortir sa calculette : une
victoire l'enverra en demi-fina-
les; une défaite et bonjour les va-
cances !

Vu le palmarès des deux
joueurs et le bilan de leurs
confrontations - 6 à 2 pour Na-
dal -, il serait osé de faire de "Jo"
le favori de cette rencontre, mê-
me si le N.1 tricolore paraît en
meilleure position pour créer la
surprise.

Il a bien résisté à Roger Fede-
rer (6-2, 2-6, 6-4), qui a prouvé
depuis en pulvérisant Nadal
(6-3, 6-0) qu’il était dans une for-
me étincelante. L’Espagnol se
sera-t-il remis de cette râclée ?

"Perdre aussi sèchement va lui
rester en travers de la gorge, pré-
dit Tsonga, finaliste à Bercy. Il
est touché mais pas coulé. C'est
un peu comme à la chasse, si tu
rates le sanglier, tu prends tes
jambes à ton cou."

Groupe A - Hier :
Berdych (N.7) - Tipsarevic (N.9).2-6, 6-3, 7-6
Ferrer (N.5) - Djokovic (N.1) ............. 6-3, 6-1
Groupe B - Aujourd’hui :
Federer (N.4) - Fish (N.8) ......................... 15h
Nadal (N.2) - Tsonga (N.6) ....................... 20h

Le Haut-Alpin s’est engagé pour trois ans.  / PHOTO ÉRIC CAMOIN

SPORTS

TENNIS MASTERS

Objectif demi-finales
pour Tsonga

615303

Tirs croisés pour Campana,
Guigou et Bernardi.
Outre Nantet, Brunson, Snobeck
et Roché, les quatre pilotes qui
jouent à partir d'aujourd'hui le ti-
tre de champion de France FFSA
lors de la 57e édition du rallye
du Var, où se pressent 205 équi-
pages dont ceux emmenés par
Latvala et Tanak, à l'instar du Mi-
ramasséen Mathieur Arzeno (Ci-
troën DS3, R3) et du néo-Mar-
seillais Julien Maurin (Ford Fies-
ta, S2000), trois autres sudistes
ont débarqué à Sainte-Maxime
pour y effectuer des tirs croisés
à tous les niveaux : l'étoile mon-
tante corse Pierre Campana
(Mini, WRC), l'expérimenté Apté-
sien Manu Guigou (Renault Mé-
gane, N4) et l'espoir Sarriannais
Florian Bernardi (Twingo, R1). À
lire sur Laprovence.com.  C.-B.A.

Rallye du Var

BASKET-BALL● Sanction confirmée pour Hyères-Toulon.
La chambre d’appel de la Fédération française a maintenu le re-
trait de trois points infligé au club varois, qui vient sanctionner
son non-respect de la réglementation sur la gestion financière.

FORMULE 1● Robert Kubica ne débutera pas la saison 2012. Gra-
vement blessé en février lors d’un rallye, le pilote polonais ne pour-
ra pas effectuer son retour dans le baquet d’une Lotus-Renault
dès le début de la saison 2012-2013.

DOPAGE ● Espagne : l’opération Puerto enfin jugée. Le Tribunal
supérieur de Madrid a annoncé qu’il procéderait - à une date qui
reste encore inconnue - au jugement du célèbre docteur Eufemia-
no Fuentes et de six autres personnes (dont l’ancien directeur
sportif des équipes Once puis Liberty Seguros, Manolo Saiz) accu-
sées de "délit d’atteinte à la santé publique" dans l’affaire Puerto.

VOLLEY-BALL● Les Bleus s’imposent. Engagée au tournoi de
pré-qualification olympique, l’équipe de France a battu, hier, la
Grèce (3-0, 25-23, 25-22, 25-12). Suite aujourd’hui, à Tourcoing,
contre l’Allemagne (19h, Sport+).

HANDBALL ● D1 - 10e journée. Dunkerque - Créteil 33-23, Ivry -
Saint-Raphaël 28-29 ; Nîmes - Nantes 28-31 ; Chambéry - Toulou-
se 27-17.
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SPORTS
VAUCLUSE

H ier, sur les coups de
11 heures, un homme,
un gros sac dans chaque

main, se dirige lentement vers
le parking du Parc des sports
d’Avignon. C’est Faruk Hadzibe-
gic, visiblement très affecté
(voir ci-contre), qui déménage
déjà quelques affaires...

L’annonce de son limogeage,
mardi soir à l’issue de la défaite
(1-2) contre Guingamp, n’a pas
surpris grand monde en soi, si
l ’on considère le bilan de
l’entraîneur bosnien (6 victoi-
res, 15 nuls et 26 défaites en 12
mois d’exercice) et les prati-
ques généralement en vigueur
dans ce genre de situation au
sein du monde du football pro-
fessionnel.

Pourtant, ainsi que se plaît à
le répéter le président Marcel
Salerno, la valse des entraî-
neurs n’est pas la danse qu’il
préfère. "J’espère que tout se fe-
ra dans une entente très amicale
avec l’entraîneur avec qui je n’ai
jamais eu de problème. Le pro-
b l è m e j u s t e m e n t , c ’ e s t
qu’aujourd’hui, il fallait pren-
dre une décision et c’est lui qui
subit les premières foudres."

Ce qui laisse à penser qu’il
peut y avoir d’autres victimes
de l’ire présidentielle. "Je ne
veux pas laisser mourir ce club,
prévient Marcel Salerno, par la
faute de la non-participation
ou l’absence d’envie de certains.
Nous sommes un petit club.
Nous avons besoin que les
joueurs mettent une certaine
énergie, une envie de gagner,
c’est ça qui fait la différence, ce
n’est pas autre chose. On n’a pas
les moyens de recruter des gens
avec d’autres ambitions..."

Le message est clair : il va fal-
loir se retrousser les manches.
C’est celui que Marcel Salerno
a délivré au groupe, rassemblé
en salle de réunion au Parc des
sports en fin de matinée, à
l’issue d’un décrassage dirigé
par Pascal Braud, l’adjoint de
Faruk Hadzibegic, qui est aux
commandes jusqu’à nouvel or-
dre.

Celui-ci a démenti toute in-
tention d’emboîter le pas au
coach démis. "Je suis salarié du
club, note-t-il posément. Je

continue mon travail sans état
d’âme. D’ailleurs, dans une telle
situation, le mieux est de ne pas
en avoir… Mon objectif reste le
même depuis mon arrivée, à sa-
voir tout faire pour que le club
évolue en Ligue 2 la saison pro-
chaine. Pour l’heure, la prépara-
tion du match à Tours ce pro-
chain vendredi se passe norma-
lement. Quant aux joueurs, ce
sont de grands garçons, ils sa-
vent ce qu’ils ont à faire..."

Si certains n’adhèrent pas au
changement de discours du pré-
sident, ils auront à l’évidence
toute latitude pour s’en aller
voir sous d’autres cieux si
l’herbe est plus verte qu’au
Parc des sports. "Je le leur ai dit,
répète-t-il. Si il y en a qui le sou-
haitent, je ne m’opposerai à
aucun départ."

Côté arrivées, selon M. Sa-
lerno, personne n’est pour le
moment à l’ordre du jour, que
ce soit en tant que joueur ou en
tant qu’entraîneur, alors que
dans les travées circulent de-
puis quelque temps les noms
de Patrick Rémy ou Jacky Bon-
nevay...

Robert Nouzaret
dans le premier cercle
Le président annonce tout de

même l’arrivée dans son entou-
rage proche de Robert Nouza-
ret, venu avec lui ce mercredi.
"C’est un ami, qui sans doute va
prendre un rôle au sein du club,
mais de conseil du président.
Jusqu’à présent il n’était pas dis-
ponible car il était sélectionneur
d’une équipe d’Afrique (RD du
Congo, d’août 2010 à septem-
bre 2011). Là il est libre et il va
venir donner un peu de son
temps pour m’aider à ne pas fai-
re trop de bêtises..." Une arrivée
qui n’est peut-être pas aussi
anodine que M. Salerno veut
bien le laisser paraître.

En attendant, Arles-Avignon
a rendez-vous au stade de la Val-
lée du Cher, demain (20h), his-
toire de vérifier au tableau
d’affichage face à Tours (8e), un
adversaire largement à sa por-
tée, si l’électrochoc de mardi
soir a bien produit les effets es-
comptés . Il y a urgence...
 Daniel TRIPODI

Le moins que l’on puisse dire
s’agissant de Faruk Hadzibegic,
c’est que la réaction a été violen-
te, au point même de parler de
sidération, puisque le coach,
mercredi matin, quelques heu-
res après l’annonce de son limo-
geage par Marcel Salerno, a en-
core du mal a en parler : "Je suis
très surpris d’avoir entendu di-
re que j’étais au courant avant
le match... Le sujet n’a jamais
été évoqué avec le président
auparavant..." Un président qui
regrette pourtant visiblement
de se séparer du coach qu’il a
installé aux commandes de
l’équipe il y a à peine un an.

Une réaction qui ressemble à
s ’y méprendre à cel le de
quelqu’un qui se sent trahi par
un ami. Sans aller jusqu’à pré-
tendre que les rapports entre le
président et son entraîneur
étaient de cet ordre, il y avait
manifestement, sinon de la com-
plicité, au moins une forme de

respect entre les deux hommes.
"Je suis extrêmement déçu,

poursuit l’ex-coach, car pour
ma part je me suis toujours com-
porté avec respect et sincérité.
J’ai toujours dit la vérité, sans
jamais rien occulter des problè-
mes que nous rencontrions. Mal-

heureusement, ce n’est pas le
cas de tout le monde dans
l’entourage de l’équipe. Je ne ci-
terai bien sûr pas de nom, mais
je ne suis finalement pas si sur-
pris que cela de la façon dont ça
s’est passé..."
 D.T.

BASKET-BALL● Cadettes
France 1D : l’USAP a souffert à
Lyon (85-47). Parti à Lyon avec
seulement 7 joueuses, dont plu-
sieurs cadettes première année
(priorité ayant été donnée à la
formation de Pré-Nationale),
Bertrand Noblet ne se faisait
guère d’illusions sur les possibi-
lités de victoire, mais visait sur-
tout le goal-average particulier
après l’écart de 35 points à
l’aller. Les jeunes Vauclusien-
nes ont fait de leur mieux face
à une équipe lyonnaise survol-
tée et n’ont échoué que de 2
points, s’inclinant 85-47. Troi-
sièmes avec Lyon et Villeurban-
ne, les joueuses de l’Usap doi-
vent absolument l’emporter
dimanche prochain face à
Montferrand et le 11 décembre
face à Villeurbanne.

● Cadets France 2D: l’Usap n’a
pas tenu la distance à Aix (87-72)
Bien rentrés dans cette rencon-
tre, et bien que menant à la
pause, les joueurs d’Olivier
Gautheret n’ont pas su résister
à la pression d’une formation
aixoise déterminée à compen-
ser l’écart de 15 points concé-
dés à l’aller au Cosec (82-67).
Les Vauclusiens dominés et
bousculés dans le dernier
quart-temps ont cependant
réussi à contenir l’écart à la mê-
me différence de 15 points, et
gardé intactes leurs chances de
qualification qui se joueront
Face à Tain et Venelles après
avoir reçu le leader, Meylan-La
Tronche dimanche.

HANDBALL● Pré-nationale
Féminine : les Sorgues du
Comtat retrouvent la victoire.
Après leur déconvenue face à
Arles, les Comtadines n'ont
plus le choix. Pour continuer à
croire à une hypothétique ac-
cession en Nationale 3, elles
devront peut-être réaliser un
sans-faute pour y parvenir. Les
filles de Carine Blanc espèrent
avoir lancé une nouvelle série
après leur victoire 33 à 26 sur le
parquet de la Ciotat. Profitant
du report du match entre Gap
et Mazan, les Montiliennes
prennent les commandes du
championnat, en attendant...

RUGBY XV● Challenge
Leydier: L’isle sur la sorgue -
Saint-Saturnin ce soir aux
Nevons. Les L’islois reçoivent
Saint Saturnin pour le compte
de la quatrième journée du
challenge Leydier en catégorie
honneur. C’est un beau derby
qui s’annonce sur le pré des Né-
vons entre deux concurrents
pour la finale, avec un avanta-
ge au BCI XV qui a réussi à ga-
gner à
Saint
Satur-
nin au
match
"aller"
et qui
joue
sur son
terrain
ce soir.
"Ça va
être dif-
ficile
car Saint Saturnin voudra sans
aucun doute l’emporter chez
nous, pour rattraper son faux
pas à domicile", confie Lionel
Vossier, l’un des coaches
l’islois. Rendez-vous à 19h30
pour un match qui s’annonce
indécis.  / PHOTO N.G.

ATHLÉTISME● Premier tour
de pointes benjamins samedi au
Pontet. L’Union Sportive le
Pontet Athlétisme organise le
premier tour de pointes de la
saison sur son stade de Far-
gues. Cette compétition est ré-
servée aux jeunes qui sont nés
en 1998 et 1999. Au program-
me, des courses de type sprint
avec le 100m, le 50m haies, des
courses d’endurance avec le
1000m, des sauts verticaux
avec la hauteur, horizontaux
avec la longueur, des lancers
en translation avec le poids, le
javelot et en rotation avec le
disque et le marteau. La pre-
mière épreuve est prévue à 15
heures et la fin devrait se situer
vers 17 heures

Après cinq matches, dont
quatre à l’extérieur, Sorgues ne
compte qu’un succès face à Dra-
guignan et un point de bonus
défensif ramené de Berre…

Mais c'est surtout l'indiscipli-
ne qui plombe les résultats, en
raison d'une pluie de cartons
de toutes les couleurs, dont un
nouveau rouge, un jaune et un
blanc dimanche dernier à Sa-
lon de Provence, tant et si bien
que le RCSRO a joué la plupart
du temps à 14 ou à 13 après le
repos, perdant ainsi un match
qui semblait lui tendre les bras.

Georges Riou le président sor-
guais, tout comme Roland Sar-
rail, le capitaine-entraîneur,
tentent de calmer les ardeurs
des uns et les fautes des autres,
qui s’avèrent très nuisibles au
rendement du groupe.

"Depuis le début de la saison
pas une seule mi-temps n’a été
jouée avec tous les joueurs pré-
sents en même temps sur le ter-
rain de la rencontre du jour",
tient à préciser avec un agace-
ment bien compréhensible le
président.

Il est donc temps pour les res-
ponsables de serrer les bou-
lons, tout en espérant faire sur-
face dès dimanche lors du
match en retard qui sera dispu-
té face à Arles au stade de la Plai-

ne.
Il est à noter toutefois, dans

un autre registre, que le club a
porté réclamation après le
match de Salon, "ceci parce que
le joueur Guerin qui après avoir
évolué en équipe réserve 40 mi-
nutes, en a joué 60 avec l’équipe
fanion, alors que le temps de jeu
ne peut dépasser les 80 minu-
tes..."

Affaire à suivre donc.
 D.C.

Cathy Carreras, membre du
Fitness Club de Cabrières d'Avi-
gnon, a remporté le titre de
Miss Monde de fitness bo-
dy-building à Menton, dans la
catégorie des + 45 ans.

Pour arriver au sommet de
cette compétition, au-dessus
d’athlètes venues du monde en-
tier, il fallait non seulement pos-
séder une plastique musculaire
exceptionnelle mais présenter
une chorégraphie basée sur
une routine acrobatique.
"Thierry Appy, mon coach et pré-
parateur physique, m'a hissé du
niveau de championne de Fran-
ce à celui de championne d'Euro-
pe, et aujourd'hui au sommet
mondial. Maintenant je vais dé-
fendre les couleurs de l'équipe
de France à Hambourg, le 26 no-
vembre, pour le titre de Miss
Univers."

Thierry Appy explique les ré-
sultats de son élève : "La perfor-
mance de Cathy est due à un tra-
vail acharné de deux heures et
demie par jour sous cardio, et à
un régime alimentaire sain et
équilibré toute l'année."

Et au total une pratique ra-
tionnelle du fitness faisant du
corps de Cathy un modèle de
plastique musculaire et d'esthé-
tique féminine. J.C.

Marcel Salerno regrette visiblement de se séparer du coach qu’il
a installé aux commandes de l’ACA il y a un an. / PHOTO CYRIL HIÉLY

La réaction de joie des Acéistes après l’ouverture du score par Bakari Soro mardi soir contre
Guingamp aura été de courte durée. On attend mieux demain soir à Tours. / PHOTO VALÉRIE SUAU

RUGBY FÉDÉRALE 3

Sorgues beaucoup
trop indiscipliné…

Et maintenant, où va l’ACA?
LIGUE 2 L’électrochoc de l’éviction de Faruk Hadzibegic suffira-t-il pour redresser la barre à Tours...

Georges Riou lance un
rappel à l’ordre et à la
discipline.  / PHOTO D.C.

BODY-BUILDING CHAMPIONNAT DU MONDE AMATEUR

Cathy Carreras, une
Vauclusienne se pare d’or

Cathy Carreras et son entraîneur Thierry Appy dans la salle de
fitness de Cabrières d'Avignon. / PHOTO J.C.

LA RÉACTION Faruk Hadzibegic

"Je suis déçu et profondément blessé..."
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b

d
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b

d
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b

d

RETIRÉ 
DU LOT

PREUVE 
D’ACHAT

b
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SERPENT

b
TAS 

DE FOIN

b
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BARRA-
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b
ROUE 

DE POULIE

b

d

VILLE 
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SAVOIE

TESTAMENT

b

d

MANU-
FACTURE

COUVERT 
D’EAU

c

a

VOYAGE 
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JEUNE 
FILLE

c

a
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a
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a

DISPEN-
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a

SPORT 
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a

VALEUR 
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c

a
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COURANT
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LE BILLARD

c

a

PALMIER

ASSEM-
BLAGES 
DE FILS

cMODE 
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PORT

CAPTURÉ

d

CONTENUE

d
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MANIÈRES 

DÉDAI-
GNEUSES

d

IDÉALES

d

C’EST 
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QUI NOUS 
ENTOURE

d

VIN 
ESPAGNOL

d

RÉDUISIS 
EN POUDRE

d

c
MOUCHE 

PIQUEUSE

cELLE 
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HÉTÉRO-

SEXUELLE

c
JEUNE 
VOYOU

c
POINT 

ACCEPTÉE

c
SOCLES 

EN TERRE

c
PÉTALE 

DE ROSE

cCAVITÉS 
DU CORPS

EN ÉBÈNE

d

cAVERTIS-
SEMENT

INDIEN

d

cVOITURE 
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COUP 
GAGNANT

d

Mots fléchés

Mots croisés

Musclez vos neurones !

Sudoku La charade

Fubuki

2 6 3

5 7 8 1

8

6 4 5

4

7 1 8 9

8 5 1

3 6 4

5 6

Horizontalement – A – A donc fait une promesse solennelle avant d’exercer 
sa profession. – B – Point gagnant. Sur-Belon dans le Finistère. – C – Compte-
pas ou compte-tours. – D – Lias au centre. Faire entrer de l’air. – E – Qui 
occupe trop de place. – F – Personnel. Aluminium en équation. – G – Certaines 
glaces le sont. – H – Il divise par un milliard. Frotté avec de l’huile. – I – 
Soutient la vedette tant qu’elle n’a pas été jetée à l’eau. Et patati ! Et…. – J – 
Agir pour éviter la transmission d’agents infectieux. 

Verticalement – 1 – Cris du berger qui rappelle le mouton. – 2 – Cardinal 
d’Avignon. Enregistrait. – 3 – Elle pratique la doctrine de Zénon et supporte la 
douleur en silence. – 4 – Col chinois ou tête des Chinois. En route. – 5 – Elle 
peut être principale en ville. Ile de la mer d’Irlande. Constante en géométrie. 
– 6 – On s’y met pour tout avouer. Un peu d’alcool. – 7 – Vagabonder. Bien ou 
mal, selon le sort. – 8 – Ne reconnaîtra rien. Enchaînas. – 9 – Pronom. Pourvu 
d’une bonne mâchoire. – 10 – Intervalle. Tête d’affiche.

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

12345678910
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ASSERMENTE

BUTURIEC

ODOMETREA

IIAAERER

ENCOMBRANT

MOIALD

ETERNELLES

NANOOINT

TINPATATA

STERILISER

MDDSREU

DIRIGEPREAVIS

NAVIGUEACINI

MIDINETTETAON

SASLESBIENNE

ATRED

RUCHER

PEURAE

NSURF

PRIXOOMTER

AVERTIREPAVE

OPEREEVAURIEN

ARECDECLINEE

TISSUSTEESSE

782691453

359478126

641532987

964853271

178269345

523714869

896345712

237186594

415927638

Complétez les grilles 
avec les chiffres 
proposés pour 

obtenir les bonnes 
additions dans 

chaque ligne et dans 
chaque colonne.

1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 

16

15

14

4

8

7

10 23 12

1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 

17

12

16

4

6

7 24 14

• Mon premier chante pour 
une belle au bois dormant.

• Mon deuxième est 
un chiffre rond.

• Mon troisième est passé 
tout près.

Mon tout est une loque 
à terre.
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F3

SOLUTIONS

MOTS FLÉCHÉS

MOTS CROISÉSFUBUKI

SUDOKU

Mathieu Rhuys

Mathieu Rhuys
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LA CHARADE :  
CERF - PI - HIER  / 
SERPILLIÈRE
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COURSES

LE QUINTÉ + AUJOURD'HUI À FONTAINEBLEAU
TIRELIRE

DU QUINTÉ+ 2.500.000 €

Les 3 ans peuvent
surprendre
Le quinté de jeudi, disputé sur le mile rectiligne de Fontaine-
bleau, oppose de bons 3 ans à leur aînés. Excellent dans ce
genre de lots cet automne, mais face à leurs seuls contem-
porains, Pinturicchio, modèle de régularité, sera à suivre en
priorité dans cette épreuve. Dans le bas du tableau, deux
autres trois ans, Singapore Joy et Emboss, sont en mesure
de créer une belle surprise. Robin du Nord, courageux,
Issacar, avec l'aide de Christophe Soumillon, My Stone, qui
fait toutes ses courses, Caerleon Wind, à reprendre, et
Raphaelus, viendront ensuite.

4 Prix Hubert de Catheu
Reunion I - Course 4 - 13 h 50 Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf. : +16 +17 - Crse B - 58.000 € - 1.600 m

N° CHEVAL Jockey Oeil. S/A/R Poids Corde Entraîneur Propriétaire Gains Cote prob.
1 BOPLICITY S. Ruis M5b. 61 16 X. Nakkachdji Ant. Boucher 91.050 21/1

2 WINTERWIND M. Sautjeau M6b. 59,5 4 Mme C. Bocskai M. Gräff 62.216 35/1

3 GARDE SLICKLY S. Maillot M3b.b. 59 9 Mlle V. Boussin Mme H. Vallin 41.260 39/1

4 LITIANINNE T. Messina F5b. 58,5 11 L. Cendra L. Cendra 43.000 29/1

5 ROBIN DU NORD P.-C. Boudot M4b. 57,5 18 J-Pier. Gauvin P. Tholly 41.500 8/1

6 PINTURICCHIO O. Peslier M3b. 57,5 7 E. Lellouche Mme J. Tokay 14.500 5/1

7 ENTRE DEUX EAUX T. Jarnet F5gr. 57 3 Rob. Collet R. Jésus 81.500 32/1

8 RAPHAELUS F. Prat H4b. 56,5 8 T. Clout F. Prat 51.260 13/1

9 GREEN RIDGE T. Thulliez F4b. 56,5 13 F. Chappet A. Gilibert 46.500 11/1

10 NAREION J. Victoire M5b.b. 55,5 17 W. Baltromei Mme M. Haller 10.750 33/1

11 SIDNEY GIRL T. Huet F4b. 55 1 M. Delzangles R. Pegum 38.500 18/1

12 SARGASSES S. Pasquier F5b.f. 55 12 Mlle V. Dissaux D. Guindon 61.500 22/1

13 CAERLEON WIND G. Benoist M5b. 55 10 Mlle V. Dissaux G. Augustin-Normand 54.960 19/1

14 ISSACAR C. Soumillon M4al. 55 14 A. de Watrigant C. Marcellin 19.500 4/1

15 MY STONE F. Blondel H3b. 55 15 Mme C. Barande-Barbe Mme C. Barande-Barbe 24.000 10/1

16 LARMONT D. Bonilla H5b. 55 6 E. Libaud Mme A. Kurth 30.500 20/1

17 EMBOSS F. Veron F3b. 54,5 2 H.-A. Pantall Cheik M. Al Maktoum 12.000 23/1

18 SINGAPORE JOY M. Guyon F3b.b. 54 5 H.-A. Pantall Mme J. Cygler 19.000 7/1

notre sélection
6 18 17 5 14 15 13 8

Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €

L'analyse des partants
1 Boplicity

9p 3p 5p 5p 4p 1p 1p 6p 1p
Il a remporté deux quintés
cette année, le premier en

mars à Saint-Cloud et le second en juin à
Lyon-Parilly. Il est désormais confronté à
des tâches délicates.
Saint-Cloud 08 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
de Dormans - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 € - 1.600 m - 1. Kfar Yona 57,5
- 2. Dear Maria 55,5 - 3. Robin du Nord 59,5 - 4.
Green Ridge 58,5 - 5. Raphaelus 58,5 - 6. Issacar
57 - 9. BOPLICITY 63,5, (S. Ruis) 15 Partants

2 Winterwind
9p 0p 1p 4p 6p (10) 10p 4p 6p
Sixième de son premier
quinté en 2009 à Compiègne,

il n'a pu confirmer lors de ses deux autres
tentatives la saison suivante. Chargé, sa
tâche semble difficile.
Maisons-Laffitte 01 Novembre 11 - Très souple -
Prix Mincio - Course B - 33.000 € - 1.400 m - LD,
poteau n° 2 - 1. Stand My Ground 56,5 - 2.
Myasun 58 - 3. Orife 56,5 - 4. Trajano 56,5 - 5.
Cadeau For Maggi 56,5 - 6. Big Hunter 58 - 9.
WINTERWIND 56,5, (M. Sautjeau) 10 Partants

3 Garde Slickly
9p 4p 8p 1p 2p 0p 6p 1p 10p

Il a surpris cet été en s'impo-
sant dans un quinté à Mai-

sons-Laffitte. Sa situation au poids s'est
dégradée et il est désormais confronté à
des tâches délicates.
Maisons-Laffitte 08 Octobre 11 - Très souple -
Prix Le Fabuleux - L. - 55.000 € - 1.800 m - LD,
poteau n° 3 - 1. Albaraah 56,5 - 2. Vodkato 58 - 3.
War Is War 58 - 4. Year of The Cat 58 - 5.
Stabilized 58 - 6. Hunza Dancer 56,5 - 9. GARDE
SLICKLY 58, (T. Jarnet) 9 Partants

4 Litianinne
7p 2p 1p 1p 6p 5p 3p (10) 2p

Elle a peu couru en région
parisienne mais compte un

franc succès dans une course "D", cet été
à Deauville. Chargée, elle joue une partie
plus difficile ici.
Compiègne 02 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
Isola Bella - Femelles - L. - 52.000 € - 1.600 m - 1.
Evaporation 58,5 - 2. Peinted Song 57 - 3.
Monblue 58,5 - 4. Glady Romana 58,5 - 5.
Gotlandia 57 - 6. Humdrum 56 - 7. LITIANINNE
57, (T. Messina) 13 Partants

5 Robin du Nord
3p 1p 8p 3p 4p 6p 3p 6p 4p

Il a fait l'arrivée de plusieurs
quintés entre les mois de juin

et de novembre. Même s'il découvre la
piste, il fera partie des concurrents les
plus en vue.
Saint-Cloud 08 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
de Dormans - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 € - 1.600 m - 1. Kfar Yona 57,5
- 2. Dear Maria 55,5 - 3. ROBIN DU NORD 59,5 ,
(P.-C. Boudot) - 4. Green Ridge 58,5 - 5.
Raphaelus 58,5 - 6. Issacar 57 15 Partants

6 Pinturicchio
2p 6p 3p 3p 1p 6p 4p

Vainqueur sur le mile de Com-
piègne au tout début de l'été,

il a ensuite été dirigé avec bonheur vers
les gros handicaps de ce type. C'est une
base solilde.
Maisons-Laffitte 10 Novembre 11 - Terrain
collant - Prix du Rhin - Handicap divisé - 1re
épreuve - 58.000 € - 1.600 m - LD, poteau n° 2 - 1.
Cheveley 54,5 - 2. PINTURICCHIO 59 , (A.
Crastus) - 3. Singapore Joy 55,5 - 4. Minor Swing
54 - 5. My Stone 56,5 - 6. Sun Sea Bird 56,5 15
Partants

7 Entre Deux Eaux
0p 2p 0p 2p 0p 6p 9p 7p 4p

Semi-classique à 3 ans, elle
n'a pas été revue depuis deux

mois et un échec à Maisons-Laffitte mais
la fraîcheur peut être un atout en fin de
saison.

Maisons-Laffitte 20 Septembre 11 - Terrain
souple - Prix des Boucles de la Seine - Handicap
divisé - 1re épreuve - Course D - 50.000 € -
1.600 m - LD, poteau n° 2 - 1. King Air 57,5 - 2.
Kfar Yona 57 - 3. Liebermann 55,5 - 4. Dear Maria
55,5 - 5. Caerleon Wind 57 - 6. Raphaelus 58,5 -
np. ENTRE DEUX EAUX 58,5 , (Gér. Mossé) 18
Partants

8 Raphaelus
5p 0p 6p 8p 9p (10) 1p 10p 7p
Arrêté jusqu'à fin juillet, il affi-
che une forme ascendante

depuis lors et reste d'ailleurs sur une
cinquième place dans un lot de cet ordre
au Val d'Or.
Saint-Cloud 08 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
de Dormans - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 € - 1.600 m - 1. Kfar Yona 57,5
- 2. Dear Maria 55,5 - 3. Robin du Nord 59,5 - 4.
Green Ridge 58,5 - 5. RAPHAELUS 58,5 , (A.
Crastus) - 6. Issacar 57 15 Partants

9 Green Ridge
4p 6p 2p 6p 2p 1p 0p 1p

Elle retrouve un tracé sur
lequel elle a signé son pre-

mier succès, en septembre 2009. Qua-
trième d'un quinté le 1er novembre à
Saint-Cloud, elle a sa chance.
Saint-Cloud 08 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
de Dormans - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 € - 1.600 m - 1. Kfar Yona 57,5
- 2. Dear Maria 55,5 - 3. Robin du Nord 59,5 - 4.
GREEN RIDGE 58,5 , (T. Thulliez) - 5. Raphaelus
58,5 - 6. Issacar 57 15 Partants

10 Nareion
4p 10p 10p 10p 3p 8p 5p 9p 4p

Ce concurrent germanique
détient des références sur

notre sol, notamment dans cette catégorie
et sur cet hippodrome, mais sur plus court
et en ligne droite.
Fontainebleau 31 Octobre 11 - Très souple - Prix
de la Brie - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course B - 58.000 € - 1.200 m - LD - 1. Anco
Marzio 53,5 - 2. Ghor 52 - 3. Avertor 56 - 4.
NAREION 56,5 , (T. Thulliez) - 5. Amavie 52,5 - 6.
Vianello 62,5 17 Partants

11 Sidney Girl
7p 1p 0p 2p 3p 6p 4p 0p

Elle compte de nombreux
bons résultats à ce niveau,

mais a moins de marge au poids en raison
d'un succès obtenu le 13 octobre dans un
handicap inférieur.
Saint-Cloud 08 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
de Dormans - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 € - 1.600 m - 1. Kfar Yona 57,5
- 2. Dear Maria 55,5 - 3. Robin du Nord 59,5 - 4.
Green Ridge 58,5 - 5. Raphaelus 58,5 - 6. Issacar
57 - 7. SIDNEY GIRL 57, (M. Barzalona) 15
Partants

12 Sargasses
0p 4p 5p 4p 0p 10p 4p 1p 2p

Elle a prouvé son potentiel à
ce niveau en début d'année.

Remontée au poids, elle a depuis montré
ses limites. Toutefois, sa situation s'amé-
liore peu à peu.
Saint-Cloud 08 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
de Dormans - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 € - 1.600 m - 1. Kfar Yona 57,5
- 2. Dear Maria 55,5 - 3. Robin du Nord 59,5 - 4.
Green Ridge 58,5 - 5. Raphaelus 58,5 - 6. Issacar
57 - np. SARGASSES 58 , (S. Pasquier) 15
Partants

13 Caerleon Wind
0p 5p 4p 0p 7p 3p 5p 0p 0p

Vainqueur d'un quinté en
juillet 2010, il n'a jamais

réussi à faire aussi bien depuis mais a
malgré tout obtenu des classements régu-
liers, toujours à ce niveau.
Saint-Cloud 08 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
de Dormans - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 € - 1.600 m - 1. Kfar Yona 57,5
- 2. Dear Maria 55,5 - 3. Robin du Nord 59,5 - 4.
Green Ridge 58,5 - 5. Raphaelus 58,5 - 6. Issacar
57 - np. CAERLEON WIND 57,5 , (G. Benoist) 15
Partants

14 Issacar
6p 0p 2p 0p 3p 5p 0p 5p 5p

Il a démontré un potentiel
"parisien" cette année en fai-

sant l'arrivée de plusieurs quintés. Mal-
heureux en dernier lieu au Val d'Or, il peut
se réhabiliter.
Saint-Cloud 08 Novembre 11 - Terrain lourd - Prix
de Dormans - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 € - 1.600 m - 1. Kfar Yona 57,5
- 2. Dear Maria 55,5 - 3. Robin du Nord 59,5 - 4.
Green Ridge 58,5 - 5. Raphaelus 58,5 - 6.
ISSACAR 57 , (T. Jarnet) 15 Partants

15 My Stone
5p 2p 2p 1p 6p 3p 11p 9Distp 6p

Depuis cet été, ce bon poulain
s'est hissé avec réussite au

niveau des quintés. Il vient de prouver qu'il
était toujours en grande forme. Chance
régulière.
Maisons-Laffitte 10 Novembre 11 - Terrain
collant - Prix du Rhin - Handicap divisé - 1re
épreuve - 58.000 € - 1.600 m - LD, poteau n° 2 - 1.
Cheveley 54,5 - 2. Pinturicchio 59 - 3. Singapore
Joy 55,5 - 4. Minor Swing 54 - 5. MY STONE 56,5
, (F. Spanu) - 6. Sun Sea Bird 56,5 15 Partants

16 Larmont
0p 1p 6p 1p (10) 1p 3p 2p 2p

Arrêté d'avril jusqu'au 21
octobre, date à laquelle il a

fait une rentrée effacée à Pornichet, il est
plus chargé qu'au printemps et peut man-
quer de rythme.
Pornichet 21 Octobre 11 - Bon terrain - Prix du
Parc de La Brière - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course E - 16.000 € - 1.700 m - PSF - 1. Spanish
Moss 58,5 - 2. Vestris 52 - 3. Triple Plea 55,5 - 4.
Jack Junior 57 - 5. Endzo 54,5 - 6. Botany 55,5 -
np. LARMONT 63 , (H. Paimblanc) 16 Partants

17 Emboss
1p 7p 3p

Tardive, elle a signé un pre-
mier succès le 24 octobre

dans une course à conditions à Maisons-
Laffitte. Elle débute à ce niveau et face à
ses aînés. Pas évident.

Maisons-Laffitte 24 Octobre 11 - Bon terrain -
Prix Ad Altiora - Femelles - Course F - 24.000 € -
1.600 m - , poteau n° 1 - 1. EMBOSS 57 , (F. Veron)
- 2. Lettre Intime 55,5 - 3. Faussement Simple 57
- 4. Patroness 57 - 5. Belle Dream 57 - 6. Axioniki
57 13 Partants

18 Singapore Joy
3p 5p 0p 3p 4p 1p 9p 0p 5p

Elle a beaucoup d'atouts dans
son jeu pour mener sa tâche à

bien : sa forme, son aptitude aux terrains
très souples et un entraînement en pleine
euphorie.
Maisons-Laffitte 10 Novembre 11 - Terrain
collant - Prix du Rhin - Handicap divisé - 1re
épreuve - 58.000 € - 1.600 m - LD, poteau n° 2 - 1.
Cheveley 54,5 - 2. Pinturicchio 59 - 3.
SINGAPORE JOY 55,5 , (M. Guyon) - 4. Minor
Swing 54 - 5. My Stone 56,5 - 6. Sun Sea Bird
56,5 15 Partants

le fouineur
6 PINTURICCHIO

15 MY STONE
5 ROBIN DU NORD

14 ISSACAR
18 SINGAPORE JOY

8 RAPHAELUS
9 GREEN RIDGE

10 NAREION

le tuyau
17 EMBLOSS
Peut expérimentée, cette pensionnaire
d'Henri-Alex Pantall semble détenir de
solides atouts dans son jeu. Elle peut
causer une belle surprise.

la parole aux chiffres
n Numéros en forme

7 Entre Deux Eaux
12 Sargasses
14 Issacar
6 Pinturicchio

13 Caerleon Wind

n Jockeys en forme
18 M. Guyon
4 T. Messina
9 T. Thulliez

17 F. Veron

n Spécialistes parcours
1 Boplicity
9 Green Ridge

10 Nareion

L'Indépendant 6 18 14 8 11 5 9 15
Tiercé Magazine 14 6 8 18 15 5 9 11
D.N.A. 6 5 18 8 15 14 7 9
Midi-Libre 14 8 6 18 5 11 9 15
Bilto 14 18 5 6 8 11 9 15
Ouest-France 6 8 18 13 9 7 11 5
Matin Courses 8 14 6 18 9 15 11 17

Paris Courses 6 18 14 5 9 11 8 4
Le Rép. Lorrain 14 6 18 8 5 15 9 3
Le Télégramme 14 5 6 18 17 15 10 9
Le Progrès 15 6 18 5 14 8 9 10
7 de Week-End 14 6 18 5 8 9 11 15
Le Parisien 6 14 5 9 18 15 8 13
Agence TIP 6 15 5 14 18 8 9 10

Récapitulatif de la presse
6 PINTURICCHIO................................14
9 GREEN RIDGE.................................14

18 SINGAPORE JOY.............................14
5 ROBIN DU NORD.............................13
8 RAPHAELUS ................................... 13

14 ISSACAR.........................................13
15 MY STONE......................................12
11 SIDNEY GIRL.....................................8

10 NAREION..........................................3
7 ENTRE DEUX EAUX............................2

13 CAERLEON WIND..............................2
17 EMBOSS...........................................2
3 GARDE SLICKLY................................1
4 LITIANINNE.......................................1
1 BOPLICITY........................................0
2 WINTERWIND...................................0

12 SARGASSES.....................................0
16 LARMONT ........................................ 0

FONTAINEBLEAU 11h40 Réunion 1
1 Prix de la Touche aux Mulets

Femelles - Course F - 24.000 € - 1.800 m Départ
: 12h10 Trio - Couplé - Trio Ordre - Couplé Ordre -

2sur4 - Multi
1 SHEMBARA (8) T. Jarnet 57
2 DO SOMETHING LOVE (14) M. Delalande 57
3 LADY CLAIRE (12) A. Hamelin 55,5
4 MISS BRIDGET (10) F. Veron 57
5 DYCTYNNA (17) M. Guyon 57
6 NOBLE PAIX (2) G. Benoist 57
7 LOVE IN THE MIST (15) S.-M. Laurent 54,5
8 EASE DAY (16) D. Bonilla 57
9 AMAZEMENT (4) F. Blondel 57

10 FAIRLY FAIR (3) C. Soumillon 57
11 EASY STREET (18) S. Ruis 57
12 VALLE D'OSSAU (13) D. Breux 57
13 MARINER'S LIGHT (7) T. Piccone 57
14 GHADA AMER (9) S. Pasquier 57
15 SHANNARA (6) M. Sautjeau 57
16 ZOE (1) A. Coutier 53,5
17 DON'T STOP ME NOW (11) T. Thulliez 57
18 ENCHUFLA (5) O. Peslier 57

Notre sélection 1 - 10 - 6-5 - 17 - 18 - 14

2 Prix du Bois Notre Dame
Mâles - Course F - 24.000 € - 1.800 m Départ :
12h45 Trio - Couplé - Trio Ordre - Couplé Ordre -

2sur4 - Multi
1 DOUKHAN (9) Alxi Badel 58
2 DIAMANT ROUGE (15) N. Gauffenic 54,5
3 BRAME DE JOUR (1) Alex. Roussel 58
4 GREEN FEES (3) Y. Letondeur 58
5 MISKIN (13) J.-M. Breux 58
6 FRASCATA (10) P.-C. Boudot 58
7 CÉLÈBRE RASTA (14) G. Masure 58
8 SAHYAP (7) T. Messina 58
9 GRAND AUDITION (6) C. Soumillon 58

10 KING COTIL (11) S. Ruis 58
11 MENSCH (2) D. Breux 58
12 NEW DELIGHT (12) M. Tavares Da Silva 55,5
13 FAITHFUL MOUNT (5) Ronan Thomas 58
14 KASSIANO (8) J. Victoire 58
15 SIR VIC (4) M. Autier 55,5

Notre sélection 1 - 9 - 4-11 - 15 - 5 - 10

3 Prix Zeddaan
L. - 55.000 € - 1.200 m - LD Départ : 13h15 Trio -

Couplé - Trio Ordre - Couplé Ordre - Classic
Tiercé

1 VANILOQUIO (5) T. Thulliez 58
2 MURANO (6) O. Peslier 58
3 HI MOLLY (8) T. Jarnet 58
4 SEA TRIAL (9) J. Victoire 56
5 BANDIDAZO (2) P.-C. Boudot 56
6 PARIS BLUE (1) M. Guyon 56
7 NADEAUD (7) F. Prat 54,5
8 ARISTOCRATA (3) D. Breux 54,5
9 FRAGMENT (4) S. Pasquier 54,5

Notre sélection 1 - 2 - 3-6

5 Prix Contessina
L. - 52.000 € - 1.200 m - LD Départ : 14h20 Trio -
Couplé - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

- Classic Tiercé
1 CLAIRVOYANCE (6) F. Blondel 58,5
2 MARIOL (10) S. Maillot 58
3 FRED LALLOUPET (9) O. Peslier 58
4 GLAD SKY (5) T. Jarnet 58
5 LE VALENTIN (11) P.-C. Boudot 58
6 CADEAU FOR MAGGI (12) F. Veron 58
7 DEFINIGHTLY (4) T. Thulliez 58
8 ETON RIFLES (14) W. Carson 58
9 ETIVE (8) M. Guyon 56,5

10 GLADY ROMANA (2) G. Masure 56,5
11 CAPTAIN CHOP (16) F. Prat 56
12 VIANELLO (7) C. Soumillon 56
13 MYASUN (3) J. Victoire 56
14 ANCO MARZIO (1) T. Messina 56
15 ITS YOU AGAIN (17) S. Ruis 56
16 PERSONIFIED (18) R.-C. Montenegro 54,5
17 GREEN DANDY (13) S. Pasquier 54,5
18 REINE HEUREUSE (15) Filip Minarik 54,5

Notre sélection 7 - 3 - 1-2 - 5 - 12 - 14

6 Prix du Pavé du Roy
Course D - 29.000 € - 1.600 m Départ : 14h50

Trio - Couplé - Trio & Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
1 GARLIN BLUES (1) J. Magniez 55,5
2 HÉLIODORO (5) G. Benoist 59

3 MI AMOR (7) M. Guyon 59
4 MONCOFAR (4) Mlle P. Prod'homme 56,5
5 LACHLAN BRIDGE (6) P.-C. Boudot 59
6 MUBAAREZ (10) J. Victoire 59
7 SHAYALINA (11) B. Boutin 55
8 TOSS THE DICE (3) C. Soumillon 57,5
9 FOOTSTEPPY (8) S. Pasquier 56

10 BABELIBOP (13) S. Ruis 56
11 MILENKA (2) K. Aubrée 51
12 DIVINE ALLIANCE (9) A. Champenois 53
13 ALEXIANA (12) A. Malenfant 54,5
14 FACE THE GIPSY (14) F. Prat 54,5

Notre sélection 8 - 3 - 4-2 - 5 - 6 - 11

7 Prix du Rocher de Bouligny
Handicap divisé - 3e épreuve - Course F -

20.000 € - 1.600 m Départ : 15h20 Trio - Couplé -
Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

1 BENADALID (16) W. Saraiva 60
2 AGNÈS CHAMP (9) S. Maillot 59,5
3 SUMATRA TIGER (13) F. Blondel 59,5
4 JACK JUNIOR (7) C. Soumillon 59
5 VARMONI (18) Alex. Roussel 59
6 TOCDREAM (10) T. Jarnet 58,5
7 VITESSE SUPÉRIEURE (15) Ronan Thomas 58,5
8 HIDDEN RAINBOW (5) G. Benoist 58
9 CITYBELLE (2) T. Messina 58

10 BIZERTIN (14) Y. Letondeur 58
11 AMELKIS (11) F. Veron 57,5
12 BREAKING ICE (12) O. Peslier 57,5
13 USHNIKA (3) S. Pasquier 57,5
14 TREIZE HEUREUX (1) J. Victoire 57
15 COLLINGWOOD (8) T. Thulliez 57
16 DELTA BLACK SHEEP (4) P.-C. Boudot 57
17 NEW BEST (17) S. Ruis 56
18 BENAOJAN (6) M. Guyon 56

Notre sélection 6 - 3 - 18-16 - 12 - 17 - 1

8 Prix des Rochers de Fontainebleau
Handicap divisé - 2e épreuve - Course E -

28.000 € - 1.600 m Départ : 15h55 Trio - Couplé -
Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

1 DEAR MARIA (8) F. Prat 60
2 TAKYRO (14) T. Jarnet 59,5

3 BARRICADO (13) A. Coutier 58
4 JAMINDAR (18) M. Tavares Da Silva 57
5 BLACK ROCK (9) Mlle D. Santiago 59,5
6 ENRISY (4) D. Breux 59
7 STELROCK (6) C. Soumillon 59
8 ACCORD SECRET (1) T. Piccone 59
9 PSY CHIC (12) S. Maillot 58,5

10 LIBON (16) M. Guyon 58,5
11 RUSSIAN DREAM (10) E. Canal 57
12 INSILD (7) G. Benoist 58
13 GUY DE NORMANDIE (17) T. Thulliez 57,5
14 IMASCI (3) P.-C. Boudot 57,5
15 ESPRIT DES TEMPS (15) S. Pasquier 57
16 GO MICHELANGELO (11) Ronan Thomas 56,5
17 TULIPANO (5) J. Victoire 56,5
18 FAR FAR AWAY (2) M. Sautjeau 56,5

Notre sélection 1 - 5 - 2-12 - 3 - 11 - 13

9 Prix du Rocher des Demoiselles
Handicap divisé - quatrième épreuve - Course G -
14.000 € - 1.600 m Départ : 16h25 Trio - Couplé -

Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
1 PIVON (4) G. Masure 60
2 PETER SPRING (6) F. Lefebvre 60
3 WHITE BULL (10) T. Thulliez 59
4 KERSIMON (18) T. Jarnet 59
5 NAXON (8) S. Pasquier 58,5
6 BERNANDO (16) Ronan Thomas 58
7 RAVA (2) F. Spanu 58
8 SHINE FOR ME (13) M. Guyon 57,5
9 AMERICAN MAIL (15) Alex. Roussel 57,5

10 MUHTABLUE (1) T. Messina 57,5
11 SKY SKIPPER (11) G. Benoist 57
12 DRAGSTAIR (7) M. Lerner 56,5
13 MYTHIC TANGO (5) P.-C. Boudot 56,5
14 MIKOS (17) S. Maillot 56
15 IL CONCADORO (9) F. Prat 55,5
16 BEAUVOISIN (3) M. Sautjeau 55,5
17 CITY WAY (12) Y. Letondeur 55,5
18 TRADESIDE (14) M. Tavares Da Silva 54

Notre sélection 10 - 4 - 11-1 - 3 - 8 - 13

le choix de la presse

Hier à Mauquenchy, Grand National du Trot, 13e étape

Quéroan de Jay, de belle manière
Cette compétition, support des paris à la carte, a souri à des concurrents en vue. Assez vite
aux avant-postes, Quéroan de Jay (9) a fait preuve d'autorité pour finir. Attentistes en bons
rangs, Quinio du Relais (11) et Quillian Joyeux (2) ont bien terminé. Entre eux, s'est
intercalé à la troisième place, Piombino (13), qui s'est bien défendu après avoir rapidement
occupé le groupe de tête. Prenant le commandement de l'épreuve à un tour du but, le grand
favori Ricimer (8) a marqué le pas dans la phase finale, conservant toutefois la cinquième
place. Oyonnax (18) a eu un bon comportement, en léger retrait. Après avoir trotté aux
premiers rangs, Quarry Bay (6) n'a pas été en mesure de passer la vitesse supérieure au
moment décisif. Quant à Quactus Léman (15), il était non partant.

AVANT DE FAIRE VOS JEUX CONSULTEZ LES FEUILLES
OFFICIELLES DU PMU
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Exemplaire de charlene59 [Email:charlene.janke@voila.fr - IP:90.83.136.181]



COURSES

MAUQUENCHY HIER

1 PRIX DE LA TOUR DE BEURRE
1 9Rime du Buisson(J. Planchard)
2 7 Ranavalona(B. Coppens)
3 1 Rappeur du Rib(J. Jamault)
4 8 Ramsès du Bouillon(B. Michardière)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 33,00 - Pl. (9): 6,80
- (7): 11,40 - (1): 30,60.
TRIO (9-7-1) (pour 1 €): 826,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (9-7): 211,80 - Pl. (9-7):
59,40 - (9-1): 170,80 - (7-1): 209,50.
TRIO ORDRE (9-7-X) (pour 1 €): 1.254,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (9-7): 238,10.
2SUR4 (9-7-1-8) (pour 3 €): 107,70 €.
MULTI (9-7-1-8) (pour 3 €). En 4: 24.790,50 €,
en 5: 4.958,10 €, en 6: 1.652,70 €, en 7:
708,30 €.

2 PRIX «PARIS-TURF» PRIX GENY.COM
1 9Quéroan de Jay(A. Lenoir)
2 11 Quinio du Relais(S. Hardy)
3 13 Piombino(E. Raffin)
4 2 Quillian Joyeux(M. Abrivard)
5 8 Ricimer(H. Sionneau)
17 partants. Non partant : 15 Quactus Léman.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 22,60 - Pl. (9): 4,40
- (11): 3,90 - (13): 2,50.
2SUR4 (9-11-13-2) (pour 3 €): 24,30 €. Rapport
spécial (15 non partant): 14,40 €.

MULTI (9-11-13-2) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, en
5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.
TRIO (9-11-13) (pour 1 €): 94,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (9-11): 57,30 - Pl. (9-
11): 14,20 - (9-13): 11,60 - (11-13): 9,20.
Rapports spéciaux (15 non partant): Gag. (9):
22,60 - Pl. (9): 4,40 - (11): 3,90 - (13): 2,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (9-11): 173,10.
TRIO ORDRE (9-11-13) (pour 1 €): 675,00.

3 PRIX «PARIS-NORMANDIE»
1 5Quaden(J.-M. Bazire)
2 9 Padolin(M. Verva)
3 11 Queyras Apple(B. Piton)
4 6 Quel Joli Marceaux(S. Ernault)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 7,90 - Pl. (5): 3,90
- (9): 2,80 - (11): 3,50.
TRIO (5-9-11) (pour 1 €): 68,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (5-9): 28,90 - Pl. (5-9):
10,40 - (5-11): 16,60 - (9-11): 12,00.
TRIO ORDRE (5-9-11) (pour 1 €): 338,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-9): 61,10.
2SUR4 (5-9-11-6) (pour 3 €): 24,90 €.
MULTI (5-9-11-6) (pour 3 €). En 4: 756,00 €, en
5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 7: 21,60 €.

4 PRIX DU COMITÉ
1 5 Tadro de la Noémie(Mlle C. Dodard-Triguel)
2 7 Seigneur Dala(Mlle B. Motte)
3 2 Seven d'Urzy(M. Abrivard)
4 6 Sky Is Blue(Mlle M. Bedouet)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 13,00 - Pl. (5): 4,20
- (7): 3,80 - (2): 6,70.
TRIO (5-7-2) (pour 1 €): 201,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (5-7): 29,50 - Pl. (5-7):
10,10 - (5-2): 34,30 - (7-2): 33,70.
TRIO ORDRE (5-7-2) (pour 1 €): 1.349,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-7): 69,20.
2SUR4 (5-7-2-6) (pour 3 €): 46,50 €.
MULTI (5-7-2-6) (pour 3 €). En 4: néant, en 5:
2.438,10 €, en 6: 812,70 €, en 7: 348,30 €.

5 PRIX DU DONJON
1 2Uranie Lorraine(J.-M. Bazire)
2 6 Un Poco Loco(Y. Gérard)
3 5 Ustang de Billeron(E. Raffin)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,60 - Pl. (2): 1,70
- (6): 1,40.
TRIO ORDRE (2-6-5) (pour 1 €): 30,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-6): 7,00.

6 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE MAUQUENCHY
1 9Roi Winner(A. Abrivard)
2 12 Rive Droite(F. Gence)
3 14 Prince d'Haufor(F. Nivard)
4 11 Othello du Loir(E. Raffin)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 12,10 - Pl. (9): 3,30
- (12): 1,90 - (14): 4,00.
TRIO (9-12-14) (pour 1 €): 83,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (9-12): 35,70 - Pl. (9-
12): 10,60 - (9-14): 15,20 - (12-14): 12,50.
TRIO ORDRE (9-12-14) (pour 1 €): 821,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (9-12): 84,20.
2SUR4 (9-12-14-11) (pour 3 €): 5,40 €.
MULTI (9-12-14-11) (pour 3 €). En 4: 189,00 €,
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.

7 GRAND PRIX DES AMATEURS
1 13Ohé Louise(M. C. Roszak)
2 4 Ponkaral(M. M. Seoane-Gil)
3 9 Opéra House(M. S. Gaudard)
4 2 Pépite du Layon(M. I. Jublot)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 7,70 - Pl. (13):
2,70 - (4): 13,40 - (9): 1,90.
TRIO (13-4-9) (pour 1 €): 206,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (13-4): 228,40 - Pl. (13-
4): 63,50 - (13-9): 6,70 - (4-9): 41,70.
TRIO ORDRE (13-4-9) (pour 1 €): 1.207,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (13-4): 269,30.
2SUR4 (13-4-9-2) (pour 3 €): 15,30 €.
MULTI (13-4-9-2) (pour 3 €). En 4: 3.402,00 €,
en 5: 680,40 €, en 6: 226,80 €, en 7: 97,20 €.

8 PRIX «LIBERTÉ DIMANCHE»
1 12Tacana du Metz(E. Raffin)
2 5 Tilio(A. Chevrier)
3 16 Timberlake(G. Simon)
4 9 Tunisie(C. Gallier)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 3,10 - Pl. (12):
1,40 - (5): 3,40 - (16): 1,70.
TRIO (12-5-16) (pour 1 €): 40,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (12-5): 28,50 - Pl. (12-
5): 8,30 - (12-16): 3,50 - (5-16): 20,10.
TRIO ORDRE (12-5-16) (pour 1 €): 201,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (12-5): 37,80.
2SUR4 (12-5-16-9) (pour 3 €): 9,00 €.
MULTI (12-5-16-9) (pour 3 €). En 4: 1.638,00 €,
en 5: 327,60 €, en 6: 109,20 €, en 7: 46,80 €.

ENGHIEN HIER
1 PRIX DE CRAON

1 10Lady Drop(S. Dehez)
2 3 Theos An Einai(R. O'Brien)
3 6 Alelchi Inois(J. Da Silva)
4 7 Tardi(A. Renard)
11 partants. Non partants : 1 Wonderful Charm -
11 Jookhasi - 13 Roxane Rafal.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 5,30 - Pl. (10):
1,50 - (3): 1,30 - (6): 2,00.
TRIO (10-3-6) (pour 1 €): 17,60. Rapports
spéciaux (1, 11 et 13 non partants): Gag.(10-3):
7,20. Gag.(10): 5,30.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (10-3): 7,20 - Pl. (10-3):
3,10 - (10-6): 6,90 - (3-6): 4,40. Rapports
spéciaux (1, 11 et 13 non partants): Gag. (10):
5,30 - Pl. (10): 1,50 - (3): 1,30 - (6): 2,00.
TRIO ORDRE (10-3-6) (pour 1 €): 162,90.
Rapports spéciaux (1, 11 et 13 non partants):
Gag.(10-3): 38,40. Gag.(10): 5,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (10-3): 38,40.
Rapports spéciaux : 5,30.
2SUR4 (10-3-6-7) (pour 3 €): 5,70 €. Rapport
spécial (1, 11 et 13 non partants): 3,30 €.
MULTI (10-3-6-7) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, en 5:
12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

2 PRIX ROGER DE MINVIELLE
1 2Ucello Conti(J. Ricou)
2 1 Michto(B. Lestrade)
3 6 Eudemis(M. Regairaz)
7 partants. 5 Khayance.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 3,60 - Pl. (2): 1,30
- (1): 1,10.
TRIO ORDRE (2-1-6) (pour 1 €): 20,00. Rapports
spéciaux (5 non partant): Gag.(2-1): 6,60.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-1): 6,60.
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,60.

3 PRIX GÉNÉRAL DE SAINT-DIDIER
1 2Fubbs(S. Dehez)
2 8 Chegei Has(G. Masure)
3 1 Blingless(Cyr. Gombeau)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 12,50 - Pl. (2): 2,20
- (8): 3,70 - (1): 1,30.

TRIO (2-8-1) (pour 1 €): 43,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (2-8): 65,30 - Pl. (2-8):
14,20 - (2-1): 3,90 - (8-1): 6,70.
TRIO ORDRE (2-8-1) (pour 1 €): 810,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-8): 209,80.
CLASSIC TIERCÉ (2-8-1) (pour 1 €) Ordre:
292,30 €. Désordre: 23,20 €.

4 PRIX HURON
1 15Tchico Alco(A. de Chitray)
2 1 Amigo(A. Lecordier)
3 3 Starimpérial(M. Delmares)
4 13 Funny Lotery(J. Plouganou)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 18,90 - Pl. (15):
4,00 - (1): 2,20 - (3): 2,40.
TRIO (15-1-3) (pour 1 €): 77,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (15-1): 44,30 - Pl. (15-
1): 15,50 - (15-3): 18,50 - (1-3): 6,10.
TRIO ORDRE (15-1-3) (pour 1 €): 545,10.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (15-1): 156,70.
2SUR4 (15-1-3-13) (pour 3 €): 7,80 €.
MULTI (15-1-3-13) (pour 3 €). En 4: 378,00 €, en
5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 7: 10,80 €.

5 PRIX LÉOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES D'ENGHIEN
1 8Formosa Joana Has(S. Dehez)
2 3 Madox(Cyr. Gombeau)
3 11 Sagakit(R. O'Brien)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 1,90 - Pl. (8): 1,20
- (3): 1,50 - (11): 2,00.
TRIO (8-3-11) (pour 1 €): 8,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (8-3): 3,90 - Pl. (8-3):
2,10 - (8-11): 3,60 - (3-11): 5,30.
TRIO ORDRE (8-3-11) (pour 1 €): 13,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (8-3): 4,20.
CLASSIC TIERCÉ (8-3-11) (pour 1 €) Ordre:
14,50 €. Désordre: 2,90 €.

6 PRIX DE L'ORNE
1 10Cathelie(A. Lecordier)
2 7 Petit Laugère(Mlle P. Beacco)
3 5 Shack Liner(D. Berra)
12 partants. Tous couru.

J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 4,60 - Pl. (10):
1,80 - (7): 2,40 - (5): 3,20.
TRIO (10-7-5) (pour 1 €): 56,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (10-7): 12,20 - Pl. (10-
7): 5,40 - (10-5): 9,20 - (7-5): 12,50.
TRIO ORDRE (10-7-5) (pour 1 €): 290,70.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (10-7): 25,40.

7 PRIX VERTIGE
1 8To Ville Summer(O. Jouin)
2 7 Ticinus(G. Adam)
3 2 Goodbyemylover(E. Chazelle)
11 partants. Non partants : 11 True Love Mail - 13
Preambuella.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 37,70 - Pl. (8): 6,10
- (7): 2,30 - (2): 2,80.
TRIO (8-7-2) (pour 1 €): 176,70.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (8-7): 92,40 - Pl. (8-7):
21,50 - (8-2): 25,20 - (7-2): 7,40. Rapports
spéciaux (11 et 13 non partants): Gag. (8): 37,70 -
Pl. (8): 6,10 - (7): 2,30 - (2): 2,80.
TRIO ORDRE (8-7-2) (pour 1 €): 3.289,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (8-7): 231,20.

8 PRIX STYRAX
1 6Luna Lucky(N. Even)
2 1 Titus de Champfeu(J. Desmonts)
3 8 Black Beauty(A. Cardine)
4 7 Nordman(B. Bourez)
18 partants. 5 Bilyboy.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 4,80 - Pl. (6): 1,80
- (1): 3,00 - (8): 2,30.
TRIO (6-1-8) (pour 1 €): 36,30. Rapports
spéciaux (5 non partant): Gag.(6-1): 25,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (6-1): 25,90 - Pl. (6-1):
9,90 - (6-8): 5,20 - (1-8): 15,50. Rapports
spéciaux (5 non partant): Gag. (6): 4,80 - Pl. (6):
1,80 - (1): 3,00 - (8): 2,30.
TRIO ORDRE (6-1-8) (pour 1 €): 226,30.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (6-1): 31,80.
2SUR4 (6-1-8-7) (pour 3 €): 15,00 €. Rapport
spécial (5 non partant): 5,70 €.
MULTI (6-1-8-7) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, en 5:
94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.

TIERCÉ (pour 1 €)

9-11-13
Ordre...............................................304,00
Désordre ...........................................60,80
Rapport spécial couplé transformé.....57,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-11-13-2
Ordre...........................................1.477,45
Désordre.........................................113,49
Bonus................................................12,74

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-11-13-2-8
Ordre...........................................4.920,00
Désordre ...........................................41,00

Numéro Plus : 1001
Bonus 4.............................................21,80
Bonus 4sur5........................................3,80
Bonus 3...............................................3,80

MARSEILLE-BORÉLY HIER
1 PRIX LA RIVIERA

1 2Blue Parcs(F. Pamart)
2 9 Por Eso(M. Pitart)
3 1 Blonde Virginia(S. Le Vot)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 4,70 - Pl. (2): 1,40
- (9): 4,20 - (1): 1,20.
TRIO (2-9-1) (pour 1 €): 38,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (2-9): 189,40 - Pl. (2-9):
19,60 - (2-1): 1,70 - (9-1): 11,60.

2 PRIX DE LA POMME
1 13Une Toscane(Y. Lacombe)
2 2 Une Jolie Mélodie(N. Michel)
3 10 Unique d'Elite(Y. Haret)
14 partants. Non partants : 9 Uricana d'Essalois -
14 Ukapi Flony.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 4,00 - Pl. (13):
10,00 - (2): 6,80 - (10): 9,50.
TRIO (13-10-8) (pour 1 €): 150,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (13-2): 257,60 - Pl. (13-
2): 159,40 - (13-10): 48,50 - (2-10): 159,40.

3 PRIX DES PYRÉNÉES
1 4Tomyson(M. Pitart)
2 3 Tiens Le Bon Bout(S. Delhommeau)
3 1 Stam Wing(J. Besnardière)
7 partants. 7 Tolérance.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 8,00 - Pl. (4): 6,30
- (3): 2,40.
TRIO ORDRE (4-3-1) (pour 1 €): 30,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (4-3): 23,10.

4 PRIX DE LA POMME
1 6Ubrine(Y.-A. Briand)
2 9 Uranus de Feline(B. Ruet)
3 15 Urac(N. Ensch)

16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 1,80 - Pl. (6): 1,20
- (9): 2,20 - (15): 3,40.
TRIO (6-9-15) (pour 1 €): 60,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (6-9): 11,60 - Pl. (6-9):
5,80 - (6-15): 8,30 - (9-15): 25,80.

5 PRIX DES SOCIÉTAIRES
1 2Sarisland(F. Pamart)
2 1 Bollywood(M. Pitart)
3 4 Sentor de Chaillac(C. Planchard)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 - Pl. (2): 1,20
- (1): 2,20.
TRIO ORDRE (2-1-4) (pour 1 €): 23,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-1): 7,90.

6 PRIX DE L'ILE DE JARRE
1 9Talence(Y. Lacombe)
2 8 Tanguy de Nappes(R. Mourice)
3 5 Tempo de Carless(Ph. Mortagne)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 2,80 - Pl. (9): 1,10
- (8): 1,50 - (5): 1,20.
TRIO (9-8-5) (pour 1 €): 12,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (9-8): 7,90 - Pl. (9-8):
3,40 - (9-5): 2,60 - (8-5): 4,60.

7 PRIX DE L'ILE DE RIOU
1 5Sandra du Rosier(B. Ruet)
2 13 Salto Pierji(S. Cingland)
3 15 Scarabian(J.-L. Estable)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 16,10 - Pl. (5): 5,70
- (13): 3,30 - (15): 6,50.
TRIO (5-13-15) (pour 1 €): 113,80.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (5-13): 42,80 - Pl. (5-
13): 18,10 - (5-15): 25,60 - (13-15): 17,60.

8 PRIX DE NOËL
1 5Panda des Flèches(R. Gout)
2 12 Plaisir(N. Ensch)
3 2 Reamsy de Cambes(Y.-A. Briand)
4 4 Rubinski(B. Ruet)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 28,50 - Pl. (5): 6,20
- (12): 3,50 - (2): 2,70.
TRIO (5-2-4) (pour 1 €): 68,20.
COUPLÉ RÉGIONAL (pour 1 €): Gag. (5-12):
135,80 - Pl. (5-12): 28,30 - (5-2): 12,80 - (12-2):
10,10.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (5-12-2-4) (pour 1,30 €)
Ordre: néant. Désordre: 253,89 €. BONUS (5-12-
2): 23,27 €.
MULTI RÉGIONAL (5-12-2-4) (pour 3 €). En 4:
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, en 7:
29,70 €.

9 PRIX GÉRARD PUECH
1 11 Quick des Douets(Mlle S. Blanchetière)
2 1 Red Chili Pepper(M. P.-F. Monier)
3 13 Quadrille de Nîmes(M. J.-M. Jolit)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 2,90 - Pl. (11):
1,30 - (1): 4,80 - (13): 2,50.
TRIO (11-1-13) (pour 1 €): 213,60.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (11-1): 51,20 - Pl. (11-
1): 8,00 - (11-13): 5,60 - (1-13): 23,90.

LES RESULTATS

VINCENNES 12h10 Réunion 2
1 Prix de Plestin-les-Grèves

Attelé - Femelles - Course D - 35.000 € - 2.100 m
- GP - Autostart Départ : 12h30 Trio - Couplé -

Couplé Ordre - Trio Ordre
1 UNE EMERAUDE T. Chalon 2100
2 ULTRA DU GOUTIER (Q) E. Raffin 2100
3 UNITED EXPRESS (P) J.-M. Bazire 2100
4 URSULE PILE Mlle C.-M. Porcheron 2100
5 UKA JOSSELYN (P) M. Abrivard 2100
6 UNA FAFA (Q) F. Nivard 2100
7 UNE PASSION D'AR (P) S. Guarato 2100
8 UMBER THOURJAN (P) M.-P. Marie 2100
9 URA DU CAP VERT (P) P. Vercruysse 2100

10 UNE DU MARTZA S. Ernault 2100
11 ULTIMATE JET (A) J-Et. Dubois 2100
12 UPHILAS N. Roussel 2100
13 UNA DONNA (Q) F. Anne 2100

Notre sélection 3 - 13-11 - 2 - 6 - 9

2 Prix de Jullouville
Attelé - A réclamer - Apprentis et Lads-jockeys -

Course R - 20.000 € - 2.875 m - GP Départ :
13heures Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre

- Multi - 2sur4
1 SIMOUN LE PETIT J.-C. Beaufils 2850
2 SILVER ARROW (Q) Tanguy Devouassoux 2850
3 RUBIS DU CHÊNE (Q) R. Hémery 2850
4 REINE DU LANDAIS (Q) M. Dudouit 2850
5 ROMAIN (Q) C. Ganne 2850
6 STIWI DU FOSSÉ (P) A. Marionval 2850
7 RAGTIME BOURBON (Q) D.-F. Gaudin 2850
8 RADIO STAR L. Menou 2850
9 REBELLE D'ORGÈRES (Q) B. Rouer 2850

10 RITOURNELLE D'AUGE (Q) Mlle A. Lemoine 2850
11 ROXA DES MURAILLES (P) Mlle C. Chéradame 2850
12 RYDER DE TAGOR (Q) L. Bullier 2850
13 SHOWTIME J. Ruaults 2875
14 SISSI DES CAILLONS N. Bihel 2875
15 RIPSOS DE FA Mlle O. Touillet 2875

Notre sélection 6 - 5 - 11-14 - 13 - 9 - 7

3 Prix de Lesparre
Monté - Mâles - Course E - 33.000 € - 2.700 m -
GP Départ : 13h30 Trio - Couplé - Couplé Ordre -

Trio Ordre - Multi - 2sur4
1 UNI VERT FOOT M. Mottier 2700
2 ULASPY TWO (Q) A. Barrier 2700
3 UCCIANI (P) D. Bonne 2700
4 ULYSSE DE JUSSY J. Raffestin 2700
5 UPSILON BOY A.-P. Grimault 2700
6 UNIQUE AMOUR E. Raffin 2700
7 UNGARO D'EVA Mlle C. Brassine 2700
8 ULSTER WINNER (A) A. Abrivard 2700
9 UP TO THE TOP Ch. Corbineau 2700

10 ULTRA DE TILLARD (Q) R. Derieux 2700
11 UMBERTO DU RIAL (Q) F. Nivard 2700

12 URIAKO DE VILLIÈRE T. Aguiar 2700
13 UKEPÉPÈRE (Q) Mlle M. Bedouet 2700
14 UDON DE LA BESVRE (P) Y. Lebourgeois 2700
15 ULM DE CHICHEVET (Q) M. Abrivard 2700
16 UBELLO GÉDÉ P.-E. Mary 2700

Notre sélection 15 - 11 - 16-8 - 6 - 14 - 13

4 Prix de Carentan
Attelé - Mâles - Course E - 34.000 € - 2.175 m -
GP Départ : 14h05 Trio - Couplé - Couplé Ordre -

Trio Ordre - Multi - 2sur4
1 ULRIC BARBÉS (P) Ch. Bigeon 2175
2 UPTON BEAUREGARD (P) L. Gaborit 2175
3 URIAL D'HARCOUËL P.-Y. Verva 2175
4 ULÉO (Q) J. Foin 2175
5 UTELLO D'AUGE M. Lenoir 2175
6 UBER DES RACQUES (Q) A.-A. Chavatte 2175
7 UPMAN (P) B. Mascle 2175
8 UNITED POWER (P) L.-C. Abrivard 2175
9 ULK DE GODISSON S. Ernault 2175

10 UN ROMAIN F. Anne 2175
11 ULYSSE DE LA VITAR M. Bouchez 2175
12 UT D'YLÉA (P) J. Bruneau 2175
13 URBAIN DU RIB (Q) J.L.C. Dersoir 2175
14 ULTRA MOSSA Alain Roussel 2175
15 UNIVERS D'ENFER (Q) G. Delacour 2175

Notre sélection 9 - 1 - 13-10 - 14 - 12 - 15

5 Prix de l'Île de Ré
Course Européenne - Monté - Course B -

90.000 € - 2.850 m - GP Départ : 14h35 Trio -
Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre - Multi - 2sur4

1 LUMIÈRE GRIF Mlle M. Grolier 2850
2 WELLINGTON A. Abrivard 2850
3 ROUPIE BLONDE A. Barrier 2850
4 QUARNAC DE L'ITON Y. Lebourgeois 2850
5 RAMSEY DU HAM P.-E. Mary 2850
6 PRETTY VINIÈRE B. Chanonat 2850
7 QUATTRO FOUTEAU D. Bonne 2850
8 PUTTE TOPLINE (P) M. Abrivard 2850
9 POÈME DES DOMBES Mlle C. Dodard-Triguel 2850

10 PRIMKO DOUTRELEAU Mlle N. Henry 2850
11 ORAN (Q) K. Pras 2850
12 OMER DE GODISSON R. Joly 2875
13 QUEL HERMÈS (Q) F. Nivard 2875
14 RÉAL DE RABUT E. Raffin 2875

Notre sélection 13 - 11 - 8-12 - 9 - 2 - 4

6 Prix de Dunkerque
Attelé - Mâles - Course C - 55.000 € - 2.700 m -
GP Départ : 15h05 Trio - Couplé - Couplé Ordre -

Trio Ordre
1 TRÉSOR WIC (Q) E. Raffin 2700
2 TURBO DE VANDEL (Q) M. Abrivard 2700
3 TARAMIS D'AUBRAC (Q) S. Meunier 2700
4 TAO JIEL J.-L. Dersoir 2700
5 TABRIZ DU GÎTE (Q) B. Piton 2700

6 TRUE CHARM (P) J. Dubois 2700
7 TONY BOY (Q) J.-M. Bazire 2700
8 TIGER DE GINAI (P) F. Nivard 2700
9 TROPIC JET J-Et. Dubois 2700

Notre sélection 7 - 8-3 - 1

7 Prix de Thoissey
Monté - Course B - 75.000 € - 2.175 m - GP

Départ : 15h40 Trio - Couplé - Couplé & Trio Ordre
1 TYRANNIE JEEP F. Lagadeuc 2175
2 TERMINAL DU SURF M. Viel 2175
3 TINTIN DE ROCHE A. Abrivard 2175
4 TOY DES SARTS (Q) F. Nivard 2175
5 TI PUNCH D'UN SOIR (Q) D. Bonne 2175
6 TITAN CAB (Q) J. Carré 2175
7 TÉNÉRIFE (A) C.-J. Bigeon 2175
8 TAÏGA DU RIB J.L.C. Dersoir 2175
9 TORPILLEUR R. Volle 2175

Notre sélection 5 - 4-8 - 3

8 Prix de Savenay
Attelé - Femelles - Course E - 33.000 € - 2.700 m

- GP - Groupe A Départ : 16h10 Trio - Couplé -
Couplé Ordre - Trio Ordre

1 TIPHANIE GIRL Y. Dreux 2700
2 TRÉVISE DU PONT (Q) M. Bézier 2700
3 TOUVA DE CUVES (Q) S. Ernault 2700
4 TARA DU CHATAULT G. Letourneux 2700
5 TAQUINE DU LOISIR (P) L.-C. Abrivard 2700
6 TOPAZE GRIFF F. Nivard 2700
7 TESSY D'AVÈZE (Q) D. Bonne 2700
8 TUTUTE SEGAH (P) F. Anne 2700
9 TA ROSE DU BOIROND (Q) M. Abrivard 2700

10 TIKA LOVE (A) E. Raffin 2700
11 TATIE ESTHER S. Rouxel 2700
12 TOSCA DU BREUCQ A. Raffegeau 2700
13 TOO MUCH MARLOU (Q) M. Lenoir 2700

Notre sélection 6 - 5-3 - 8 - 9 - 1

9 Prix de Savenay
Attelé - Femelles - Course E - 33.000 € - 2.700 m

- GP - Groupe B Départ : 16h40 Trio - Couplé -
Couplé Ordre - Trio Ordre

1 TEQUILA DU SOIR M. Abrivard 2700
2 TINA DU CAP VERT J.L.C. Dersoir 2700
3 TLEMCEN (P) P. Lecellier 2700
4 TOUNDRA DU PRÉ B. Piton 2700
5 TRÊVE DE PIN (P) L. Koubiche 2700
6 TOSCANE DE CORVEIL P. Cimarosti 2700
7 TZIGANE DU PALAIS (A) M. Peupion 2700
8 TARAMINA Alain Roussel 2700
9 TSARINE D'ELLE P. Vercruysse 2700

10 TIRA DE LA VALLÉE (Q) F. Ouvrie 2700
11 TÉZABELLE DU PONT T. Viet 2700
12 TOSCA PRIDE (Q) J.-M. Bazire 2700
13 TETHYS QUESNOT (P) M. Varin 2700

Notre sélection 12 - 9-13 - 10 - 6 - 3

GRAIGNES 16h35 Réunion 3
1 Prix Cormoran Bois

Monté - Apprentis et Lads-jockeys - Course E -
21.000 € - 2.725 m Départ : 16h55 Trio - Couplé -

Couplé Ordre - Trio Ordre - 2sur4 - Multi
1 RASTA LOVER (Q) A. Lamy 2725
2 RHÉA DU GRAND WEZ (A) A. Hubert 2725
3 RÊVE DE FRANCE A. Marie 2725
4 RATI MADRIK (Q) Mlle E. Dessartre 2725
5 SEA WINNER ELEVEN Mlle E. Van Petten 2725
6 RALÈNE DE BANNES T. Touchard 2725
7 RIVA MYRHA O. Roger 2725
8 RAMI DU DAUPHIN B. Aubron 2725
9 RESKEBIL Mlle V. Marsollier 2725

10 ROYALE DU FOSSÉ (Q) Mlle A. Brouel 2725
11 REVIENS DE BOUÈRE Mlle D. Besse 2725
12 SORIA FAB N. Delaroche 2725
13 RAMSÈS PHI C. Mottier 2750
14 ROYAL DORÉ (A) C. Bouvier 2750
15 SCORPION DELCORDES (P) Mlle M. Bacsich 2750
16 SUZETTE DE BRÉVOL X. Bonnefoux 2750

Notre sélection 16 - 15 - 10-14 - 13 - 5 - 3

2 Prix Vans MTM
Attelé - Mâles - Course F - 21.000 € - 2.725 m

Départ : 17h20 Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio
Ordre - 2sur4 - Multi

1 TSAR DE MAUPAS (Q) Y. Salaun 2725
2 TOSCAN DES CORONS (Q) T. Aline 2725
3 TORNADO DU DÉMON (A) P. Lambert 2725
4 TAM TAM DE GUÉGUÉ A.-H. Robin 2725
5 TORNADO DE TRIOU (A) D. Ribemont 2725
6 TOLYPLER G. Moinon 2725
7 TOV MEHODE (Q) T. Le Beller 2725
8 TONY DE SAINT CYR (Q) B. Vassard 2725
9 TRIANON DANOVER (P) F. Lecanu 2725

10 TRAIT D'UNION (Q) E. Lefranc 2725
11 TIGER DANOVER A. Lamy 2750
12 TADZIO DE MAY B. Kernivinen 2750
13 TONUS DU LOGIS R. Lagadeuc 2750
14 TARGARRY DE VIETTE Mlle F. Lecellier 2750
15 TI AMO DE CARLY A. Desmottes 2750

Notre sélection 15 - 11 - 10-14 - 13 - 7 - 8

3 Prix de l'Ecole des Courses Hippiques
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - Mâles -

Course E - 22.000 € - 2.725 m Départ : 17h45
Trio - Couplé - Couplé & Trio Ordre - 2sur4 - Multi

1 SOLEIL D'AZIF (Q) N. Le Gallo 2725
2 SUPER RENNERAIE (P) A. Hubert 2725
3 SUN DES DOUETS (Q) Mlle H. Besson 2725
4 SPEEDY DE MARZY F. Quittet 2725
5 SAPIN DE BANNES (Q) B. Aubert 2725
6 SOLEIL DE FRANCE Y. Saliot 2725
7 SRINAGAR C. Godard 2725
8 SELTIK DERRO M. Hamelin 2725
9 SIRIUS ATAO M. Yvon 2725

10 SÉRAPHIN DU LOGIS A. Marie 2725
11 SPIRIT D'OR S. Pillon 2750

12 SKILLY X. Bonnefoux 2750
13 SOIR DE BRUME (Q) G. Junod 2750
14 SNIPER V. Royer 2750
15 SIROCCO DE BOUGY J. Pieplu 2750

Notre sélection 12 - 15 - 14-13 - 6 - 7 - 4

4 Prix Scauto Renault Coutances
Attelé - Course F - 25.000 € - 2.725 m Départ :

18h10 Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre -
2sur4 - Multi

1 QUASIMODO FACE (Q) F. Lecanu 2725
2 RÉ MI FA A. Trihollet 2725
3 SMILE (P) J.-F. Popot 2725
4 SAMBO ROSE P. Pacaud 2725
5 PERICLÈS T. Le Beller 2725
6 ROCKET DES SALINES D. Thomain 2725
7 PIERRE DE LUNE J.-P. Borodajko 2725
8 SACRÉ COEUR R. Lagadeuc 2750
9 SAFARI DREAM L. Peschet 2750

10 ROMANCE AR CARAC V. Gouin 2750
11 SULTAN DE GINAI S. Baude 2750
12 PEARL DE BEAUVALET (Q) A. Le Courtois 2750
13 SO LONG C. Cuiller 2750
14 SAPHIR DE MORGE F. Terry 2750
15 SYLVIANA BELLA (Q) T. Duvaldestin 2750
16 RAHAN DE L'AULNE (Q) B. Carpentier 2750
17 RU DE L'AIROU Patr. Martin 2750

Notre sélection 15 - 13 - 17-16 - 9 - 5 - 11

5 Prix Sea FM
Attelé - Course E - 20.000 € - 2.725 m Départ :
18h35 Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre
1 URANIE DU GOUTIER P. Pacaud 2725
2 UNE VIE C. Cuiller 2725
3 UNE DE VIRE L. Danielo 2725
4 UN PEU DE VENT S. Levoy 2725
5 USTONN FARCAP D. Thomain 2725
6 UTOPIE CHARM (P) J-Ph. Dubois 2725
7 UBIQUITY FOR YOU Mlle H. Besson 2725
8 ULF RUSH (P) J.-F. Nivard 2725
9 UNICO VAULOGER A. Trihollet 2725

10 UTOPIE DE COUET D. Ribemont 2725
11 UNE AUTRE NUIT D. Thouroude 2725
12 UNSHARA (P) F. Lecanu 2725
13 ULYSSE VERT D. Travert 2725

Notre sélection 6 - 11-9 - 8 - 5 - 3

6 Prix Rival Concept Publicité
Monté - Course F - 25.000 € - 2.725 m Départ :

19heures Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre
- 2sur4 - Multi

1 ROYAL LUXOR V. Royer 2725
2 ROMY DU MÈNE F. Gence 2725
3 PARBLEU Mlle J. Reze 2725
4 QUIDAM DE BOLÉRO Mlle E. Van Petten 2725
5 RITON DES ELFES O. Roger 2725
6 PABLO CLAIRCHAMP (A) A. Lamy 2725
7 RACHID D. Thomain 2725

8 QUÉRIDA DU RIED (P) W. Jehanne 2725
9 QUÉRIDA PHÉDO O. Touvais 2725

10 ROMA BELLA (P) Mlle E. Dessartre 2725
11 QUETZAL DE BRIX T. Touchard 2725
12 QUIAMI DU POTO Y. Lebourgeois 2725
13 PALOMBE DE RABET A. Marie 2750
14 QUICK AS M. Yvon 2750
15 PRESTIGE ROYAL Mlle A. Brouel 2750
16 QUALÉA DU LUOT Mme D. Beaufils Ernault 2750
17 PANACHE GÉDÉ (Q) Mlle C. Théault 2750
18 QUALINE DU VIVIER Mlle I. Lelièvre 2750
19 QUELMON DE PRÈRE Mlle A. Barthélemy 2750
20 POLYGONE X. Bonnefoux 2750

Notre sélection 16 - 19 - 10-7 - 5 - 4 - 3

7 Prix Bar PMU Relais de Saint-Jean
Attelé - Course F - 22.000 € - 2.725 m Départ :

19h25 Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre -
2sur4 - Multi

1 RUEDO P. Danet 2725
2 ROSE DES MONTILS (Q) L. Delanoë 2725
3 RADIO SISSI (Q) E. Peltier 2725
4 ROYAL SARTHOIS (Q) Y. Lizée 2725
5 REMBRANDT TURGOT (Q) B. Angot 2725
6 RAPHAËL DE BRAYE C. Liberge 2725
7 RÉMINA (Q) S. Baude 2725
8 ROPS D'ERONVILLE (P) P. Fossard 2725
9 RÉGATE DU BIWETZ (Q) Y. Lebourgeois 2725

10 REQUIN DU RELAIS F. Boudet 2750
11 RIME DU FERRON (A) K. Champenois 2750
12 RAFALE DU ROUMOIS P. Deroyand 2750
13 REINE VERTE Ph. Peltier 2750
14 RIGOLO BIQUET A. Lelodet 2750
15 RADJAH DE MARZY B.-R. Plaire 2750
16 RÉGENT DE TILLARD E. Lefranc 2750
17 REMEMBER MY NAME E. Dubois 2750
18 ROXY D'ACIER (Q) C. Bedel 2750

Notre sélection 17 - 16 - 10-18 - 14 - 13 - 9

8 Prix de la Ville de Carentan
Attelé - Femelles - Course F - 21.000 € - 2.725 m
Départ : 19h50 Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio

Ordre - 2sur4 - Multi
1 TIPHAINE J.-F. Vallette 2725
2 TORPILLE D'AMOUR J. Morice 2725
3 TORNADE ELEVEN (Q) J.-P. Borodajko 2725
4 TALUNGA D'EP (P) J.-E. Le Bec 2725
5 THE CASH MACHINE F. Furet 2725
6 TINA DE MEAT O. Jean 2725
7 TOPAZE DE MARZY B.-R. Plaire 2725
8 TÉLIA D'OLAINE B. Vassard 2725
9 THALIE TURGOT (P) S. Poilane 2725

10 TU VAS OÙ (Q) D. Thouroude 2725
11 TALARA D'OCCAGNES C. Clin 2750
12 TA LUCERNAISE D. Héon 2750
13 TIKA DE CHARDET P. Daugeard 2750
14 TOUJOURS CONTENTE R. Lagadeuc 2750

Notre sélection 14 - 9 - 3-13 - 10 - 8 - 6

MARSEILLE-VIVAUX MARDI SOIR
1 PRIX SAINTE-ANNE

1 5Chiaravalle(A. Larue)
2 4 Carimo(T. Piccone)
3 7 Altahire(R. Campos)
4 3 My Lovely Girl(F. Lefebvre)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 5,90 - Pl. (5): 2,20
- (4): 2,40 - (7): 3,70.
TRIO (5-4-7) (pour 1 €): 111,00.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (5-4): 24,90 - Pl. (5-4):
8,60 - (5-7): 14,20 - (4-7): 16,90.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-4): 35,50.
TRIO ORDRE (5-4-7) (pour 1 €): 795,40.
2SUR4 (5-4-7-3) (pour 3 €): 12,00 €.
MULTI (5-4-7-3) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, en 5:
81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

2 PRIX D'AVIGNON
1 7Sallenelles(R. Campos)
2 8 Judicaël(M. Forest)
3 3 Jolie Laide(D. Michaux)
4 9 Wishlad(S. Ruis)
13 partants. Non partant : 2 Decorum.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 8,50 - Pl. (7): 2,80
- (8): 4,10 - (3): 3,50.
TRIO (7-8-3) (pour 1 €): 167,90. Rapports
spéciaux (2 non partant): Gag.(7-8): 46,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (7-8): 46,50 - Pl. (7-8):
14,80 - (7-3): 10,90 - (8-3): 26,30. Rapports
spéciaux (2 non partant): Gag. (7): 8,50 - Pl. (7):
2,80 - (8): 4,10 - (3): 3,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (7-8): 83,80.
Rapports spéciaux (2 non partant): 8,50.
TRIO ORDRE (7-3-8) (pour 1 €): 1.590,80.
2SUR4 (7-8-3-9) (pour 3 €): 10,50 €. Rapport
spécial (2 non partant): 4,50 €.
MULTI (7-8-3-9) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, en 5:
56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

3 PRIX DU PONTET
1 13Comte Ryal(F. Forési)
2 9 Silver's Wish(G. Millet)

3 1 Higher Ground(R. Campos)
4 14 Well Well Well(S. Ruis)
14 partants. 6 Portillo.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 11,40 - Pl. (13):
2,90 - (9): 1,60 - (1): 3,00.
TRIO (13-9-1) (pour 1 €): 67,30. Rapports
spéciaux (6 non partant): Gag.(13-9): 22,90.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (13-9): 22,90 - Pl. (13-
9): 7,20 - (13-1): 14,90 - (9-1): 6,70. Rapports
spéciaux (6 non partant): Pl. (13): 2,90 - (9): 1,60
- (1): 3,00.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (13-9): 56,30.
TRIO ORDRE (13-9-1) (pour 1 €): 332,90.
2SUR4 (13-9-1-14) (pour 3 €): 13,20 €. Rapport
spécial (6 non partant): 14,40 €.
MULTI (13-9-1-14) (pour 3 €). En 4: 630,00 €, en
5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 7: 18,00 €.

4 PRIX DE MOUSTIER
1 3Diamant(X. Bergeron)
2 6 Sheila's Star(T. Piccone)
3 5 Full Forward(N. Perret)
4 9 Babou(M. Tavares Da Silva)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 5,90 - Pl. (3): 2,20
- (6): 2,00 - (5): 2,00.
TRIO (3-6-5) (pour 1 €): 20,50.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (3-6): 16,10 - Pl. (3-6):
6,20 - (3-5): 6,40 - (6-5): 4,50.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (3-6): 39,80.
TRIO ORDRE (3-6-5) (pour 1 €): 124,00.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (3-6-5-9) (pour 1,30 €)
Ordre: 420,94 €. Désordre: 47,06 €. BONUS (3-6-
5): 4,55 €.
MULTI RÉGIONAL (3-6-5-9) (pour 3 €). En 4:
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7:
8,10 €.

5 PRIX DU PRADO
1 1Vreneli(G. Millet)
2 8 Sonik(N. Perret)
3 4 Estarquefigue(M. Sautjeau)
8 partants. Tous couru.

J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 - Pl. (1): 1,50
- (8): 5,30 - (4): 2,50.
TRIO (1-8-4) (pour 1 €): 86,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1-8): 52,50 - Pl. (1-8):
13,30 - (1-4): 4,80 - (8-4): 21,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-8): 103,60.
TRIO ORDRE (1-8-4) (pour 1 €): 679,90.

6 PRIX DE SAIGNON
1 1Red And White(S. Ruis)
2 12 Salsalava(R. Fradet)
3 6 Blamar(A. Larue)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 4,50 - Pl. (1): 2,50
- (12): 6,00 - (6): 2,70.
TRIO (1-12-6) (pour 1 €): 212,10.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1-12): 83,10 - Pl. (1-
12): 24,60 - (1-6): 8,40 - (12-6): 32,40.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-12): 107,00.
TRIO ORDRE (1-12-6) (pour 1 €): 569,30.

7 PRIX DE MONTMAJOUR
1 7Auzi(T. Piccone)
2 6 Secret Sacré(G. Pardon)
3 3 Lanfranc(L. Oxisoglou)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 8,60 - Pl. (7): 3,30
- (6): 4,30 - (3): 3,50.
TRIO (7-6-3) (pour 1 €): 204,20.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (7-6): 62,50 - Pl. (7-6):
24,00 - (7-3): 9,20 - (6-3): 21,20.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (7-6): 177,30.
TRIO ORDRE (7-6-3) (pour 1 €): 2.256,00.

8 PRIX DES SOCIÉTAIRES
1 5Sanzio(L. Oxisoglou)
2 1 American Slick(F. Lefebvre)
3 2 Rêves de Printemps(T. Piccone)
5 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 4,90 - Pl. (5): 1,90
- (1): 1,80.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-1): 13,20.
TRIO ORDRE (5-1-2) (pour 1 €): 21,10.

LES RESULTATS

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris
(la “base”) d´autres chevaux de la course que
vous sélectionnez.
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SOLIDARITÉ

Sandrine Quétier a mis en avant le sport comme vecteur d’intégra-
tion dans la société.

La Une soutient l’action
de l’Association
Sport’à Vie.

TF1 va permettre à 200 jeunes de
jouer les reporters aux jeux Olympi-
ques de Londres, en 2012, via son
soutien à l’action de l’Association
Sport’à vie. Au cours d’un dîner de
gala, ouvert par les animateurs de
télé Sandrine Quétier et Jean-Luc
Reichmann, s’est déroulée une
vente aux enchères de pièces uni-
ques signées de sportifs comme Sé-
bastien Chabal ou Sébastien Loeb.
Parmilesnombreusespersonnalités

présentes,ClaudeSarraute,Yamina
Benguigui ou encore un Ladji Dou-
couré très concerné : Le sport per-
met de se surpasser, il faut croire en
soi !.SandrineQuétier,elle,amisen
avantlesportcommevecteurd’inté-
gration dans la société : Les enfants
vont en avoir plein les yeux ! . Quant
au champion de taekwondo Pascal
Gentil,ils’estsouvenu: J’étaissiheu-
reux que des jeunes de la cité où
j’avaisgrandisoientvenusmesoute-
nir aux JO d’Australie. Aujourd’hui,
je voudrais rendre ce que j’ai reçu ! .
Et Brahim Asloum de conclure :
Ceux qui ne sont pas arrivés ont

oublié de rêver … " Derrick " séduit en offrant une sécurité nostalgique et confortable. " Les séries cultes perdurent en raison de l’attirance pour un personnage
familier, qui conforte le téléspectateur dans ses certitudes ", note Alain Carrazé.

L es séries télévisées ne meu-
rent jamais. Columbo, Der-
rick, Zorro, John Steed, Laura

Ingalls, Walker Texas Ranger ou
Julie Lescaut reviennent réguliè-
rement sur nos écrans. Superhé-
ros sans superpouvoirs, ils ont
marqué la mémoire collective.

Mais qu’ont donc ces fictions que
les autres n’ont pas ? " La série
culte est celle qui, déjà à son épo-
que, était intemporelle, à contre-
courant ou fortement originale,
explique un spécialiste, Alain Car-
razé, directeur de l’agence 8 Art
City. Ainsi, elle a pu traverser les
générations sans dommage. C’est
le cas de “Mission : Impossible”,
des “Mystères de l’Ouest”, de “Star
Trek”, du “Prisonnier”, d’“Amica-
lement vôtre” ou de “Ma sorcière

bien aimée”, dont les coffrets DVD
font toujours un carton. "
Figure tutélaire du genre policier,
" Columbo " est omniprésent de-
puis quarante ans sur les télévi-
sions du monde entier. La série
américaine (1968-1978/1989-

2003) donne toujours aux chaînes
du groupe TF1 des audiences con-
fortables. Steven Bochco (" NYPD
Blue ") y a rodé son art du scénario
et des réalisateurs comme Steven
Spielberg et Jonathan Demme y
ont fait leurs premières armes. Les
manies du lieutenant, sa voix fran-
çaise (celle de Serge Sauvion, qui a
doublé Mike Hammer), son ex-
ceptionnel sens de la déduction
ont fait le reste.
Les justiciers ont la cote, comme le
sémillant don Diego de la Vega,
alias Zorro, les play-boys d’" Ami-
calement vôtre " ou le couple
d’agents secrets mythique de
" Chapeau melon et Bottes de
cuir ".
Autres séries cultes, celles qui ras-
surent : " Elles perdurent en raison
de l’attirance pour un personnage

familier, qui conforte le téléspec-
tateur dans ses certitudes. C’est le
cas de la célèbre gendarmette
d’“Une femme d’honneur”, des
“Cordier, juge et flic” ou d’un
Chuck Norris dans “Walker Texas
Ranger” ", poursuit Alain Carrazé.
" Derrick ", ou encore " Hercule
Poirot " et " Miss Marple " - par
leurs adaptations scrupuleuses -,
participent aussi à cette sécurité
nostalgique et confortable.
Certains téléspectateurs ne sont
pas encore prêts à affronter un
" 24 Heures chrono ", des " So-
prano " ou des " Mad Men ", qui
seront les séries cultes de demain !

Isabelle MERMIN

" Inspecteur Derrick "
à 14 h 05 sur France 3

Dans " Une femme d’honneur ", la
gendarmette droit dans ses bottes
interprétée par Corinne Touzet
cartonne toujours sur TMC avec
une moyenne de 900 000 télés-
pectateurs en 2011, ce qui corres-
pond aux meilleures audiences de
la chaîne.

La gendarmette
au top

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TV MAGAZINE

" Seriez-vous un bon expert ? "
sur France 2 à 17 h 10

L’animateur de France
télévisions met en cause " On ne
choisit pas ses voisins ".

Pendant de nombreuses années,
JulienCourbetafaitlesbellesaudien-
cesdeTF1avec"Sansaucundoute".
PuisleZorroduPAFadécidédetenter
sa chance sur France 2, où il anime
désormaislejeu"Seriez-vousunbon
expert ? ". Aujourd’hui, il n’est pas
content envers M6.

z Àquoiattribuez-vouslesuccèsde
"Seriez-vousunbonexpert" ?
C’estsimple:lesgensapprennenten
jouant. Chaque jour, deux experts
sont présents sur le plateau et don-
nent une vraie explication à chaque
réponse.

z OùenestvotreconflitavecM6 ?
Jenesuispascontent.J’attendsladif-
fusion d’" On ne choisit pas ses voi-
sins "… Pour ce que j’en ai vu, la res-
semblance avec " Voisins, vont-ils se
mettre d’accord ? " est flagrante. J’ai
d’ailleurs réalisé un petit clip où je
m’amuse à comparer les deux émis-
sions. Édifiant.

z Lesbonnesidéesn’appartiennent

àpersonne…
Certes,lesvoisinsnesontpasmapro-
priété, mais là il s’agit de parasitage.

z Quereprochez-vousexactementà
M6 ?
Ils se sont approprié le fruit de mon
travail. Mes équipes ont développé
une émission dans laquelle il ne
s’agissaitplusdeguerreentrevoisins

mais de paix. Nous leur avons pro-
posé " Le commando de la paix " et
"Voisins,chacunsoncamp".Etnous
avonseul’idéederéglerleconflit,non
pas par le dialogue, mais par les tra-
vaux…

z Ques’est-ilpasséensuite ?
La signature du contrat a traîné. Je
suisalorsallévoirTF1etl’affaireaété
réglée en une heure. Et je découvre
aujourd’hui que M6 lance une émis-
sion sur les voisins, ce qu’ils ont le
droit de faire, mais en pompant tout
ce que j’avais apporté !

z Vousavezdespreuves ?
Je ne m’amuserais pas à faire tout ce
pataquès si je ne les avais pas. J’ai
même un mail dans lequel ils me di-
sent : " Amène-nous de vraies histoi-
res, de vrais témoignages ". Tout est
acté par mail. Tout cela date de jan-
vier2010etleurémissionarriveàl’an-
tenneennovembre2011…Cerisesur
le gâteau, un mec de la boîte de pro-
ductiondeleurémissionademandé
parmailàmeséquipesdeleurdonner
des cas de voisins !

Patrick CABANNES

MAGAZINE

Julien Courbet : " Je ne m’amuse-
rais pas à faire tout ce pataquès
si je n’avais pas de preuves. "

l Le Festival d’Avi-
gnon invite Nelson Monfort Nelson
Monfort a le théâtre dans la
peau. Le journaliste de France 2
va en effet participer au Festival
d’Avignon l’été prochain avec la
pièce " Nettoyage de prin-
temps ", qu’il avait jouée au
théâtre du Gymnase, à Paris, du
7 juin au 9 juillet dernier. Dans
cette comédie, qu’il va reprendre
en province pour quelques dates,
il partage l’affiche avec sa fille
Victoria. Le journaliste sportif
tient le rôle d’un philosophe qui
reçoit une équipe de télévision
pour discuter de son nouveau
livre.

l La nostalgie des hé-
ros de l’enfance Les Éditions du
Rocher ont publié deux ouvrages
sur les personnages de séries, de
bandes dessinées et de dessins
animés des années 60 aux an-
nées 80. La collection compte
deux tomes, très documentés et
riches en illustrations d’époque.
" Héroïnes de ma jeunesse "
nous dit tout sur Adèle Blanc-
Sec, Fifi Brindacier, Wonder Wo-
man, Fantômette, Laura Ingalls,
Lili et Aggie ou encore Candy.
Zorro, Fantasio et Thierry la
Fronde peuplent eux les 168 pa-
ges de " Héros de ma jeunesse ".
Les personnages secondaires,
les auteurs, les produits dérivés :
tout est détaillé. De parfaits ca-
deaux de Noël nostalgiques !

THÉÂTRE

ÉDITION

Des jeunes reporters aux
JO de Londres pour TF1

Des rendez-vous intemporels, à contre-courant ou rassurants, à l’instar de " Derrick "

Séries cultes : pourquoi
les héros ne meurent jamais

Julien Courbet : " M6 a pompé
toutes mes idées "
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Exemplaire de charlene59 [Email:charlene.janke@voila.fr - IP:90.83.136.181]



Magazine. Reportage.
Présentation: Françoise Joly et Guilaine
Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: A l'ombre des niches fis-
cales. Enquête sur la «loi Girardin», qui
permet d'alléger ses impôts en investis-
sant dans les DOM-TOM. - L'Amérique
en faillite. Enquête dans l'Amérique de la
«rigueur». - Carte blanche à Ovidie: Le
rhabillage. Est-il possible de se reconvertir
quand on a été actrice de films pornos? 

22.05 Complément d'enquête 
Magazine. Société.
Présentation: Benoît Duquesne. 1 heure.
Rire: l'arme anti-crise.
Ils jouent à guichet fermé, leurs comédies
cartonnent en salle, on se les arrache sur
les antennes ou sur Internet: ce sont les
comiques. Pas de succès d'audience
sans éclats de rire, pas de matinale à la
radio sans humoriste! Au sommaire: Ger-
ra / Canteloup: la guerre du rire. - Drôle
de Gaillard! - Les papys du Bébête.
23.05 Paris en plus grand. 23.10 La
promesse du plaisir. 0.00 Vestiaires. 0.04
Dans quelle éta-gère.

20.35 MAGAZINE

Envoyé spécial 

8.20 Météo. 8.25 Téléshopping. 9.20
Soeur Thérèse.com. Film TV. Comédie.
11.05 Las Vegas. 12.00 Les douze coups
de midi. 12.50 L'affiche du jour. 13.00
Journal. 13.45 Météo. 13.55 Les Feux de
l'amour. 14.55 L'Amant diabolique. Film
TV. Suspense. 16.35 Les Frères Scott.
17.25 Grey's Anatomy. 18.20 Une famille
en or. 19.05 Le juste prix. 19.55 Météo.
20.00 Journal. 20.15 Parole directe. In-
vité: François Bayrou, président du Mo-
Dem. 20.40 C'est ma Terre.

Série. Policière.
Fra. 2011. Inédits.
2 épisodes.
Avec : Frédéric Diefenthal,Yann Sund-
berg, Catherine Marchal, Gwendoline
Hamon.
Constantine est mis sur la sellette après
l'échec de son opération. L'IGS est sur les
dents, mais Léa le défend une fois de plus
et cherche la taupe du 36.

22.30 New York unité spéciale 
Série. Policière.
EU. 2008.
3 épisodes.
Un soir, un jeune sans-abri est immolé par
le feu en pleine rue. L'autopsie révèle qu'il
a préalablement été castré. Les enquê-
teurs retrouvent bientôt son meurtrier: un
lycéen qui prétend avoir voulu venger sa
petite soeur, que le défunt aurait violée.
Mais la version de la jeune fille est bien
différente...
1.05 Reportages. 2.20 H2G2 : le guide du
voyageur galactique ��. Film. Comé-
die. 4.10 Très chasse, très pêche.

20.50 SÉRIE

Flics 2 

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2008. Réal.: Peter Hedges. 1 h 40.
Inédit.
Avec : Steve Carell, Juliette Binoche,
Dane Cook, John Mahoney.
Dan, veuf, vit avec ses trois filles. Tout ce
petit monde se retrouve chez les parents
de Dan pour fêter Thanksgiving. Par ha-
sard, dans une librairie, Dan rencontre
une femme dont il tombe amoureux.

22.25 Soir 3.
23.00 L'Affaire 
Karen McCoy ��
Film. Policier.
EU. 1993. Réal.: Russell Mulcahy. 1 h 45.
Avec : Kim Basinger, Val Kilmer, Te-
rence Stamp, Zack English.
Karen McCoy vient de passer six ans en
prison après le cambriolage d'une banque
et la trahison de son ancien associé,
Jack Schmidt. Assagie, elle garde une
dent contre Schmidt, mais rêve surtout de
retrouver son fils de 10 ans, Patrick.
0.45 Libre court. 1.45 Soir 3. 2.10 Plus
belle la vie.

20.40 FILM

Coup de foudre 
à Rhode Island ��

Série. Suspense.
EU. 2011. Inédits.
2 épisodes.
Avec : Jason Ritter,Taylor Cole, Zeljko
Ivanek, Bill Smitrovich.
En Russie, Sean et Vicky essayent d'arrê-
ter la personne qui transporte la souche
virale aux Etats-Unis. Mais avant de la
stopper, ils doivent l'identifier.A la Maison
Blanche, Blake Sterling continue son en-
quête.

22.15 Shameless 
Série. Drame.
EU. 2011. Réal.: Sanaa Hamri. 45 mi-
nutes. 11/12. VM. Inédit.
A la recherche du papa perdu.
Debbie parvient à convaincre Fiona de se
rendre à une réunion des mères d'élèves
de sa classe. Sur place, elle sympathise
avec Jasmine. Privé de ses allocations,
Frank tente de dénicher le poste le plus
dangereux possible. De leur côté, Lip et
Ian cherchent à en savoir plus sur leur fa-
mille...
23.00 Mad Men. 23.50 Le Bruit des
glaçons. 1.15 Biutiful. Film. Drame.

20.55 SÉRIE

The Event 

Film. Drame.
GB. 2007. Réal.: Shane Meadows.
1 h 40. VM. Inédit.
Avec :Thomas Turgoose, Stephen Gra-
ham, Jo Hartley, Jack O'Connell.
En 1983, depuis le décès de son père,
Shaun, 12 ans, habite avec sa mère,
dans une ville côtière du Nord de l'An-
gleterre. Au début des vacances, il ren-
contre un groupe de skinheads et dé-
couvre un monde de fête.

22.20 Bon Jovi 
Documentaire. Musical.
EU. 2009. Réal.: Phil Griffin. 1 h 20. Iné-
dit.
«When We Were Beautiful».
Le groupe Bon Jovi se distingue par la va-
riété de ses inspirations, avec des mor-
ceaux pour les durs et des balades pour
les tendres, sans oublier leur reprise de
«Hallelujah» de Bob Dylan et l'émouvant
«When We Were Beautiful». En 2007, le
réalisateur Phil Griffin l'a suivi en concert
à Munich.
23.40 Tracks. 0.35 Dai-Nipponjin. Film.
Fantastique. 2.20 Bestival 2011.

20.40 FILM

This is England ��

Série. Drame.
EU. 2011. Inédits.
3 épisodes.
Avec : Michael J. Fox, Julianna Mar-
gulies, Matt Czuchry, Josh Charles.
Alicia affronte Louis Canning en cher-
chant le plus de clients possible pour un
procès au style d'Erin Brockovich. Des
troubles de la santé auraient en effet été
causés par l'utilisation d'un pesticide.

23.15 Damages 
Série. Drame.
EU. 2007.
2 épisodes.
Inquiet, Arthur Frobisher encourage Ray
Fiske à adopter des méthodes beaucoup
plus agressives. Le procès de l'entre-
preneur véreux s'articule désormais au-
tour de la déposition de Gregory Malina,
à qui Patty a promis une protection contre
les manoeuvres d'intimidation de la par-
tie adverse...
1.05 Damages. Série. Drame. EU. 2007.
Réal.:Thomas Carter. 45 minutes. 9/13.VM.
Regrets. 1.50 Météo.

20.50 SÉRIE

The Good Wife 

12.20 Les Monsieur Madame. 12.30
Cédric. 12.45 Geronimo Stilton. 13.10
Olive et Tom. 13.34 Anime ta vitamine.
13.35 Le magazine de la santé. 14.30
Allô, docteurs !. 15.05 Sale temps pour la
planète. 15.40 Le sentier du toit du mon-
de. 16.35 Gluten, faut-il en avoir peur ?.
17.30 C à dire ?!. 17.45 C dans l'air.
19.00 C à vous. 20.00 Entrée libre. 20.20
Dr CAC. 20.25 C à vous la suite.

Magazine. Littéraire.
Présentation: François Busnel. En direct.
1 h 5.

21.40 Un soir 
Magazine. Culturel. Présentation: Lau-
rence Piquet.
BNF François Mitterrand: Casanova,
histoire de ma vie.
Invités: Bruno Racine, Maxime Rovere...
22.50 Ma vie d'artiste. 23.20 C dans
l'air.

9.55 C'est au programme. 10.50 Météo
2. 10.55 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre sa
place. 12.55 Météo 2. 13.00 Journal.
13.50 Vestiaires. 13.52 Météo 2. 13.55
Consomag. 14.00 Toute une histoire.
15.10 Comment ça va bien !. 16.15 Rex.
17.09 Côté Match. 17.10 Seriez-vous un
bon expert ?. 17.50 CD'aujourd'hui.
17.55 On n'demande qu'à en rire. 18.55
N'oubliez pas les paroles. 19.55 La Mi-
nute du Chat. 20.00 Journal.

10.40 La minute des aidants. 10.50 Mi-
di en France. 11.50 12/13 . 13.00 13h
avec vous. 13.35 Edition de l'outre-mer.
13.40 Keno. 13.45 En course sur Fran-
ce 3. 14.05 Inspecteur Derrick. 14.55
Questions au gouvernement. 16.00 Sé-
nat info. 16.20 Avenue de l'Europe. 16.40
Culturebox. 16.45 Slam. 17.20 Un livre,
un jour. 17.25 Des chiffres et des lettres.
18.05 Ouifi. 18.10 Questions pour un
champion. 18.57 19/20 . 20.00 Tout le
sport. 20.10 Plus belle la vie.

10.35 Kaïra Shopping. 10.40 Je ne dis
pas non. 12.10 Les Guignols de l'info.
12.15 Une minute avant (C).12.20 La
nouvelle édition  (C).14.00 Donne-moi ta
main. Film. Comédie sentimentale. 15.35
Kaïra Shopping. 15.40 Groland.con.
15.55 Hors-la-loi. Film. Drame. 18.10
Têtes à claques (C).18.15 Une minute
avant (C).18.20 Mon oncle Charlie
(C).18.45 Le JT (C).19.05 Le grand jour-
nal (C).20.05 Le petit journal (C).20.30 Le
grand journal, la suite (C).

7.00 Globalmag. 7.30 Tous les habits
du monde. 8.00 Le lin de long en large.
8.45 X:enius. 9.15 Le désert de Danakil.
10.00 La Consultation ��. 11.30 Ha-
waii, l'archipel de feu. 12.15 Globalmag.
12.45 Arte journal. 13.00 360°, GEO.
14.00 Vivre en enfer. 14.45 Maria Callas
assoluta. 16.25 Logorama. Film. Court
métrage. 16.45 360°, GEO. 17.40
X:enius. 18.05 Himalaya, la lune brisée.
19.00 Arte journal. 19.30 Globalmag.
19.55 Photo for Life.

7.40 Manny et ses outils. 8.10 M6 Kid.
8.55 Météo. 9.00 M6 boutique. 10.00
Météo. 10.05 Tout le monde peut jouer.
10.45 Un, dos, tres. 11.40 Un, dos, tres.
12.43 Météo. 12.45 Le 12.45. 13.00
Scènes de ménages. 13.40 Météo. 13.45
Coup de foudre et rock'n roll. Film TV.
Drame. 15.40 Le Voyage d'une vie. Film
TV. Sentimental. 17.40 Un dîner presque
parfait. 18.45 100% Mag. 19.43 Météo.
19.45 Le 19.45. 20.05 Scènes de mé-
nages.

11.05 Plus belle la vie. 11.30 Plus belle
la vie. 11.55 Plus belle la vie. 12.20
Consomag. 12.25 Friends. 12.50 Friends.
13.15 Friends. 13.40 Urgences. 14.25
Urgences. 15.10 Urgences. 16.00 Ur-
gences. 16.50 Friends. 17.10 Friends.
17.40 Plus belle la vie. 18.05 Plus belle
la vie. 18.40 JAG. 19.25 JAG. 20.10
Samantha Oups !. 20.35 Le Ciné du Co-
mité.

Série. Policière.
EU. 2005. 3 épisodes.
Avec :Anthony LaPaglia, Roselyn San-
chez, Enrique Murciano, Poppy Mont-
gomery.

22.45 Touche pas à mon poste 
Divertissement. Présentation: Cyril Ha-
nouna. 1 h 30.
Invité: Jamel Debbouze. Le DVD de son
dernier spectacle, «Tout sur Jamel», est
sorti le 16 novembre dernier.
0.15 Une semaine d'enfer.

7.00 TV achat. 10.03 TMC agenda.
10.05 Music in the City. 10.15 Marié à ja-
mais. Film TV. Suspense. 11.50 Alerte
Cobra. 12.40 Alerte Cobra. 13.40 TMC in-
fos. 13.50 Miss Marple. Film TV. Policier.
15.40 Hercule Poirot. 16.35 Les maçons
du coeur : Extreme Makeover Home Edi-
tion. 17.20 Les maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home Edition. 18.15
Monk. 19.00 Monk. 19.50 Monk.

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2008. Réal.: Anne Fletcher. 2 h 5.
Avec : Katherine Heigl, Edward Burns,
James Marsden, Brian Kerwin.

22.50 90' Enquêtes 
Magazine. Société. Présentation: Carole
Rousseau. 1 h 30.
Agressions, bagarres, accidents: Pa-
ris en état d'alerte.
Paris, capitale la plus visitée au monde,
est célèbre pour son sens de la fête.
0.20 90' Enquêtes.

11.05 @ vos clips. 11.50 @ vos clips.
12.30 Météo. 12.35 Talent tout neuf.
12.45 Malcolm. 13.10 Malcolm. 13.40
Mysterious Ways : les chemins de l'é-
trange. 14.25 Mysterious Ways : les che-
mins de l'étrange. 15.15 Talent tout neuf.
15.20 Génération Top 50. 16.10 Mal-
colm. 16.30 Malcolm. 17.05 Smallville.
17.45 Smallville. 18.35 Smallville. 19.30
Les Simpson. 19.55 Les Simpson.

Film. Action.
EU. 2000. Réal.: McG. 1 h 50.
Avec : Cameron Diaz, Drew Barrymo-
re, Lucy Liu, Bill Murray.

22.35 Spartacus : le sang des gla-
diateurs 
Série. Histoire. EU. 2010. Réal.: Jesse
Warn.
L'enfer des fosses (version intégrale).
Batiatus a des dettes et craint pour sa vie.
23.20 Spartacus : le sang des gladia-
teurs.

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

13.05 Journal. 13.10 Mon frigo m'a dit.
13.12 NT1 actu. 13.15 Les enquêtes
impossibles. 14.10 Les enquêtes im-
possibles. 15.20 Les enquêtes impos-
sibles. 16.20 7 à la maison. Révélation tar-
dive. 17.05 7 à la maison. La fin des se-
crets. 17.55 7 à la maison. Un petit air de
fête. 18.50 7 à la maison. La nuit de Noël.
19.40 Les enquêtes impossibles. 20.40
Météo. 20.45 Mon frigo m'a dit.

Film TV. Comédie.
EU. 2009. Réal.: John Putch. 1 h 40.
Avec : Bug Hall, Beth Behrs, Kevin
Horton, Edwin Perez.

22.30 True Blood 
Série. Fantastique. EU. 2009. Réal.: Da-
niel Minahan. 55 minutes. 11/12. VM.
Inédit.
Frénésie.
Sookie et Lafayette ont bien du mal à
protéger Tara.
23.25 True Blood.

Retrouvez tous vos programmes du câble et du satellite dans TV MAGAZINE

20.35 MAGAZINE20.45 FILM 20.40 SÉRIE 20.50 FILM TV 20.45 FILM

12.55 Papa Schultz. 13.25 Le flash.
13.35 Nestor Burma. Machinations pour
machine à sous. 15.20 Nestor Burma
��. Concurrence déloyale. 17.10 Marc
Eliot. Un beau salaud. 18.15 L'oeil sur le
web. 18.40 Very bad blagues. 18.45
Morandini !. 20.00 Un monde de fous !.
20.30 Very bad blagues. 20.40 A chacun
son histoire. Star du X: comment en sortir
indemne? 22.30 A chacun son histoire. Ils
gagnent leur vie sans tabou.

13.30 Redoutables créatures. 14.00
Fais-moi signe. 14.05 Cas d'école. 14.20
Il était une fois... notre Terre. 14.50 Tou-
pou. 15.20 Inspecteur Gadget. 15.45
Creepschool. 16.10 G ciné. 16.15 Ratz.
2001, l'odyssée de l'emmenthal. 16.25
Gulli Mag. 16.35 Woody Woodpecker.
16.55 Skunk Fu !. 17.10 La météo de
Gulli. 17.20 Robotboy. 17.50 Beyblade :
Metal Masters. 18.20 Atomic Betty. 18.30
Atomic Betty. 18.45 Les Gees.

13.30 100% Talent 2011. 13.35 Les
Cordier, juge et flic. Le petit juge. 15.20
Les Cordier, juge et flic �. La mémoire
blessée. 16.50 100% Talent 2011. 17.15
Bonne Chance Charlie. La cabane des
Duncan. 17.45 Les anges de la téléréalité,
I Love New York. 18.40 Stargate SG-1.
19.35 Stargate SG-1. 20.35 Tellement
vrai. Sexe:Addiction ou abstinence? 22.15
Les gens en maillot de bain ne sont pas
(forcément) superficiels �. Film. Comédie.

La grande librairie 27 Robes � FBI : portés disparus American Pie 7 :
le livre des secrets 

Charlie et ses drôles de
dames �
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PEYRUIS - STE TULLE - ORAISON   30 BEAUCAIRE - LES ANGLES - ROQUEMAURE - MILHAUD - ALES - NIMES - PONT ST ESPRIT 

332258

MACHE
Cat.I

Origine FRANCE

la barquette de 150grs
soit 3.33E le kiloVIANDE BOVINE: PIÈCES À FONDUE

(tranche, tente de tranche, dessus de palette) à griller

Origine  FRANCE ou UE
Origine, type racial et catégorie précisés sur le lieu de vente

12,29
LE KILOd 0,50
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En ce moment
sur

L'HOROSCOPE

Déjà 3000 votants
pour les Trophées de la Santé
La bataille fait rage sur LaPro-
vence.com pour décerner le
Trophée du Public 2011 à une
initiative de santé. Vous avez
jusqu’au lundi 28 novembre
pour départager dix associa-
tions provençales sélection-
nées par la rédaction de notre
journal, que ce soit en faveur
du don d’organes, de l’héberge-
ment des personnes handica-
pées ou de l’accueil hospitalier
des jeunes malades. 3 000 clics
ont déjà été enregistrés. Ce prix
sera remis le 9 décembre à 18 h
à la faculté de médecine de la
Timone où nos lecteurs sont in-
vités en clôture du colloque Mé-
dias et Santé (www.medias-san-
te.com et �04 96 15 12 50).
�Votez, rubrique "À suivre".

BÉLIER 21-03/20-04
TRAVAIL : Votre manque d’optimisme se fera nettement ressentir. At-
tention aux conséquences ! AMOUR : Vous avez tendance à mal inter-
préter les situations. Prenez un peu plus de recul. SANTE : Nerfs à mé-
nager.

TAUREAU 21-04/20-05
TRAVAIL : N’hésitez pas à vous reposer sur vos collègues si vous com-
mencez à perdre pieds. Ils vous sont totalement dévoués. AMOUR : Si 
vous examiniez d’un œil neuf votre situation familiale, vous verriez que
vous n’êtes vraiment pas à plaindre. SANTE : Risques de migraine.

GÉMEAUX 21-05/21-06
TRAVAIL : Ne cédez pas à la précipitation si vous avez des décisions 
très importantes à prendre. AMOUR : L’aide de votre entourage familial 
sera précieuse. Confiez-vous sans scrupules. SANTE : Bonne.

CANCER 22-06/22-07
TRAVAIL : En prenant le temps d’approfondir les choses, aucun détail 
ne vous échappera. AMOUR : Outre son soutien précieux, votre parte-
naire vous apportera les réponses que vous attendez. SANTE : Très 
équilibrée.

LION 23-07/22-08
TRAVAIL : Des ennuis de dernière minute ? Pas de panique puis-
que vous savez toujours prendre les décisions au moment où il le faut. 
AMOUR : Faites preuve de souplesse et apprenez à écouter, non 
plus d’une oreille distraite, mais avec attention. SANTE : Faites de la 
marche.

VIERGE 23-08/22-09
TRAVAIL : Si votre rythme de travail devient moins trépidant, profitez-
en pour affiner vos plans. AMOUR : Conflits et disputes avec les en-
fants. Vous n’êtes pas d’humeur conciliante sur bien des points. SAN-
TE : Sommeil agité.

BALANCE 23-09/22-10
TRAVAIL : Vous considérez les choses sous un tout autre angle, et ce 
depuis qu’on vous a promis une belle promotion. AMOUR : Votre vigi-
lance sera nécessaire à l’harmonie de votre couple. Ne laissez pas s’ins-
taller de malentendu entre vous. SANTE : Problèmes de récupération.

SCORPION 23-10/21-11
TRAVAIL : Tout ne va pas toujours comme on le voudrait. Il faut vous y 
faire, d’autant que demain est un autre jour. AMOUR : Une brise d’op-
timisme et de bien-être souffle sur votre couple. Seriez-vous prêt(e) à 
toutes les folies ? SANTE : Evitez les boissons alcoolisées.

SAGITTAIRE 22-11/20-12
TRAVAIL : Comme les soucis se sont estompés, vous n’avez plus besoin 
de faire cette moue un peu ridicule ! AMOUR : C’est peut-être le mo-
ment de penser à une réconciliation. Etes-vous prêt(e) à pardonner ? 
SANTE : Buvez plus d’eau.

CAPRICORNE 21-12/19-01
TRAVAIL : Au programme, malentendus et retards assortis d’un climat
agité propice aux discussions houleuses. AMOUR : Les échanges sont 
exquis, durent et perdurent contre toute épreuve, et même contre le 
temps. SANTE : Parfaite.

VERSEAU 20-01/18-02
TRAVAIL : Vous avez pris des décisions risquées et les événements
prouvent que vous avez bien fait. Bravo ! AMOUR : Les célibataires
pourraient faire une bien jolie rencontre. Que les pantouflards ne se
mettent pas à espérer quoi que ce soit ! SANTE : Excellente.

POISSONS 19-02/20-03
TRAVAIL : Un rendez-vous, très attendu, pourrait donner une nouvelle 
direction à votre carrière. AMOUR : Agréables moments en couple si
vous ne ravivez pas de vieilles querelles. SANTE : Bougez !

● OM-Olympiakos:
après le match, notez
les performances des
joueurs olympiens
➔ Rubrique "OM"

● Écoutez la
"Love Revolution"
d’Inna Modja
➔ Rubrique "Vidéos
à la Une"

● Votez sur le thème
"Faut-il revenir sur
les 35heures ?"
➔ Rubrique "Le vote"

● Euroméditerranée :
redécouvrez le projet
qui change la ville
➔ Rubrique "Diaporamas"

LA MÉTÉO
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Retrouvez sur la boutique en ligne de La Provence
tous nos hors-série et nos offres exclusives

http://boutique.laprovence.com   

ACCÈS 
DIRECT
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Chaque émotion est unique,  
personnalisez la vôtre !
La Provence vous propose de garder un souvenir unique et original 
de ce magnifique événement. 
Achetez ou offrez la “UNE personnalisée Bébé”, célébrant la naissance 
du petit boutchou. 
• Reproduction de la UNE personnalisée de La Provence au format A3 
• + la parution de l'avis de naissance (les parents seront prévenus

ultérieurement de la date de parution)
• + le journal du jour de la naissance**

Renseignements : 04 91 84 49 24 - uneperso@laprovence-presse.fr

15
EUROS*

20€
LES 2 UNES
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