
LAMONTAGNE
lamontagne.fr

MERCREDI 4 JANVIER 2012 - 0,95€CANTAL

C
a
n
ta

l
M

0
7
8
0

0
,9

5
E

U
R

IS
S

N
1

2
8

2
-9

2
4

2

0
4
/0

1
/1

2

■ INTERPELLATION MUSCLÉE

Un trentenaire
clermontois
entre la vie et la mort

PAGE 4

■ SAINT-FLOUR

Restos du cœur :
17 % de bénéficiaires
en plus

PAGE 15

■ AUVERGNE

Standard & Poor’s
confirme
la note « AA- »

PAGE 3

■ TRONQUIÈRES

Statu quo sur l’aire
d’accueil des gens
du voyage

PAGE 10

Le Cantal perd
encore des habitants

■ RECENSEMENT. Le département a perdu 2.398 habitants
en 10 ans, soit 1,59 % de sa population, qui s’établit, se
lon les derniers chiffres, à 148.380 habitants en 2009.

■ PÉRIPHÉRIE. En plein essor, seules les communes si
tuées à la périphérie d’Aurillac échappent à cette tendan
ce à la baisse.

PAGES 8 ET 9

STADE AURILLACOIS
ABONNEZ-VOUS !

DEMI-TARIF
SUR LES ABONNEMENTS

Tribune honneur : 140 e (soit 20 e le match)
Tribune marathon : 100 e (soit 14 e le match)
POINT DE VENTE

LE NAUTIC
64, bd Louis-Dauzier - 04.71.43.37.95
www.stade-aurillacois.fr
9 h 30 - 12 h / 14 h-18 h, du lundi au vendredi

Offre valable
Jusqu’au
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femme : 8, rue de l’hôtel de ville
homme : 5, rue du crucifix
edc : 32, rue des forgerons

JUSQU’AU
24 JANVIER 12

LIQUIDATION TOTALE
avant changement enseigne

-50% -60% -70%
SUR TOUT LE MAGASIN

PRÉSIDENTIELLE. Le candidat PS sonne
l’offensive contre Sarkozy. PAGES FRANCE

François Hollande passe
la vitesse supérieure

Clonage. Les biologistes de l’université
de Kinki, près d’Osaka, n’en démor
dent pas. Ils espèrent, à partir de la
moelle intacte découverte dans un fé
mur de mammouth congelé, obtenir
par clonage, grâce à une éléphante
porteuse, un fils (ou une fille) de
l’immémorial ancêtre. Peutêtre
pourrionsnous envisager pareil re
cours en politique ? Et nous tourner
vers le passé en prévision de l’avenir.
Il ne nous resterait plus qu’à choisir
dans la vieille lignée parmi les élé
phants de naguère et de jadis. Et vo
ter pour, ou plutôt cloner celui qui,
du moins dans les mémoires, a le
mieux servi notre pays…

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

+ 8,5 %. L’opérateur réalise un chiffre d’af
faires de 11,4 milliards d’euros (+ 8,5 %)
en 2011 : un record dû pour beaucoup aux
jeux de grattage. DERNIÈRE PAGE

La Française
des jeux touche
le jackpot et bat
tous ses records
en 2011
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Cantal

CANTAL
DÉMOGRAPHIE. En 10 ans, le Can

tal a perdu 2.398 habitants. Si la
périphérie d’Aurillac continue de
croître, parfois avec des gains
spectaculaires de population, la
ville centre et Mauriac connais
sent une érosion certaine. ■

Pour en savoir plus PAGE 8 ET 9

AURILLAC. Les gens du voyage
installés sur l’ancienne aire de
Tronquières devaient être expul
sés aujourd’hui. Ayant fait appel,
ils attendent désormais la déci
sion de la cour de Riom. La com
munauté d’agglomération, elle,
expose sa position dans une lettre
ouverte. ■

Pour en savoir plus PAGE 10

MAURIAC. Une rencontre dépar
tementale de judo s’est déroulée
à Ytrac. L’occasion pour le club de
Mauriac de montrer que la relève
est prête. ■

Pour en savoir plus PAGES LOCALES

SAINT-FLOUR. Pour cette campa
gne 20112012, 90 familles sont
inscrites auprès de l’antenne san
floraine des Restos du cœur. Ce
qui représente une cinquantaine
de bénéficiaires en plus par rap
port à la précédente. ■

Pour en savoir plus PAGES 13

AUVERGNE
UN CLERMONTOIS DANS LE COMA
SUITE À UNE INTERPELLATION. Un
trentenaire est entre la vie et la
mort après une interpellation
musclée, la nuit du réveillon,
dans le quartier de la Gauthière.
L’inspection générale de la police

nationale de Lyon tente de déter
miner les responsabilités. ■

LAURENT BIGNOLAS PARRAIN. Le
journaliste Laurent Bignolas a ac
cepté d’être le parrain du Pack
médias en faveur de la candida
ture de la chaîne des puys au pa
trimoine mondial. Il explique son
enthousiasme. ■

Pour en savoir plus PAGES RÉGION

Votre météo
Les pluies modérées à fortes de la matinée
laisseront place à un ciel couvert avec des
températures toujours au beau fixe.

ORIENTATION. Infosup. Les 19,
20 et 21 janvier, de 9 heures à
17 heures, Polydôme, place du
1er mai, à ClermontFerrand, ac
cueillera Infosup, le plus grand
salon de l’enseignement supé
rieur en Auvergne. ■

Le Lac des cygnes
Ballet. L’Opéra national Tchaïkovski
de Perm, les 10 et 11 janvier à Clermont.

TWITTER

Les tweets
de la semaine
Avant le match
ASMToulon :
Toulon : ce
déplacement à
Clermont, ce n’est pas
Laporte à Cotter ! »
(@Brockie63)
Quelles conséquences
pour la Corrèze
si Hollande est élu
président ? : « z’auront
deux musées
du Président ! »
(@Obernasson)
« À propos de la loi sur
le génocide arménien :
« Aznavour écrit à
Sarko pour dire
“merci”. Estce que
Sarko va écrire à
Aznavour pour lui
demander de revenir
payer ses impôts
en France ? »
(@Vincent)

L’image du jour
Que d’eau, que d’eau dans le Cantal !

PLUIE. On ne peut pas parler d’inondations. Mais la pluie qui s’abat depuis de longs jours sur le Cantal occasionne quelques débordements de
rus et ruisseaux. Les champs, eux, n’en peuvent plus d’absorber ces précipitations. Reste à espérer, pour les agriculteurs et certaines commu-
nes, que ces pluies viennent combler le déficit enregistré au printemps, à l’été et à l’automne. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

2012 VU DU WEB
INJURES CREUSOISES. En Creuse, les élections
législatives ont déjà commencé par blogs interpo-
sés… Et comme d’habitude, c’est viril ! Le maire so-
cialiste d’Aubusson, Michel Moine, a ainsi accusé le
député UMP Jean Auclair d’être « stérile, nuisible,
et pour tout dire misérable ». En retour, l’élu de
droite a qualifié son adversaire de « psychopa-
the ». Et ceci avec la réouverture du service de ra-
diothérapie à Guéret en arrière-plan. Ambiance…■

DE LA CORÉE À LA CREUSE. Leur initiative
avait suscité un buzz sur la toile en décembre. Les
membres du Parti Juchéen avaient appelé à des
séances de larmes collectives pour la mort du lea-
der Coréen Kim Jong-Il, dans quelques villes de
France dont… Guéret, en Creuse ! Depuis, ils inon-
dent internet de messages plus ou moins farfelus,
demandant par exemple une réunion avec Fran-
çois Hollande pour négocier une entrée dans un
gouvernement de gauche de ministres pro-Corée
du Nord… Canular ? Par téléphone, ils affirment
constituer une véritable association, forte d’une
trentaine de membres… dont trois en Creuse. ■

SOUCHON EN AVANCE… ET EN RETARD. Le
président la Région Auvergne, René Souchon, a été
en avance pour annoncer ses vœux sur le Net (ac-
compagnés d’un franc soutien au candidat socialis-
te) puisqu’il l’a fait dès le 27 décembre, sur son
blog (renesouchonblog.com). Il est en revanche un
peu plus en retard sur le plan technique : son blog
mériterait un bon lifting pour cette année, notam-
ment au niveau des illustrations. Celles qui compo-
sent sa bannière ont été mal configurées et res-
semblent à un miroir déformant… ■

HOLLANDE PARODIÉ. Après la lettre aux Fran-
çais, publiée mardi par François Hollande, dans Li-
bération, l’UMP s’est organisée sur Twitter pour ré-
pliquer. Députés et ministres ont cogné sur son
« absence de propositions », selon eux. Reprenant
les mêmes arguments, des militants UMP ont aussi
parodié sa missive sur le site www.lechangement-
cestmaintenant.fr. À l’écran, le logo de Libération a
été changé pour « L’hibernation »… Tout un pro-
gramme ! ■

DUEL DE FEMMES. Au gouvernement, la plus vi-
rulente contre François Hollande reste Nadine Mo-
rano, qui l’accuse d’être « l’homme d’un clan »
avec « un slogan éculé ». Mais la ministre, qui a
tardivement découvert Twitter, et envoie depuis
une multitude de messages par jour, a trouvé quel-
qu’un pour lui répondre : Valérie Trierweiler. La
compagne de François Hollande a écrit hier que
lire les twitts de l’élue était « au-dessus de ses for-
ces ». « Je me désabonne […]. Adieu Nadine ! » ■

WAUQUIEZ « HONORÉ ». C’est une récompen-
se pas très enviable. Le blogueur SarkoFrance (près
de 5.000 abonnés sur Twitter et une belle vitrine
sur le site de l’hebdomadaire Marianne) a décerné
– virtuellement – le prix de la révélation de l’an-
née 2011 à Laurent Wauquiez. Sous sa plume, le
prix n’a rien d’honorable. À travers un long billet,
le chroniqueur brocarde le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur : « On entend rarement Laurent
Wauquiez sur l’action de son propre ministère ».
Pêle-mêle, il l’attaque sur ses prises de position
comme sur ses silences entourant certains sujets
(la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers,
par exemple). ■

■ Le journal en 2 minutes
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Le fait du jour Auvergne

Cantal

Offre valable
du 4 au 7 janvier

2012 LEADER PRICE

AURILLAC - SAINT-FLOUR

Pâté de campagne
transformé en France
Le kg :

2,95

Steack haché
15% M.G.
VBF
Soit le kg : 5,63€5,95

Assortiment
de pot au feu
origine France
Le kg :

Cuisse de poulet
x 6
origine France
Le kg :

2,29

Orange à jus
Salustiana
origine Espagne
cat. 1, cal. 7/8
Soit le kg : 0,65€

Le filet
de 2 kg La barquette

600 g

Escalope de dinde
origine France
Soit le kg : 7,08€

4,25

OUVERT LE DIMANCHE MATIN de 9h à 12h30

de p
origine
Le kg : 4,50

La barquette
de 8 x 100 g

1,29

97
26

85

« Satisfaisant »
L’agence de notation juge « satisfaisante » la
situation de liquidité de la Région Auvergne,
qui disposait mi-décembre de 21,6 millions
d’euros de trésorerie disponible.

Leviers limités
L’ agence relève que « la suppressionde la fiscalité directe des régions
réduit sensiblement les recettes fiscales
modifiables de la Région Auvergne ».

De A à D
Le système de notation se lit sur une échelle
allant de A à D. AAA pour une sécurité
maximale, A + ou A pour une qualité moyenne.
D : en défaut sur une ou plusieurs obligations.

FINANCES■ La collectivité a demandé à être notée par Standard & Poor’s pour emprunter plus facilement

La Région Auvergneconserve son «AA-»

Roland Seguy
roland.seguy@centrefrance.com

A l ’heure où la France
tremble à l’idée de pou
voir perdre son triple A,
la Région Auvergne, elle,

a le sourire. La redoutée agence
de notation Standard & Poor’s
vient de confirmer les bonnes
notes qu’elle avait données l’an
dernier à la collectivité. Soit un
« AA » à long terme et un « A1
+ » à court terme. « Ce qui équi
vaut, pour une collectivité qui
n’est évidemment pas notée
avec les mêmes critères qu’un
pays, à un 16/20 environ », esti
me le président de la Région.

Être bien noté
permet d’emprunter
plus facilement
et pour moins cher

René Souchon voit là « la con
firmation de la bonne gestion
de la Région Auvergne, alors
que d’autres Régions françaises
voient leur note dégradée ».
C’est la collectivité qui, volon
tairement, avait demandé à être
notée par Standard & Poor’s. El
les sont de plus en plus nom
breuses à faire la démarche.

L’intérêt ? Prouver à ses admi
nistrés sa bonne santé financiè
re, naturellement. Mais là n’est
pas l’essentiel. Être bien noté
par une agence reconnue est

surtout l’assurance d’être bien
accueil l is par les banques.
« C’est l’attestation de la capaci
té à rembourser dans de bonnes
conditions les emprunts con
tractés », souligne René Sou
chon. Autrement dit, de bonnes
notes permettent d’emprunter
plus facilement, et à des taux
plus intéressants.

Dans le détail, Standard &
Poor’s relève que « les notes de
la Région Auvergne reflètent le
cadre institutionnel prévisible et

équilibré des régions françaises,
la stratégie financière claire de
l’exécutif régional, les bonnes
performances budgétaires de la
Région, ainsi que des engage

ments hors bilan très limités ».

Mais « deux principaux fac
teurs contraignent les notes.
D’une part, suite à la suppres
sion de tout levier fiscal direct

pour les Régions, la collectivité
auvergnate dispose d’une faible
flexibilité sur ses recettes de
fonctionnement, qui devraient
par ailleurs être peu dynami
ques. D’autre part, l’endette
ment est assez important et en
partie constitué d’emprunts
structurés, qui exposent la Ré
gion à une augmentation de ses
charges financières ».

Un bilan plutôt positif, et qui
devrait le rester. « Perspective
stable », d’après Standard &
Poor’s. ■

C’est l’équivalent d’un 16
sur 20, selon René
Souchon. Deux A
confirmés qui offrent à la
Région Auvergne un accès
facilité au crédit.

CRÉDIT. Être bien noté par une agence reconnue est avant tout l’assurance d’être bien accueilli par les banques. PHOTO D’ILLUSTRATION PASCAL CHAREYRON

« Ces notes confirment la bonne
gestion de la collectivité, alors que
d’autres Régions voient leur note
dégradée »

RENÉ SOUCHON. Président de la Région Auvergne
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Auvergne Faits divers

Cantal

CANTAL ■ Excès de vitesse
Trois conducteurs ont été interpellés par les bri
gades motorisées de gendarmerie de Mauriac et
d’Aurillac, hier, sur la RD 922, pour excès de vi
tesse. Vers 10 h 30, sur la commune de Lanobre,
un automobiliste de 37 ans a été contrôlé à
122 km/h (115 retenus) au lieu de 70. Son per
mis lui a été retiré pour un mois. Peu après
midi, à hauteur de Jaleyrac, un conducteur de
22 ans, titulaire jusquelà d’un permis probatoi
re, a dû l’abandonner après avoir été pris à
141 km/h (133 retenus) au lieu de 80. Enfin, un
troisième conducteur a été contrôlé vers
16 h 30, sur la commune de Jussac, à 130 km/h
(123 retenus) au lieu de 80 (vitesse réduite à
cause de la pluie). Cet automobiliste de 51 ans
présentait une alcoolémie de 0,94 g/l. Son per
mis lui a aussi été retiré. La gendarmerie a pré
vu de multiplier les contrôles dans les jours et
les semaines qui viennent. ■

TROIS MORTS ■ La fillette blessée
en Haute-Vienne a succombé
La petite Mathilde n’a pas survécu. Lundi, à Saint-
Yrieix-la-Perche, cette fillette de 7 ans avait été griè-
vement blessée dans un accident qui avait coûté la
vie à sa mère, Anne Menier, 44 ans, et à sa sœur
aînée, Claire, 18 ans.

HAUTE-LOIRE ■ Le camion chargé
de rondins de bois se renverse
Un poids lourd ayant perdu son chargement de
rondins de bois, la circulation a été perturbée,
hier matin, sur la RN 102, dans la descente du
col de FixSaintGeneys. L’accident, qui n’a pas
fait de blessé, s’est produit vers 7 heures à hau
teur de VazeillesLimandre. ■

■ FAITS DIVERS

collectionneurs sur des
produits, le Corentin et le
Brennus, dont il avait l’ex
clusivité. L’Auvergnat sou
tient que le plaignant lui a
vendu luimême la mar
chandise, discrètement.
« Il nous dit le contraire,
aujourd’hui, par crainte
sur le plan pénal et fis
cal », appuie M e Anne

Laure Lebert, avocate du
Breton.

Les débats sont houleux.
En bon coutelier, la partie
civile a l’art de couper les
autres intervenants au mi
lieu de leurs explications.
Le parquet requiert 800 €
d’amende pour chaque
prévenu. « En raison de
l’exclusivité, le Corentin et

le Brennus n’étaient pas
disponibles dans le com
merce. Ils savaient néces
sairement que leur origine
était douteuse », soutient
Julien Dutel, substitut du
procureur. Le tr ibunal
tranchera… dans un déli
béré prévu le 23 janvier. ■

Bertrand Yvernault
bertrand.yvernault@centrefrance.com

La valeur à la revente de
certains couteaux peut
aiguiser l’appétit de per-
sonnes à la morale émous-
sée. Mais pour suivre le fil
du trafic, il ne faut pas être
manche.

« Le couteau à Thiers,
c’est un microcosme un
peu particulier », décrit
Me Pierre Saby au tribunal
de ClermontFerrand. « Il
y a des collectionneurs qui
font les poubelles, des fa
bricants qui vendent de la
main à la main en liquide,
des employés indélicats
qui volent… ». Il défend
un Auvergnat de 57 ans
qui a revendu sur Internet
1.820 couteaux, dont une
partie aurait été acquise il
légalement, encaissant au
p a s s a g e l a s o m m e d e
67.638 €. Un Breton de
56 ans est poursuivi pour
les mêmes faits. Lui aurait
dégagé un bénéfice de
14.455 €.

Des amendes requises
En face, se trouve un

coutelier qui estime avoir
perdu 20.000 € dans l’af
faire, victime de larcins
commis par ses salariés et
du recel imputé aux deux

LAMES. Les prévenus mettent en cause le fabricant, qui aurait accepté de céder sous le manteau
des produits interdits à la vente. PHOTO D’ILLUSTRATION

THIERS■ Le coutelier accuse deux collectionneurs d’avoir recelé ses produits

Un affrontement à couteaux tirés

POLÉMIQUE■ Un trentenaire entre la vie et la mort après une interpellation musclée la nuit du réveillon

La police des polices enquête à Clermont

Nicolas Faucon
nicolas.faucon@centrrance.com

W i s s a n E l  Ya m n i ,
30 ans, atil été
victime d’une in

terpel lat ion pol ic ière
musclée mais régulière ou
d e v i o l e n c e s i l l é g i t i 
mes ? Qui a fait venir les
secours à La Gauthière en
prétextant la présence
d’un homme en sang gi
sant au sol, information
qui s’est, au final, avérée
fausse ? Voilà notamment
ce à quoi tentent de ré
pondre, depuis lundi, les
enquêteurs de l’inspection
générale de la police na
tionale de Lyon – plus
connue sous le nom de
police des polices – après
leur saisie par le parquet
de ClermontFerrand.

D’après Gérard Daver
gne, procureur de la Répu
blique (par intérim) de

ClermontFerrand, une in
formation judiciaire pour
rait bientôt être ouverte. «
Mais il faudra, pour la
qualifier, d’abord recons
tituer les événements et
connaître la cause du ma
laise cardiaque ayant con
duit au coma. »

Les faits remontent à la
nuit de la SaintSylvestre.
Il est environ 2 h 30 du
matin quand, alertés via
un coup de téléphone de
la présence au sol d'un
homme inanimé, policiers
et sapeurspompiers arri
vent au centre commercial

de la Gauthière, un quar
tier nord classé en zone
urbaine sensible. Là, nulle
trace de blessé mais qua
tre jeunes sur un banc.
Wissan ElYamni, décrit
comme très excité par les
policiers et les pompiers,
aurait été le seul à lancer

des projectiles sur la voi
ture de police, dont la vi
tre sera brisée par l’im
pact. S’engage alors une
coursepoursuite entre les
fonctionnaires et le trente
naire. Appelés en renfort,
deux hommes de la briga
de canine finissent par in

terpeller le Clermontois. Il
est mis au sol par le chien,
menotté, placé dans le vé
hicule puis aspergé avec
une bombe de gaz lacry
mogène. « L’interpellation
a été musclée car l’hom
me était très excité », re
connaît le procureur. Ses
blessures l’attestent : tou
jours selon le parquet,
Wissan ElYamni, qui a
déjà eu affaire avec la jus
tice, présente une fracture
des côtes, une autre du ro
cher orbitaire et des lé
sions au niveau du cou.

Dans le coma
Inanimé lors de son arri

vé au commissariat, il est
porté par les policiers qui
ne croient pas tout de sui
te, dixit le parquet, à la
réalité du malaise. En ar
rêt cardiaque, l’homme est
ranimé avant de tomber
dans le coma, état où il se
trouve depuis. Son pro
nostic vital est engagé.

Rencontrés hier, les jeu
nes de la Gauthière se di
sent révoltés par ce qu’il
appellent un « tabassa
ge ». Ils ne cachent pas
leur colère et veulent sou
tenir la famille, qui a porté
plainte. Ils distribuent des
tracts invitant à une mar
che pacifique, ce samedi
aprèsmidi à Clermont. ■

Un Clermontois est dans le
coma depuis dimanche à la
suite de son arrestation dans
le quartier de la Gauthière
par deux policiers. L’inspec-
tion générale de la police na-
tionale de Lyon tente de dé-
terminer les responsabilités.
Les jeunes du quartier dé-
noncent un « tabassage » et
appellent à une marche de
soutien, ce samedi.

LA GAUTHIÈRE. L’interpellation s’est déroulée lors de la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre sur ce parking, à deux pas du centre
commercial de ce quartier nord de Clermont-Ferrand classé en zone urbaine sensible.
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Auvergne Actualité

Cantal

UNESCO■ Laurent Bignolas, parrain du Pack médias en faveur de la candidature de la chaîne des puys

«Autant d’émotion quedevant le Potala »

Pierre-Olivier Febvret
pierre-olivier.febvret@centrefrance.com

L es médias locaux, dont
le groupe La Monta
gneCentre France, ont

apporté leur soutien à la
candidature de la chaîne
des puys et de la faille de
la Limagne au patrimoine
mondial de l’Unesco (voir
notre précédente édition).
Le journaliste Laurent Bi
gnolas a accepté d’être le
parrain de ce Pack médias.
Il apporte son image et ses
mots enthousiastes à ce
projet audacieux.

■ Vous voilà parrain. Com-
ment avez-vous reçu la nou-
velle ? J’ai été flatté, un
peu gêné aussi n’étant pas
Auvergnat. Mais le fait est
que la première station ré
gionale de France 3 dans
laquelle je me suis fixé
était celle de Clermont.
L’Auvergne, c’est le terri
toire où j’ai fait mes pre
mières armes, qui m’a

aidé à grandir. Et j’ai tou
jours pensé à ces monta
gnes, « mes » montagnes
que j’ai sillonnées à pied,
à cheval, en voiture pour
mes reportages.

■ De là à devenir l’ambassa-
deur de ce territoire… J’en
ai déjà beaucoup parlé.
On m’a entraîné dans des
endroits magnifiques à
l’autre bout du monde
mais j’ai souvent dit à mes

guides : « D’accord, mais
estce que tu connais cet
endroit en Auvergne ? Est
ce que tu connais le puy
de la Vache ? Estce que tu
l’as déjà vu sous la lumiè
re rasante du soleil au

printemps ? » Avant d’aller
en Australie ou au fin fond
de la Sibérie, il faut peut
être aller jeter un œil sur
la chaîne des puys.

■ Quel est le principal atout

de ce territoire ? Pour moi,
il y a autant d’émotion à
être devant la chaîne des
puys que devant le Potala
au Tibet. On est devant
quelque chose d’unique
avec des valeurs spéciales,
patrimoniales, géographi
ques. On est devant la
création du monde en
maquette géante. On a
tendance à oublier cela.

■ L’aspect environnemental
est important à vos yeux ?
Essentiel même. La chaîne
des puys, c’est la citadelle
du Massif Central, un ter
r itoire vierge, sauvage
mais sur lequel on vit. Il
doit être un espace de li
berté où l’on peut créer
des choses dans une cer
taine mesure. La liste des
sites inscrits au patrimoi
ne mondial est prestigieu
se mais elle est aussi très
longue. J’ai eu l’occasion
de constater que certains
d’entre eux ont été exploi
tés parfois de façon pas
tout à fait à l’honneur de
l’homme respectueux de
la nature. Pour tout ce qui
est préservation des sites
naturels, ici, nous n’avons
pas à rougir. Alors pour
quoi pas nous ? ■

èè Soutenir. www.chainedespuys-
failledelimagne.com

Avant de sillonner le
monde, Laurent Bignolas a
parcouru la chaîne des
puys. Des liens forts se sont
créés avec ce territoire qui
attend son inscription au
patrimoine mondial. Le jour-
naliste a donc choisi de sou-
tenir pleinement le projet.

JOURNALISTE. Auvergnat de cœur, après ses quinze années passées à l’antenne régionale
de France 3 à Clermont-Ferrand. PHOTO PASCAL CHAREYRON

Engagement
Journaliste originaire de
Bourges, Laurent Bignolas
connaît bien la chaîne des
puys pour avoir exercé
durant plus de quinze ans
en Auvergne. De 1982 à
1992, il a été
présentateur des
informations régionales
de France 3 Auvergne
puis rédacteur en chef
adjoint de 1992 à 1994.
Présentateur des JT
nationaux de France 3, il
est devenu un spécialiste
du patrimoine mondial
avec des émissions à
succès telles que « Faut
pas rêver » (pour laquelle
il obtient un 7 d’Or en
2000), « Thalassa »,
« Explô ».
Parrain du Pack médias, il
est, à titre personnel,
déjà membre du comité
de soutien à la
candidature à la chaîne
des puys.

■ BIO EXPRESS

deux fois deux voies), la
réalisation d’aires de repos
et des travaux de mise en
sécurité (renforcement de
la signalisation, suppres
sion de certaines glissières
de sécurité). Des proposi
tions, portées par une
« première enveloppe » de
15 millions d’euros en
2012, dont le calendrier de
réalisation devrait être of
ficialisé début 2012 par la
Dreal Auvergne.

Parallèlement, en 2012,
les commissions mises en
place au sein de ce comité

de suivi devront avoir ren
du leurs propositions, no
tamment en ce qui con
cerne le dossier sensible
d e s d é p l a c e m e n t s d e
proximité.

Les premières pistes ex
plorées font état du dépla

cement de certaines bar
rières de péage et d’un
dispositif tarifaire favori
sant les déplacements fré
quents, avec mise en place
de franchises. ■

Jean-Marc Laurent
jean-mar.laurent@centrefrance.com

La mise à deux fois deux
voies de la Route Centre Eu-
rope Atlantique (RCEA) entre
Montmarault et Mâcon/Cha-
lon-sur-Saône s’accélère.

La direction régionale de
l ’ e n v i r o n n e m e n t , d e
l’aménagement et du loge
ment (Dreal) vient de lan
cer l’appel d’offres d’assis
tance à maîtrise d’œuvre.
Les prestataires ont jus
qu’au 10 février pour dé
poser leur candidature.
L’opérateur retenu devra
notamment produire le
dossier d’enquête préala
ble à la déclaration d’utili
té publique qui devrait
être conduire en 2012
2013 pour une désignation
du concessionnaire en
2015 et une mise en servi
ce en 2017 dans le scéna
rio le plus optimiste.

D’ici là, l’État a promis
de ne pas abandonner la
RCEA. Lors de l’installa
tion du comité de suivi de
ce projet, fin novembre à
Moulins, le préfet de ré
gion Auvergne Francis
Lamy a annoncé pour
2012 un programme plu
riannuel d’aménagement
d e c e r t a i n e s s e c t i o n s
(poursuite de la mise à

ROUTES■ Un programme de quinze millions d’euros de travaux est lancé

La RCEA prépare sa mise en concession

71
SAONE-ET-LOIRE

03
Allier

Digoin

Cluny

MACON

CHAROLLES

MONTLUÇON

VICHY

MOULINS

03
Allie
03

Allie
03

Allie
03MON

A
MONTLUÇONMONTLUÇON

Cluny

VICHY

03

MOU

00333

LINSMOULIN

SSSSSSSSSSAAAAAAAO

DigoinDigDigDigoinoinoin

ONE ET LOIRE

ClunyCluny

SSAAO

ROLLESROLROLROLROLLESLESLESCHACHACHACHA

ONMACONMACMACMACMACMACONMACMACONMACONONONONMACONMACONMACMACMACONMACMACMACONMACONMACON

Échangeur
de

Cressanges

Aire de service
de

Cressanges

Raccordement
viaduc

de Volesvres

Mise à 2x2 voies
entre Montbeugny

et Dompierre-s/Besbre

Châlon-sur-
Saône

Montmarault

Mise à 2x2 voies
Bresnay-Chemilly

Aires de repos de
Dompierre-s/Besbre

Aire de repos de
Vitry-en-Charolais

Dénivellation
carrefour RD 25

et mise à 2x2 voies

Réparation des
accotements entre
Charolles et Cluny

A 71

A
6

Programme de travaux sur la RCEA

En 2012, les travaux du contournement sud-ouest de l’agglo-
mération de Vichy vont débuter : un chantier de plus de
soixante millions d’euros. Pour l’autoroute Gannat-Vichy (cent
millions d’euros), il faudra attendre 2013. Cette année per-
mettra de mener les enquêtes publiques et de régler l’amé-
nagement foncier.

■ Vichy : contournement et autoroute

■ Enneigement

Super-Besse
04 73 79 62 92 27 23- / /

Le Mont-Dore
04 73 65 03 62 34 18-

-

/ /

Chastreix / Sancy
04 73 21 53 87 13 7

-
/ /

Hauteur (cm) Pistes
ouvertesSkiabilité Remont.

en fonct.hautbas

42 21- / /
Le Lioran (15)
04 71 49 50 45

Stations de ski alpin

19

11

4

18

18

6

3

14

60 40

70 40

25

5

45

70

À 19 ans, Camille Kott vient
d’être élue Miss Ronde
Auvergne et représentera
la région à l’élection natio-
nale, à Paris, le 21 janvier.

« Nous étions huit à res
ter en lice pour l’écharpe,
mais elles se sont toutes
désistées au dernier mo
ment », raconte cette jeu
ne Montluçonnaise. « Ce
concours je l’ai connu grâ
ce à une amie qui m’en a
parlé. Au début c’était jus
te comme ça, pour voir où
j’allais, puis j’ai pris ça
comme un combat pour
faire accepter la femme
ronde dans la société.
C’est un peu une revanche
sur la vie ».

Cette étudiante en bac
pro services aux person

nes, future aidesoignante,
veut prouver qu’on peut
être belle quel que soit
son tour de taille. ■

CAMILLE KOTT. « S’accepter
comme on est ».
PHOTO CÉCILE CHAMPAGNAT

MISS RONDE

Une jeuneMontluçonnaise
représentera l’Auvergne à Paris
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CLERMONT-FERRAND■ Le volet commercial du futur ensemble porte sur 14.000 m2, soit 57 nouveaux magasins

Le Grand Carré de Jaude sort de terre

Catherine Jutier
catherine.jutier@centrefrance.com

A u cœur de la capitale
auvergnate, le chan
tier du Grand Carré

de Jaude bat son plein.
« Et il avance même un
peu plus vite que prévu »,
confie Dominique Adenot,
l’adjoint clermontois à
l’urbanisme. D’ici à fin
2013, le centreville de
vrait donc compter quel
que 14.000 m2 de commer
ces supplémentaires et un
nouveau complexe ciné
matographique.
Construit par le groupe

Eiffage, dont les salariés
sont de plus en plus nom
breux à travailler sur ce
chantier très spécifique, le
Grand Carré de Jaude a

été imaginé comme un
prolongement du Centre
J a u d e v o i s i n . I l s e r a
d’ a i l l e u r s g é r é p a r l a
même société, la Ségécé,
filiale du groupe Klépierre
en charge du volet com
mercial.

Cinquantedeux bouti
ques (dont certaines se
ront des transferts) et cinq
moyennes unités, de 800 à
1.500 m 2 , sont prévues
dans le futur ensemble.
Prêtàporter, loisirs, équi
pement de sport, jouets,
électroménager… figurent
parmi les secteurs d’activi
té qui devraient y occuper
une place de choix, appor
tant une offre complé
mentaire à celle proposée
par le Centre Jaude.

Le Grand Carré de Jaude
comptera aussi un hôtel
de standing de 120 cham
bres, un quatre étoiles
Mercure, qui donnera sur
la place de Jaude ; il dis
posera aussi d’un parking
souterrain de 600 places. ■

En 2013, le Grand Carré de
Jaude ouvrira ses portes au
cœur de la ville. Un nouveau
centre commercial conçu
comme une extension du
Centre Jaude voisin.

REPRÉSENTATION. Le futur Grand Carré de Jaude tel qu’il devrait être à la fin des travaux : des magasins et un cinéma, mais aussi
un hôtel, des logements, des bureaux, un parking souterrain. DOCUMENT CABINET DHA

ATTRACTIVITÉ. Du nord au sud de l’ag
glomération, en passant par le centre
ville, ClermontFerrand, capitale ré
gionale, va voir son attractivité renfor
cée avec la réalisation de nombreux
projets. D’ici à 2014, des milliers de
mètres carrés commerciaux vont voir
le jour, concrétisant l’arrivée de nom
breuses enseignes inédites dans la ré
gion, dont la principale sera Ikea. ■

LE PLUS IMPORTANT CHANTIER ENTREPRIS DANS UN CENTRE-VILLE

JAUDE. Grands travaux. Avec 50.000 m² à construire
sur ce terrain situé au cœur de Clermont, délimité
par l’avenue Julien et les rues BarrièredeJaude,
GiscarddelaTourFondue et Bonnabaud, le Grand
Carré de Jaude est un gigantesque chantier. C’est
même le plus grand chantier commercial de France
en centreville, selon le groupe Eiffage, en charge de
sa réalisation. Un chantier complexe, en raison de la
nature du soussol, qui a contraint l’opérateur à
trouver des solutions techniques à toutes les diffi
cultés rencontrées. D’une durée de 40 mois, les tra
vaux du Grand Carré se termineront fin 2013. ■

■ UN NOUVEAU PÔLE COMMERCIAL EN CONSTRUCTION À CROIX-DE-NEYRAT

GALERIE MARCHANDE

Une extension de la galerie marchande de
Auchan est en cours, rue du TorpilleurSirroco.
Réalisée à l’entrée nord du magasin, elle porte
sur 3.600 m2 de surface de vente et verra la
création de 20 nouvelles boutiques, dont
l’ouverture est programmée pour l’été 2012.
PHOTO D’ARCHIVES ET DOCUMENT IMMOCHAN

MAGASINS, RESTAURANTS
ET MULTIPLEX

Au nord de Clermont, à Croix-de-Neyrat, la cons-truction du centre commercial des Passerelles est
programmée boulevard Clémentel (route de Riom).
Sur ce terrain de six hectares autrefois occupé par
l’usine Chibret, la société Immochan, filiale immobi-
lière d’Auchan, va réaliser un ensemble commercial
de 21.500 m2, dédié aux loisirs, à l’équipement de la
personne et de la maison. La « locomotive » en sera
un cinéma multiplex, exploité par le groupe CGR. Ce
nouveau centre sera relié à la galerie de l’hyper-
marché Auchan par une passerelle. La première
tranche des travaux comprend le multiplex, 7.700 m2
de commerces et plusieurs restaurants.
Parallèlement, un autre chantier est lancé sur la
partie est du site (rue de Flamina) où doivent voir le
jour un hôtel d’entreprises, un pôle médical, des ser-
vices, des bureaux et des appartements. DOCUMENTS
IMMOCHAN ET CABINET CHAPMAN TAYLOR
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La soupe est bonne à la Maison Saint-Joseph
« Ici, on est bien nourri. On
n’a pas à se plaindre ».
Sœur Denis semble très sa-
tisfaite du service de res-
tauration de l’EHPAD Saint-
Joseph à Chamalières, où
elle passe sa retraite.

Aux fourneaux de cet
établissement géré par
l ’ a s s o c i a t i o n M a i s o n
Sa i n t  Jo s p e h , Fr a n c k
Chauvet fait l’unanimité
depuis sept ans.

Si le potaufeu, le rôti à
la moutarde ou le flan au
chocolat du chef n’avaient
p a s c o n v e n u p a s a u x
70 résidents, il ne serait
plus là.

En effet, Franck Chauvet
ne travaille pas pour la
Maison SaintJoseph mais
pour Médirest, une mar
que de Compass Group
France, spécialisée dans la
restauration collective.

« Nous avons préféré
confier la restauration à
un prestataire spécialiste
dans ce domaine », indi
que JeanMarc Pinaud, di
recteur de l’EHPAD.

La soupe :
un succès assuré !
Franck Chauvet profite

des installations de la
maison de retraite où il
gère ses commandes et
son stock. Il élabore ses
menus avec une diététi
cienne du groupe Médi
rest.

À lui ensuite d’adapter sa

cuisine aux pensionnaires.
« Il y a des régimes parti
culiers pour certaines per
sonnes, que ce soit du
sans sel ou pour diabéti
que. Mais il faut aussi
adapter la texture », indi
que le cuisinier qui propo
se ainsi ses plats en mor
c e a u x , h a c h é s o u
moulinés.

Franck Chauvet doit aus
si gérer les goûts de cha
cun. Il lui faut parfois
remplacer le concombre
ou le poisson pour cer
tains pensionnaires.

Mais il y a un plat qui
fait l’unanimité, c’est la
soupe. Elle est servie tous
les soirs, hiver comme été.

Outre le plaisir qu’elle
leur procure, la soupe per
met aux résidents de s’hy
drater.

« C’est important pour
les personnes âgées qui
perdent la sensation de
soif », explique JeanMarc
Pinaud qui précise que la
collation de 16 heures est
aussi importante pour la
boisson qui est servie. ■

Denis Lorut

AUX FOURNEAUX. Franck Chauvet, cuisinier chez Médirest, tra-
vaille dans la maison Saint-Joseph. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

Toute la tradition bessarde… et un peu plus
« Ici, on travaille comme si
c’était pour nos parents »,
explique en coupant de fi-
nes tranches de rumsteck
saignant Christophe Dos-
Reis, un des deux cuisiniers
de la maison de retraite de
Besse (*), aux fourneaux
depuis dix ans.

Au menu ce midi, endi
ves à la normande, pom
mes dauphines, tomates à
la provençale, steak sauce
vigneronne, saint nectaire
et tarte au citron merin
guée. « Nos repas sont les
m ê m e s q u e p o u r u n e
clientèle normale, réalisés
au jour le jour, avec des
produits frais. Cela nous
coûte un peu plus cher,
mais ce n’est pas insur
montable, et le résultat est
l à » , j u s t i f i e V i n c e n t
NouailleDegorce, direc
teur de l’établissement.

Les repas sont ainsi pré
parés dans une cuisine un
peu étroite, mais qui a
l’avantage d’être attenante
au réfectoire : « Si un de
nos pensionnaires n’aime
pas un plat, nous pouvons
ainsi être très réactifs, et
remplacer le morceau de
v i a n d e p a r u n œ u f o u
autre chose ».

Ruses…
pour la bonne cause !
Les repas sont évidem

ment élaborés à l’avance,
avec la diététicienne de la
maison de retraite, mais
ici, c’est le goût qui passe
avant tout : « Le repas est
ici un moment essentiel,

fondamental. Un des der
niers plaisirs qui leur res
tent. Et nous y veillons :
goût, couleurs, présenta
tion… », le service est ap
précié des pensionnaires
qui regrettent vite leur
cuisinier quand ils sont
amenés à s’absenter de
l’établissement. Et si, par
fois, ce cuisinier leur joue
quelque tour, ils ne lui en
tiennent pas r igueur :
« Les gens sont attachés à
la cuisine locale, tradition
nelle, mais il faut parfois
leur donner autre chose
qu’ils n’aiment pas forcé

ment, alors, quelques fois,
on dissimule le poisson
sous un filet de sauce, ou
on incorpore les légumes
verts dans autre chose ».
Et ça marche. Christophe
DosReils a une méthode
infaillible pour le vérifier :
à la fin de chaque repas, il
part inspecter la poubelle
où finit ce qui reste dans
les assiettes : « Elle est
presque vide. C’est bon
signe ! » ■

Arnaud Vernet
(*) La maison de retraite de

Besse accueille 52 pensionnaires
de 68 à 101 ans, pour un prix
moyen mensuel de 1.400 €.

TOMATES PROVENÇALES. Christophe Dos-Reis prépare des re-
pas à l’assiette le midi, au chariot le soir.

NOURRITURE■ Le département du PuydeDôme et l’Auvergne, pilotes en matière de nutrition des aînés

30%des personnes âgées sont dénutries

Arnaud Vernet

P rofesseur de nutrition
à la faculté de méde
cine de Clermont

Ferrand, en charge de la
gériatrie au CHU, Bruno
Lesourd travaille depuis
une décennie sur l’alimen
t a t i o n d e s p e r s o n n e s
âgées.

■ Quelle est la situation ali-
mentaire des personnes
âgées aujourd’hui ? On ne
soupçonne pas le nombre
de personnes âgées qui
souffrent de dénutrition.
Lorsqu’elles arrivent en
maison de retraite (*),
50 % sont dénutries et, en
général, un tiers des per
sonnes âgées le sont. Avec
des conséquences parfois
dramatiques : fatigue, in
fections favorisées, cardio
pathies, troubles de la
marche, chutes… cette
mauvaise alimentation a
parfois des conséquences
mortelles.

■ C’est l’inverse de ce que

l ’on remarque dans les
autres classes d’âge dans les
pays développés !. En effet,
passé 80 ans, les gens ont
un champ alimentaire très
réduit et peu varié. À cet
âge, 87 % des gens vivent
encore chez eux. Beau
coup se font à manger
euxmêmes, mais très
mal : des repas très sim
ples et peu goûteux.

■ Beaucoup ont un régime,
souvent très respecté. En ef
fet, il y a le diabète, l’hy
pertension… Cela contri
b u e à d e s r e p a s p e u
appétissants. Or, il est clair
qu’à partir de 80 ans, il
vaut mieux manger plus et
plus riche que respecter
un régime à la lettre. Les
risques pour la santé des
personnes âgés sont beau
coup plus importants en
mangeant insuffisamment
qu’en s’accordant des li
bertés avec les régimes..

■ Quels sont les signes de
dénutrition chez les person-
nes âgées ?. Le premier si
gne est la fatigue, qui en
traîne chutes et blessures.

■ Que mangent-ils ?. Les
êtres humains fixent en
général leur mémoire culi
naire vers 15, 16 ans. Les

gens sont donc attachés à
la nourriture de leur jeu
nesse. L’alimentation dé
pend donc des régions. En
Auvergne, on trouve donc
la pomme de terre, la sala
de, le fromage, la charcu
terie, et peu de fruits. Mais
il peut y avoir de grandes

différences à quelques ki
lomètres d’inter valle :
dans la région de Billom,
les gens mangent plus de
haricots verts, d’ail… Ce
sont des goûts à prendre
en compte.

■ En maison de retraite,
quelle alimentation est ser-

vie ? Curieusement, les
cuisiniers ont rarement
reçu une formation diété
tique. Leurs repas sont
souvent trop lourds et peu
adaptés à leurs clients.
Avec notre association
Areva (2), nous avons for
mé 120 cuisiniers dans les
maisons de retraite pour
qu’ils modifient leur prati
que.

■ Qu ’ave z - vou s mod i -
fié ? D’abord, il faut leur
faire retrouver le goût. Le
goût de ce qu’ils aiment.
Les aliments apparus des
40 dernières années ne les
séduisent pas vraiment.
En revanche, ils appré
cient les plats mijotés,
composés, les tourtes… Et
il faut que le goût soit re
haussé, parce qu’avec
l’âge, la perception des sa
veurs s’émousse. C’est
pourquoi nous conseillons
les produits frais, toujours
plus goûteux que les plats
préparés. Dans l’idéal, il
faudrait leur proposer une
alimentation contenant
autant de calor ies que
pour un adulte plus jeune,
mais contenant 30 % de
protéines en plus, si possi
ble à partir de produits

naturels. Avec quelques
techniques, comme la
cuisson des viandes à bas
se température, qui les at
tendrit. Rétablir le plaisir
est essentiel car, en mai
son de retraite, le repas est
un moment primordial,
souvent très attendu.

■ Quel a été le résultat de
ces changements ? Les re
pas sont très appréciés. Je
crois pouvoir dire que
dans le PuydeDôme, et
dans une moindre mesure
dans le Cantal et l’Allier
où nous sommes interve
nus, on mange mieux que
partout ailleurs en France.
Nous souhaiterions main
tenant intervenir chez les
gens, au niveau des repas
portés à domicile.

■ Cela a-t-il une influence
sur l’espérance de vie des
personnes âgées ? C’est dif
ficile à dire : la durée en
maison de retraite est as
sez courte compte tenu de
l’âge d’entrée. En revan
che, l’influence sur leur
qualité de vie est considé
rable. ■

(1) L’âge moyen d’entrée en
établissement est de 85 ans.
(2) Association de Recherche et

d’Enseignement sur le Vieillisse
ment en Auvergne.

Les personnes âgées sont
souvent… très mal nour-
ries. Un fléau, parfois mor-
tel, contre lequel le Puy-de-
Dôme apprend à lutter avec
succès.

BRUNO LESOURD. Professeur de nutritrion. PHOTO J.-LOUIS GORCE
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Allanche 1 101 897 -204
Alleuze 193 207 14
Ally 700 663 -37
Andelat 335 436 101
Anglards-de-Saint-Flour 283 329 46
Anglards-de-Salers 755 799 44
Anterrieux 130 127 -3
Antignac 292 279 -13
Apchon 242 210 -32
Arches 173 184 11
Arnac 173 148 -25
Arpajon-sur-Cère 5 545 6009 464
Auriac-l'Église 209 199 -10
Aurillac 30 551 28207-2 344
Auzers 236 188 -48
Ayrens 494 562 68
Badailhac 122 119 -3
Barriac-les-Bosquets 187 165 -22
Bassignac 230 224 -6
Beaulieu 137 110 -27
Boisset 653 613 -40
Bonnac 158 155 -3
Brageac 67 74 7
Albepierre-Bredons 237 220 -17
Brezons 208 208 0
Calvinet 432 481 49
Carlat 305 306 1
Cassaniouze 547 511 -36
Cayrols 227 254 27
Celles 239 239 0
Celoux 89 79 -10
Cézens 261 264 3
Chaliers 196 194 -2
Chalinargues 433 432 -1
Chalvignac 497 426 -71
Champagnac 1 169 1083 -86
Champs-sur-Tarentaine- 1 044 1035 -9
Marchal
Chanterelle 150 136 -14
La Chapelle-d'Alagnon 250 239 -11
La Chapelle-Laurent 382 341 -41
Charmensac 130 89 -41
Chastel-sur-Murat 96 136 40
Chaudes-Aigues 986 940 -46
Chaussenac 232 234 2
Chavagnac 94 103 9
Chazelles 45 33 -12
Cheylade 336 277 -59
Le Claux 260 215 -45
Clavières 265 239 -26
Collandres 223 175 -48
Coltines 404 444 40
Condat 1 121 981 -140
Coren 407 435 28
Crandelles 598 691 93
Cros-de-Montvert 225 220 -5
Cros-de-Ronesque 137 129 -8
Cussac 135 136 1
Deux-Verges 61 57 -4
Dienne 293 258 -35
Drugeac 367 361 -6
Escorailles 78 69 -9
Espinasse 80 73 -7
Le Falgoux 193 146 -47
Le Fau 37 26 -11
Faverolles 334 300 -34
Ferrières-Saint-Mary 299 249 -50
Fontanges 241 217 -24
Fournoulès 83 64 -19
Freix-Anglards 195 189 -6
Fridefont 134 106 -28
Giou-de-Mamou 697 744 47
Girgols 73 76 3
Glénat 223 213 -10
Gourdièges 54 67 13
Jabrun 178 150 -28
Jaleyrac 374 374 0
Joursac 155 154 -1
Jou-sous-Monjou 136 111 -25
Junhac 332 332 0
Jussac 1 779 1853 74
Labesserette 260 265 5
Labrousse 379 402 23
Lacapelle-Barrès 78 57 -21
Lacapelle-del-Fraisse 251 306 55
Lacapelle-Viescamp 434 452 18
Ladinhac 465 488 23
Lafeuillade-en-Vézie 514 580 66
Landeyrat 120 103 -17
Lanobre 1 416 1400 -16
Lapeyrugue 128 103 -25
Laroquebrou 1 080 871 -209
Laroquevieille 324 373 49
Lascelle 317 309 -8
Lastic 130 109 -21
Laurie 117 93 -24

Lavastrie 224 227 3
Laveissenet 104 95 -9
Laveissière 586 581 -5
Lavigerie 102 104 2
Leucamp 237 235 -2
Leynhac 386 353 -33
Leyvaux 36 29 -7
Lieutadès 225 209 -16
Lorcières 222 193 -29
Loubaresse 434 408 -26
Lugarde 166 160 -6
Madic 248 220 -28
Malbo 121 126 5
Mandailles-Saint-Julien 226 200 -26
Marcenat 627 521 -106
Marchastel 169 159 -10
Marcolès 577 610 33
Marmanhac 706 746 40
Massiac 1 857 1841 -16
Mauriac 4 019 3854 -165
Maurines 103 98 -5
Maurs 2 253 2213 -40
Méallet 173 170 -3
Menet 580 502 -78
Mentières 112 128 16
Molèdes 115 97 -18
Molompize 285 294 9
La Monselie 114 119 5
Montboudif 231 197 -34
Montchamp 124 129 5
Le Monteil 274 259 -15
Montgreleix 67 44 -23
Montmurat 133 141 8
Montsalvy 896 874 -22
Montvert 115 117 2
Mourjou 354 328 -26
Moussages 293 267 -26
Murat 2 153 2025 -128
Narnhac 84 77 -7
Naucelles 1 782 1937 155
Neussargues-Moissac 1 030 959 -71

Neuvéglise 1 022 1130 108
Nieudan 105 106 1
Omps 275 300 25
Oradour 299 282 -17
Pailherols 153 170 17
Parlan 280 317 37
Paulhac 444 451 7
Paulhenc 283 261 -22
Pers 234 303 69
Peyrusse 215 166 -49
Pierrefort 1 002 905 -97
Pleaux 1 823 1609 -214
Polminhac 1 156 1101 -55
Pradiers 111 95 -16
Prunet 517 545 28
Quézac 323 335 12
Rageade 135 114 -21
Raulhac 332 326 -6
Reilhac 957 1038 81
Rézentières 115 126 11
Riom-ès-Montagnes 2 842 2715 -127
Roannes-Saint-Mary 908 995 87
Roffiac 563 579 16
Rouffiac 237 218 -19
Roumégoux 214 246 32
Rouziers 122 131 9
Ruynes-en-Margeride 648 632 -16
Saignes 1 006 892 -114
Saint-Amandin 245 247 2
Sainte-Anastasie 167 143 -24
Saint-Antoine 133 122 -11
Saint-Bonnet-de-Condat 177 117 -60
Saint-Bonnet-de-Salers 330 319 -11
Saint-Cernin 1 128 1065 -63
Saint-Chamant 280 257 -23
Saint-Cirgues-de-Jordanne 176 144 -32
Saint-Cirgues-de-Malbert 226 225 -1
Saint-Clément 80 67 -13
Saint-Constant 553 561 8
Saint-Étienne-Cantalès 157 140 -17
Saint-Étienne-de-Carlat 115 128 13

Saint-Étienne-de-Maurs 622 769 147
Saint-Étienne-de-Chomeil 259 210 -49
Sainte-Eulalie 219 205 -14
Saint-Flour 6 625 6689 64
Saint-Georges 939 1072 133
Saint-Gérons 177 209 32
Saint-Hippolyte 122 110 -12
Saint-Illide 668 666 -2
Saint-Jacques-des-Blats 325 324 -1
Saint-Julien-de-Toursac 105 145 40
Saint-Just 222 206 -16
Saint-Mamet-la-Salvetat 1 321 1494 173
Saint-Marc 97 83 -14
Sainte-Marie 107 113 6
Saint-Martial 78 69 -9
Saint-Martin-Cantalès 185 168 -17
Saint-Martin-sous-Vigouroux 279 251 -28
Saint-Martin-Valmeroux 911 856 -55
Saint-Mary-le-Plain 156 155 -1
Saint-Paul-des-Landes 1 100 1415 315
Saint-Paul-de-Salers 147 120 -27
Saint-Pierre 150 168 18
Saint-Poncy 341 327 -14
Saint-Projet-de-Salers 117 126 9
Saint-Rémy-de-Chdes-Aigues 118 112 -6
Saint-Santin-Cantalès 316 322 6
Saint-Santin-de-Maurs 340 354 14
Saint-Saturnin 248 225 -23
Saint-Saury 187 205 18
Saint-Simon 1 018 1087 69
Saint-Urcize 527 482 -45
Saint-Victor 127 107 -20
Saint-Vincent-de-Salers 108 74 -34
Salers 401 361 -40
Salins 153 157 4
Sansac-de-Marmiesse 1 101 1288 187
Sansac-Veinazès 211 205 -6
Sauvat 190 190 0
La Ségalassière 98 120 22
Ségur-les-Villas 270 226 -44
Sénezergues 230 194 -36

Sériers 148 133 -15
Siran 529 507 -22
Soulages 101 86 -15
Sourniac 178 184 6
Talizat 592 573 -19
Tanavelle 250 246 -4
Teissières-de-Cornet 174 219 45
Teissières-lès-Bouliès 268 314 46
Les Ternes 455 560 105
Thiézac 614 608 -6
Tiviers 145 150 5
Tournemire 145 140 -5
Trémouille 203 193 -10
La Trinitat 62 43 -19
Le Trioulou 99 91 -8
Trizac 657 546 -111
Ussel 437 485 48
Vabres 253 223 -30
Valette 261 261 0
Valjouze 23 26 3
Valuéjols 525 536 11
Le Vaulmier 87 75 -12
Vebret 503 478 -25
Védrines-Saint-Loup 162 144 -18
Velzic 378 392 14
Vernols 81 67 -14
Veyrières 116 126 10
Vézac 952 1124 172
Vèze 100 67 -33
Vezels-Roussy 143 152 9
Vic-sur-Cère 1 890 1988 98
Vieillespesse 248 255 7
Vieillevie 114 113 -1
Le Vigean 879 819 -60
Villedieu 515 530 15
Virargues 140 139 -1
Vitrac 277 301 24
Ydes 1 931 1854 -77
Yolet 488 588 100
Ytrac 3 330 3868 538
Le Rouget 901 990 89
Besse 143 129 -14

Évolution démographique des communes
du Cantal entre 1999 et 2009

+41,67 % (Chastel-sur-Murat)+41,67 % (Chastel-sur-Murat)

François MERCAT

+20 %+20 %

StableStable

Évolution en pourcentage
de 1999 à 2009

Évolution en pourcentage
de 1999 à 2009

-15 %-15 %

-34,33 % (Montgreleix)-34,33 % (Montgreleix)

Commune 1999 2009 Δ Population communale
en 1999, en 2009 et différence,
(en nombre d’habitants).

Population totale du Cantal
1999 : 150.778 habitants
2009 : 148.380 habitants

Population totale du Cantal
1999 : 150.778 habitants
2009 : 148.380 habitants
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La démographie du Cantal DOSSIER

Cantal

POPULATION■ Selon les derniers chiffres de l’Insee, le Cantal a perdu 2.400 habitants entre 1999 et 2009

Le bassin aurillacois échappe à l’érosion

Julien Bachellerie

M a l g r é l e s e f f o r t s
conjugués des col
lectivités territoria

les, l’érosion démographi
que suit globalement son
cours descendant dans le
Cantal. Selon les derniers
c h i f f re s re c e n s é s p a r
l’Insee et qui concernent
l’année 2009, le déclin de
la population se poursuit
lentement, mais sûrement.

Une attractivité
à conforter
S’il n’est pas pour autant

question d’hémorragie, le
nombre d’habitants a chu
té de 1,59 % en 10 ans. Sur
la période 1999/2009, le
territoire est ainsi passé de
150.778 âmes à 148.380.
Un fléchissement inverse
ment proportionnel à la
tendance régionale sur
cette période, qui a vu la
population auvergnate
passer d’environ 1.308.900
à 1.344.000 habitants. Une
érosion « moindre », esti
me cependant le président

du Conseil général, Vin
cent Descœur, qui estime
« l’hémorragie des dix an
nées précédentes freinée »
et parle d’une politique
d’attractivité qui commen
ce à porter ses fruits.

Au milieu de la moyenne
générale à la baisse, seul le
bassin d’Aur illac reste
conforté sur la courbe des
chiffres positifs, et ce, au
détriment de la préfecture,
qui continue, elle, à perdre
des habitants de façon
substantielle. Ainsi, tou
jours sur la période 1999

2009, Aurillac estelle pas
sée de 30.551 à 28.207 per
sonnes, soit une diminu
tion de 7,7 %. Une perte
que le maire, Alain Cal
mette, explique par « une
fiscalité et un foncier plus
avantageux en périphé
rie » et « une offre locative
en cœur de ville insuffi
sante, ce à quoi nous tra
vaillons ».

Le principe des vases
communicants expliquant
notamment le phénomè
ne, certaines communes
proches du bassin ont net

tement progressé.
À l’image d’Ytrac, qui

remporte la palme dépar
t e m e n t a l e e n n o m b re
d’habitants acquis (de
3 . 3 3 0 à 3 . 8 6 8 , s o i t
+ 538 habitants et une
hausse de + 16,2 %). La
commune d’Arpajonsur
Cère, troisième ville du
département, bénéficie
juste après d’une attracti
v i té impor tante, avec
464 administrés de plus en
2009 que 10 ans aupara
vant (passant ainsi de
5.545 à 6.009, soit + 8,4 %).

À moindre échelle numé
rique, d’autres localités
épousent également cette
tendance : SaintPaul avec
315 habitants supplémen
taires (+ 28 %) ; Sansac
d e  M a r m i e s s e , + 1 8 7
(+ 17 %) ; Vézac, + 172
(+ 18 %) ; Naucelles, +155
(+ 8,7 %) ; Reilhac, + 81
(+ 8,5).

L’arrondissement de
SaintFlour, bien qu’à
moindre mesure, s’inscrit
dans cette tendance. Avec
cependant un maintien de
l a p o p u l a t i o n d a n s l a

souspréfecture, qui pro
gresse de 1 % en passant
de 6.625 à 6.689 adminis
trés. La commune d’Ande
lat, avec une progression
de + 30 % et 101 habitants
en plus pour un total de
436 en 2009, caracole en
tête de courbe. « La politi
que d’attractivité » conju
guée à « la bonne dynami
que intercommunautaire »
explique, notamment, ces
résultats encourageants,
estime le sénateurmaire
de SaintFlour, Pierre Jar
lier.

Le secteur mauriacois
reste le plus touché
Face à l’érosion, Mauriac

et son arrondissement
peinent encore à inverser
la vapeur. Le cheflieu
passe de 4.019 à 3.854
âmes, soit une baisse de
 4,1 % et plusieurs com
munes cumulent les chif
fres en négatif : Chalvi
g n a c (  1 4 , 3 % a v e c
71 habitants en moins) ;
Pleaux ( 11,7 %,  214 ha
b i t a n t s ) ; L e V i g e a n
( 6,8 %,  60 habitants) ;
Trizac ( 16,9 %,  111 ha
bitants). Des chiffres qui,
concernant 2009, méritent
d’être nuancés, précise
Gérard Leymonie, maire
de Mauriac. Lequel plaide
pour sa cité : « Les chiffres
de 2011 sont à la hausse,
ce qui confirme l’utilité
des récents aménage
ments : nouveaux loge
ments et services. » ■

Les derniers chiffres rendus
publics par l’Insee, et qui
concernent l’année 2009,
confirment la lente hémor-
ragie de la population can-
talienne, qui a perdu près
de 2.400 habitants en-
tre 1999 et 2009. À l’échelle
départementale, seul le
pourtour d’Aurillac pro-
gresse de manière significa-
tive.

DYNAMISME. A l’image d’Arpajon-sur-Cère, dont la population a augmenté de 464 habitants entre 1999 et 2009 (+ 8,4 %), les com-
munes du bassin aurillacois - à l’exception de la préfecture - surnagent globalement dans les pourcentages à la hausse.

Face aux chiffres, les élus misent sur le renforcement de l’attractivité
Les chiffres le disent, le
Cantal perd toujours des
habitants. Pourtant, certai-
nes communes tirent mieux
leur épingle du jeu que
d’autres. Réactions.

1 Alain Calmette, maire
d’Aurillac. Avec plus de

2.000 habitants de perdus
sur 10 ans, la ville préfec
ture fait office de mauvais
élève. Un résultat à nuan
cer avec la nette progres
sion démographique des
c o m m u n e s d u b a s s i n
Aurillacois.

« Ce phénomène de dé
sertion des villes centres
au profit de la périphérie
n’est pas particulier à
Aurillac, et on le retrouve
dans d’autres préfectures
comme Le PuyenVelay
ou Moulins.

Toutefois, globalement,
la population de l’agglo
mération se maintient.
Notre objectif est de faire
revenir les familles au
cœur de ville, en luttant
contre la destruction des
services, mais aussi grâce
à d e s p r o j e t s c o m m e
l’écoquartier du Vialenc

qui accueillera 600 per
sonnes. La prochaine si
gnature de l’Opération
programmée de l’amélio
ration de l’habitat en ré
novation urbaine (OPAH
RU), permettra également
de développer l’offre loca
tive en centreville, en
aidant les propriétaires de
logements insalubres ou
vacants à rénover leurs
biens. »

2 Pierre Jarlier, maire de
Saint-Flour. Alors que sa

commune enregistre une
certaine stabilité de popu
lation sur les dix dernières
années (+ 64 habitants), le
maire de SaintFlour, reste
prudent. « Ce sont des ré
sultats encourageants,
mais la situation reste fra
gile, et nous devons main
tenir nos efforts pour tou
j o u r s r e n f o r c e r
l’attractivité de la commu

ne. Toutefois, ce qui est
plutôt positif, c’est que
nous avons réussi à inver
ser la tendance. Alors
qu’entre 1990 et 1999,
SaintFlour avait perdu
plus de 10 % de sa popu
lation, sur la décennie sui
vante, les chiffres ne sont
p l u s à l a b a i s s e. Ma i s
aujourd’hui, c’est plutôt à
l’échelle de la communau
té de communes que nous

concentrons nos efforts et
particulièrement sur le dé
veloppement économique
car favoriser la création, le
maintien ou l’installation
d’emplois, c’est à coup sûr
développer l’attractivité. »

3 Gérard Leymonie, maire
de Mauriac. Selon les

d e r n i e r s r é s u l t a t s d e
l’Insee, Mauriac a vu sa
population amputée de
165 habitants de 1999 à
2009. Un chiffre qui inter
pelle le maire de la com
mune. « Ces chiffres sont
le fruit d’estimations et se
basent sur l’ancien systè
me de comptage, qui ne
reflète pas toujours la réa
lité. Lors du recensement
de l’année dernière, qui
n’est pas encore pris en
compte, la commune en
registrait 4.123 habitants.
Dans les faits, la construc
tion de logements neufs
sur l’agglomération de
Mauriac a augmenté de
40 % et la création de lo
tissements, d’un pôle en
fance et de nouvelles zo
nes d’activités attirent
véritablement de nouvel
les populations. »

4 Vincent Descœur, prési-
dent du Conseil général.

Même si le Cantal affiche
une perte de 2.400 habi
tants sur la période 1999
2009, le président du Con
seil général y voit une ten
dance encourageante.
« Malgré ces chiffres néga
tifs, il faut noter que le dé
partement a perdu trois
fois moins d’habitants sur
cette période que sur la
décennie précédente.
C’est un résultat encoura
geant au vu des mesures
engagées ces dernières an
nées, qui permet aussi de
mesurer le chemin qui
reste à parcourir pour ren
forcer l’attractivité. Nous
allons donc continuer à
travailler sur le développe
ment des nouvelles tech
nologies, le projet du pôle
universitaire et l’améliora
tion des accès au départe
ment. Peutêtre arrive
r o n s  n o u s a i n s i a u x
chiffres de stabilité ou de
croissance démographi
que prévus par les projec
tions de l’Insee à l’horizon
2030. » ■

Delphine Léger

DÉSERTION. Aurillac a perdu 2.344 habitants sur la période 1999-2009, au profit
de sa périphérie.. PHOTO D’ARCHIVES : THIERRY MARSILHAC
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TRONQUIÈRES■ Les gens du voyage installés sur l’ancienne aire rêvent de terrains adaptés à leur mode de vie

« On veut partir maispas n’importe où »

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

D u côté des gens du voya
ge, le soufflet est un peu
retombé. Ils ne manifes
teront pas aujourd’hui,

comme ils l’avaient envisagé un
temps, à grand renfort d’amis
parisiens et bordelais. Ils ne se
ront pas non plus expulsés de
l’ancienne aire de Tronquières.
Le fait d’avoir fait appel de la
décision du juge des référés
d’Aurillac (*) qui ordonnait leur
évacuation d’ici le 4 janvier sus
pend son exécution (lire nos
éditions des 19 et 24 décembre
2011).

« Nous avons consulté notre
avocate, Me Monique Passe
mard, explique Jimmy Miodet,
délégué de l’Association sociale,
nationale, internationale tziga
ne. Nous avons choisi d’atten
dre la décision du tribunal ad
ministratif de Riom. Cela nous
laisse le temps de trouver un ar
rangement avec les élus locaux.

En revanche, si la décision était
défavorable, nous serions prêts
à nous faire entendre. »

« Des enfants du vent »
Quand ils parlent d’arrange

ment, les gens du voyage de
l’ancienne aire de Tronquières
entrouvrent la porte des négo
ciations. « On ne demande pas
mieux que de quitter les lieux,

affirme Jimmy Miodet. On veut
partir mais pas n’importe où.
C’estàdire sous certaines con
ditions. Soit on nous met à dis
position un terrain adapté à no
tre mode de vie, soit on nous
autorise à installer nos carava
nes sur l’aire des Dinandiers. »

Car, c’est toute la difficulté de
la situation, ces gens du voyage
ne sont pas tout à fait des gens

du voyage comme les autres,
dans le sens où ils sont séden
taires. Depuis plus de tren
te ans. Ils n’ont donc pas l’auto
risation de rester sur la nouvelle
aire des Dinandiers, mitoyenne,
qui limite la durée de séjour à
10 mois.

Florence Marty, viceprésiden
te de la Communauté d’agglo
mération du bassin d’Aurillac

en charge de la politique de la
ville et des gens du voyage, évo
que « des propositions de relo
gements qui ne leur ont pas
convenu ».

Une piste à l’étude
du côté d’Ytrac ?
Jimmy Miodet acquiesce mais

se défend aussitôt : « On nous
demande d’aller en HLM… Ce
qui reviendrait à quitter notre
culture, abandonner nos cara
vanes. » « Nous, on est des en
fants du vent, glisse son beau
père, Jean Schoumaker, on a
toujours vécu dehors. C’est
comme ça que l’on a choisi de
vivre, avec nos enfants autour
de nous ». « C’est pourquoi on
aimerait que l’on nous propose
des terrains familiaux, poursuit
Jimmy Miodet. Où l’on puisse
poser nos caravanes. Comme
ici, on paierait notre eau, notre
électricité, notre téléphone.
Mais, au moins, il n’y aurait plus
de caméras qui nous filmeraient
24 heures sur 24 ».

Une piste serait à l’étude du
côté d’Ytrac. Jimmy Miodet ne
dément pas mais demande sim
plement « des propositions par
écrit ». ■

(*) Suite à des actes graves qui se sont
produits le 15 novembre, la Communau
té d’agglomération du bassin d’Aurillac
avait assigné devant le tribunal de gran
de instance une quinzaine de gens du
voyage, demandant leur expulsion im
médiate de l’ancienne l’aire.

Les gens du voyage
installés sur l’ancienne
aire de Tronquières
attendent désormais la
décision du tribunal de
Riom, devant lequel ils ont
contesté leur évacuation.

GENS DU VOYAGE. Une quinzaine de familles sédentaires, soit quatre générations, vivent actuellement sur l’ancienne
aire de Tronquières, qui jouxte l’aire des Dinandiers. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

veut briser la glace
En France et dans le monde (du

moins dans l’hémisphère nord), quelques poignées de
courageux entretiennent la tradition des bains du
1er janvier. Qui en brisant la glace, qui en se jetant
dans les vagues plutôt frisquettes de telle mer ou tel
océan. Mais dans le Cantal, point. Le Piéton, pas plus
frileux qu’un autre - mais pas plus téméraire non
plus - n’a vu personne au Puech des Ouilles, au pied
du château de Grandval ni même dans la Jordanne.
Mais il se dit qu’il y a peut-être là matière à lancer
une initiative. Le Piéton donne juste une idée. Si elle
aboutit, il fera les photos. Mais c’est tout !

LEPIÉTON

Le président de la Caba expose son avis dans une lettre ouverte
Contacté hier, le président de la
Communauté d’agglomération du
bassin d’Aurillac Jacques Mézard
n’a pas souhaité commenter l’ap-
pel interjeté par les gens du
voyage et ses conséquences.

Mais pour connaître sa posi
tion sur le sujet, il suffit de se
référer à la lettre ouverte qu’il a
signée sur le site internet de la
Caba, en date du 19 décembre
2011.

Il s’adresse notamment au
préfet et au président du conseil
général du Cantal, « cosignatai
res du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage » :
« Il s’agit de dire à chacun que
l’on ne peut accepter la péren
nisation du statu quo (le comp
te rendu de la commission dé
partementale consultative
réunie le 28 janvier 2011, signé
par ces deux hautes responsabi
lités, permet de constater que
rien n’a été fait pour réviser le
schéma, pour la réalisation de
petites aires de passage, de ter

rains familiaux…) ».
Dans son propos, le sénateur

rappelle que, « depuis de nom
breuses années, le District puis
la Communauté d’aggloméra
tion du bassin d’Aurillac ont la
charge d’assurer l’accueil des
gens du voyage sur leur territoi
re. Cela n’a jamais été un long
fleuve tranquille, quels que

soient les exécutifs qui se sont
succédé. En réalité, les incidents
sont courants, provoqués le plus
souvent par une minorité de ré
sidents sédentaires ou de passa
ge, issus généralement de mê
mes familles. Nous avons ainsi
toujours veillé à ne pas jeter
l’opprobre sur une communau
té dont une majorité de ressor

tissants respectent la loi ».
Cette volonté de ne pas faire

d’amalgame est partagée par
Florence Marty, viceprésidente
de la Caba, en charge de la poli
tique de la ville et des gens du
voyage. L’élue considère que les
actes de délinquance « portent
tort à l’ensemble de la commu
nauté et jettent un discrédit gé
néralisé, ce qui n’est pas la réa
lité ». Et de citer en exemple
« l’école des Dinandiers qui ac
cueille en moyenne une quaran
taine d’enfants, encadrés par
deux enseignants et profitant
d’un accompagnement à la sco
larité assuré par le centre social
de Marmiers ».

« Appliquer les lois »
Fort de ce constat, Jacques

Mézard ne souhaite pas « noir
cir la situation ». Mais il ne veut
pas passer sous silence le fait
que, « depuis des années, les
agents de la Caba sont insultés
et menacés », que « des violen
ces ont été commises à leur en

contre », que « les installations
de la Caba sont régulièrement
vandalisées ». « Les représen
tants de l’État répondent à nos
légitimes protestations que la
Caba, étant gestionnaire de ses
installations, doit en assurer la
sécurité, les surveiller, les clô
turer… », s’emporte l’élu com
munautaire qui poursuit : « Il
nous est reproché de ne pas fer
mer le portail d’accès aux ins
tallations du centre d’enfouisse
ment technique de Tronquières.
Pour la seule année 2010, nous
avons remplacé successivement
plus de 180 cadenas… La Caba
n’a ni les moyens, ni la volonté
d’embaucher une milice pour se
s u b s t i t u e r à l a c a re n c e d e
l’État. » Selon Jacques Mézard,
« il s’agit purement et simple
ment d’une question de main
tien de l’ordre qui incombe à
l’État. Il n’est point besoin de
nouvelles lois, celles qui existent
suffisent largement. Il suffit de
vouloir les appliquer ». ■

RÉUSSITE. Jacques Mézard ne souhaite pas « noircir la situation », citant en
exemple l’école des Dinandiers, ici lors de la fête en octobre 2010. ARCHIVES

LES MOMENTS POÉTIQUES. Pierre So-
letti. Mardi 24 janvier, à 18 h 30, Thé
rèse Canet lira des poèmes de Pierre
Soletti et de Léo Ferré. Pierre Soletti
est un poète qui vit dans la région
toulousaine, fait des lectures publi
ques. Il intervient régulièrement en
bibliothèques, médiathèques et mi
lieux scolaires. Ses écrits ont donné
lieu à la création de spectacles multi
média. L’entrée est libre. ■

LA MONTAGNE
A lire demain
Météo. L’année 2011 a été sèche et a enregistrée
quelques records. La station aurillacoise de Météo
France revient sur les événements climatiques mar-
quants de l’an passé.

Culture. Prisme, théâtre, festival de théâtre de rue,
danse… tous les rendez-vous culturels de 2012 à
découvrir demain.
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HOTEL-RESTAURANT
PIZZERIA

AUBERGE
DE RAULHAC

15800 RAULHAC
04.71.47.00.59

www.aubergederaulhac.com

Pizzas sur place
ou à emporter midi et soir
Menu ouvrier 12e le midi

sauf week-end
Formules 15e à 22e

le week-end + carte
FERMÉ LE MERCREDI

VOS RENDEZ-VOUS

GOURMANDS

Une sélection de
bonnes tables tous les

mercredis
et

vendredis

Pour paraître
dans cette rubrique,

contactez
Sandrine au

04.73.17.30.82

« La bonne
cuisine
est honnête,
sincère
et simple ».

Elisabeth
DAVID.

EXPERTISE
GRATUITE
PAIEMENT

CASH
OR = €

VENDEZ TRANSFORMEZ
AU MEILLEUR PRIX :

VENDREDI 6 & SAMEDI 7 JANVIER de 9 h 30 à 19 h

• Bijoux cassés • Bijoux neufs • Lingots • Diamants
• Pierres • Pièces d’or • Pièces d’argent • Platine

LE RELAX HOTEL - Avenue du Général E. Leclerc

AURILLAC - tél. 06 42 76 13 71

RC
S
RO

DE
Z
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4
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(depuis 30 ans à votre service)
CONSULTEZ UN AUTHENTIQUE BIJOUTIER JOAILLIER DE VOTRE REGION

- Confiance et discrétion assurées -

97
35
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TOUR DE VILLE■ Audrey et Philippe Garcia ouvrent une enseigne d’optique

La nouvelle boutique bien vue

Cécile Nangeroni

L ui est aurillacois, elle,
est toulousaine. Lui est
opticien, elle aussi.

Philippe et Audrey Garcia
ont ouvert une boutique
d’optique avenue Gambet
ta, à la place de la Phar
macie du centre.

Depuis la fin du mois de
novembre, le couple pro
pose ses services sous la
franchise Lissac. « J’ai
choisi Lissac, car je suis en
accord avec les services
que la marque propose.
De plus, elle est réputée
pour son aspect techni
que », explique Philippe.

Des lunettes
pour basse vision
Avant de s’installer à leur

c o m p t e , P h i l i p p e e t
Audrey ont travaillé en
semble en tant qu’opti
ciens à Rambouillet, dans
la région parisienne. Gui
dés par des opportunités
de travail, ils sont revenus
exercer leur profession
dans le Cantal, à Mauriac

pour monsieur, à Aurillac
pour madame. « Au bout
d’un certain temps, nous
avons eu envie de tra
vailler pour nous », préci
sentils. Audrey et Philippe
commencent à se lasser
de leurs statuts profes
sionnels respectifs. Aussi
décidentils de changer de
fonctionnement et d’ac
quérir plus d’autonomie
en ouvrant leur propre
établissement.

« Le métier d’opticien ne
s’arrête pas à l’aspect
commercial, il y a égale
ment une partie techni
que. Nous commandons
les verres, puis c’est à
nous de les tailler et enfin
de les monter », détaille
Philippe Garcia.

Bien qu’ils proposent des
services adaptés à tous les
types de vues, les deux op
ticiens sont spécialisés
dans les lunettes pour

basse vision (comme la
dégénérescence maculaire
liée à l’âge, forte myo
pie…).

Pour les plus originaux
qui aiment porter des ac
cessoires uniques, le cou
ple propose également
d a n s s a b o u t i q u e d e s
montures réalisées sur
mesure. ■

èè Pratique. 5 avenue Gambetta,
04.63.27.20.24.

Depuis l’année 2011, la
Pharmacie du centre a cédé
sa place à la boutique d’op-
tique Lissac, gérée par Phi-
lippe et Audrey Garcia.

VISION. Dans leur boutique, Audrey et Philippe Garcia ne se contentent pas de vendre des lunet-
tes, ils taillent les verres, puis les placent sur la monture. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

LOISIRS ET DÉTENTE

CENTRE AQUATIQUE
A LA PONÉTIE. Lundi,
mardi, 11 h 45-19 h 15 ;
mercredi, 10 heures-19 h 15 ;
jeudi, vendredi, 11 h 45-19 h 15 ;
samedi, 10 heures-12 h 15 et
14 heures-18 h 30 ;
dimanche, 9 heures-13 heures.
Plus de renseignements
au 04.71.48.26.80.

MÉDIATHÈQUE
HORAIRES.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
13 heures à 18 heures ; mercredi,
de 10 heures à 18 heures ;
samedi, de 10 heures à
17 heures. Renseignements au
04.71.46.86.36.

LES EXPOSITIONS
MUSEUM DES VOLCANS.
Exposition « L’arbre et l’oiseau »,
du mardi au samedi, de
14 heures à 18 heures.
Tél. 04.71.48.07.00.
GALERIE CLAC. Exposition « Jeff »,
jusqu’au lundi 30 janvier.

CINÉMA
INTOUCHABLES. Mercredi, jeudi,
vendredi, 14 h 30, 18 heures,
20 h 45. Samedi, 14 h 30,
17 heures, 19 h 45, 22 h 15.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30,
17 heures, 20 h 30. Lundi,
mardi, 14 h 30, 18 heures,
20 h 45.
LE CHAT POTTÉ (2D). Mercredi,
samedi, 14 h 30.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30.
MISSION IMPOSSIBLE 4 PROTO-
COLE. Mercredi, 18 heures,
20 h 45. Jeudi, vendredi, 14 h 30,
18 heures, 20 h 45.

Samedi, 19 h 45, 22 h 15.
Dimanche, 17 heures, 20 h 30.
Lundi, mardi, 14 h 30, 18 heures,
20 h 45.
ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3.
Mercredi, 14 h 30.
Samedi, 14 h 30, 17 heures.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30.
HUGOT CABRET (2D). Mercredi,
samedi, 14 h 30.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30.
HUGOT CABRET (3D). Mercredi,
jeudi, vendredi, lundi,
mardi, 18 heures.
HOLLYWOO. Mercredi,
vendredi, 14 h 30, 18 heures,
20 h 45. Samedi, 14 h 30,
17 heures, 19 h 45, 22 h 15.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30,
17 heures, 20 h 30.
LA DÉLICATESSE.
Mercredi, 18 heures, 20 h 45.
Jeudi, vendredi, 18 heures,
20 h 45. Samedi, 17 heures,
19 h 45, 22 h 15. Dimanche,
17 heures, 20 h 30. Lundi, mardi,
14 h 30, 18 heures, 20 h 45.
LA SOURCE DES FEMMES.
Mercredi, 20 h 45. Jeudi,
vendredi, 14 h 30, 20 h 45.
Samedi, 17 heures, 19 h 45,
22 h 15. Dimanche, 17 heures,
20 h 30. Lundi, mardi, 14 h 30,
20 h 45.
HORAIRES DES SÉANCES.
Mercredi, jeudi, vendredi, 14 h 30,
18 heures, 20 h 45.
Samedi, 14 h 30, 17 heures,
19 h 45, 22 h 15.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30,
17 heures, 20 h 30. Lundi,
mardi, 14 h 30, 18 heures,
20 h 45. Pour plus d’information
sur les films, tél. 08.92.68.73.33,
code 1500 ; Internet :
www.cinealpes.fr

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ AGENCE D’AURILLAC. 36, rue du 14-Juillet,
tél. 04.71.45.40.20, fax. 04.71.45.40.25.
Adresse e-mail : aurillac@centrefrance.com

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Publicité, annonces, avis d’obsèques : 36, rue du
14-Juillet, tél. 04.71.63.81.00, fax. 04.71.63.81.09. Les
samedis, dimanches et jours fériés, tél. 04.73.17.17.17.

URGENCES
SAMU. Tél. 15 (exclusivement).
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18 et 112.
SECOURS EN MONTAGNE. Urgence
ou renseignements, tél. 17.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.45.54.00.
COMMISSARIAT DE
POLICE. Tél. 04.71.45.51.00.
POLICE SECOURS. Tél. 17
(exclusivement).
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL.
Tél. 0.826.399.942.
CENTRE HOSPITALIER HENRI-MON-
DOR. Tél. 04.71.46.56.56.
MÉDECIN. Médecins de garde,
appeler le numéro de votre
médecin traitant.
PHARMACIE. De 9 heures à
22 heures, pharmacie
Constant-Cussac,
66, rue de Marmiesse, Aurillac,
tél. 04.71.48.23.27. Après
22 heures se rendre au
commissariat de police, rue Pasteur.
MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE

PLANNING FAMILIAL. 8, place de la
Paix, 2e étage, lundi, de 9 heures à
midi ; mercredi, de 15 h 30 à
18 heures ; vendredi, de 14 heures
à 16 heures. Tél. 04.71.64.38.16.
LIGUE CONTRE LE
CANCER. Permanences et accueil au
comité et en établissements,
contact : tél. 04.71.64.13.13
et 06.74.66.17.09.
CANCER SOLIDARITÉ. Aurillac,
permanences et rendez-vous au
centre social de Marmiers,
tél. 06.89.42.38.19.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert
gratuit, 0800-15-0800.
RESAPAC (RÉSEAU D’ACCOMPAGNE-
MENT EN SOINS PALLIATIFS DANS
LE CANTAL). Tél. 04.71.48.05.66.
ALMA CANTAL (ALLÔ MALTRAITANCE
PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES
HANDICAPÉES). BP 522, Aurillac
cedex, tél. 04.71.43.13.83.
SERVICE AIDES AUX
VICTIMES. Tél. 04.71.64.14.18.
AIDES. Tél. 04.73.99.01.01. ■

■ ÉCHOS CITÉ

PERMANENCE ■ Armée de l’air
Le centre d’information et de recrutement des forces ar
mées de ClermontFerrand tiendra une permanence au
CIO d’Aurillac, rue du CoqVert, de 14 heures à 16 heu
res (uniquement sur pr ise de rendezvous au
04.73.16.18.93), aujourd’hui mercredi, en présence d’un
conseiller en recrutement de l’armée de l’air. ■

ACMA 15 ■ Thé dansant
Le comité d’animation ACMA 15 organise son thé dan
sant dimanche 8 janvier à partir de 14 h 30 à la maison
de quartier de la Montade. Au programme : l’orchestre
de Jean Calvet et une galette des rois offerte à chaque
participant. L’entrée s’élève à 6 €. ■

PÊCHE ■ Permis en ligne
Les adhérents de l’AAPPMA d’Aurillac peuvent se procu
rer en ligne leur permis de pêche 2012 sur le site
www.cartedepeche.fr. Ceux qui le souhaitent peuvent
cependant prendre leur carte chez les dépositaires ha
bituels. ■

■ CONFÉRENCE

UNIVERSITÉ DE HAUTE-AUVERGNE ■ Trafic
d’œuvres d’art et jeux vidéos
L’UIHA propose un cycle de conférences les lundis et
jeudis à 18 h 30 dans la salle de conférence de l’IUT, rue
de l’École normale à Aurillac.

Jeudi 5 janvier aura lieu une conférence avec Jackie Ro
chette, collectionneuse passionnée sur le thème, « Vol et
trafic des œuvres d’art ».

Lundi 9 janvier se déroulera une conférence avec Sé
bastien Pissavy, directeur et cofondateur de jeuxvi
déo.com sur le thème : « Création et développement du
1er site d’information sur les jeux vidéo en Europe ». ■
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Saint-Cernin
Le Docteur Gilbert CLAUX

informe ses patients qu’il cesse
son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2012

Et remercie sa clientèle de sa fidélité

ABONNEZ-VOUS À

A compléter et à renvoyer avec
votre règlement sous enveloppe affranchie à :

Gestion & Promotion d’Abonnements
36, route de Genève 74240 GAILLARD

❐ 1 an (11 numéros + 1 hors-série)
pour 68 au lieu de 97,50

❐ 2 ans (22 numéros + 2 hors-série)
pour 120 au lieu de 195

❐ OUI, je souhaite profiter de
cette offre exceptionnelle
pour m’abonner à Opéra Magazine

Nom Prénom
Adresse

Code Postal Ville
Tél E-mail

Mon adresse

❐ Chèque (à l’ordre de GPA)
❐ Carte bancaire
N°
Expire fin

Mode de paiement

Date et signature :Je note les 3 derniers
chiffres du numéro
figurant au dos de ma
carte, près de la signature

C F P

Pour vous un tarif privilégié de

68
1 an : 11 numéros + 1 hors-série

pour un an au lieu de 97,50

94
17

44

CÈRE ET GOUL BASSIN D’AURILLAC

PAYS DE LAROQUEBROU

DOIRE-BERTRANDE

■ SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT
CLUB DES AÎNÉS. Le club organise son assemblée générale, same-
di 7 janvier, à 14 h 30, à la salle des fêtes de Bourcenac. ■

■ SAINT-SANTIN-CANTALÈS
CHASSE. Les battues aux chevreuils reprendront samedi 7 janvier ;
inscription à partir de 7 h 45, au local de chasse, pour un départ à
8 h 15. Battues tous les samedis et dimanches matin. ■

Bénéficiant sans doute des conditions climatiques
favorables de ces dernières semaines, le chantier
prévu sur 14 mois environ, avance à grands pas, ce
qui n’est pas pour déplaire à la municipalité roquai
se, qui verrait sans aucun doute la fin de ce très gros
chantier avec grande satisfaction. ■

La station d’épuration avance

■ LAROQUEBROU

■ POLMINHAC
CÉRÉMONIE DES VŒUX. Francis Boissonnade, maire, et le Conseil
municipal invitent les habitants à la cérémonie des vœux, vendredi
6 janvier, à partir de 19 heures, à la salle multi-activités. ■

CONCOURS DE BELOTE. Le Cère football club Vic-Polminhac organi-
se dimanche 8 janvier, un concours de belote, à la salle multi-activi-
tés, à partir de 14 heures. Inscriptions sur place de 12 € par équi-
pes. ■

■ VIC-SUR-CÈRE
MISSION LOCALE. Une permanence de la Mission locale aura lieu à
la mairie, jeudi 12 janvier, de 9 heures à midi, sans rendez-vous,
pour les 16-25 ans en recherchent d’une formation, d’un emploi ;
renseignement au 04.71.45.60.35. ■

CHÂTAIGNERAIE

■ LADINHAC
QUINE. Le quine de l’ACCA a lieu samedi 7 janvier, à partir de
20 heures. De nombreux lots sont à gagner. ■

■ SAINT-SANTIN-DE-MAURS
BELOTE. L’Entente sportive Célé-Garenne (club de football) organise
un concours de belote vendredi 6 janvier, à 20 h 30, dans la salle 15,
à Saint-Santin-de-Maurs. ■

■ MARCOLÈS
CHIEN TROUVÉ. Il a été trouvé courant décembre un jeune chien
noir avec quelques tâches marron. Téléphoner à la mairie au
04.71.46.98.98. ■

■ QUÉZAC
CAFÉ DANSE ET BAL CHORÉGRAPHIQUE. Un stage avec Wayne
Barbaste est programmé, samedi 7 janvier, de 9 h 30 à 12 h 30. Ce
stage est ouvert à tous, il sera un moment d’apprentissage des pas
de danses des années vingt à 50, en couple ou en individuel. Wayne
Barbaste propose son approche de la danse jazz, à la fois ancrée
dans sa contemporanéité et attachée à ses origines. Déroulement du
stage : samedi, de 9 h 30 à 12 h 30, à la salle des fêtes de Quézac.
Modalités d’inscription : 10 € pour le stage et la conférence-bal du
lendemain, à 16 h 30 ; retour des bulletins d’inscription jusqu’au
5 janvier, à la communauté de communes du Pays de Maurs, place
du 11 novembre, 15600 Maurs (tél. 04.71.46.77.08).
Conditions et modalités d’inscription : 5 € conférence-bal. Ce stage
se fait en partenariat avec Cantal Musique et danse et la commune
de Quézac. ■

■ LACAPELLE-DEL-FRAISSE
COMITÉ DES FÊTES. L’assemblée générale du comité des fêtes se
tiendra lundi 9 janvier, à partir de 20 h 30, au café Le Cantou. Sont
inscrits à l’ordre du jour : le renouvellement du bureau et le pro-
gramme des festivités de l’année 2012. ■

■ VITRAC
RANDONNÉE. L’association « Les chemins en Châtaigneraie » propo-
se une randonnée dimanche 8 janvier, au Rouget, sur un circuit de
11 km environ ; rendez-vous à 13 h 50, devant l’église du Rouget,
pour un départ à 14 heures (2 € non adhérent) ; renseignement au
04.71.43.28.71. ■

■ CRANDELLES

Retour en piste pour les jeunes du GVA
L’ensemble des catégo

ries du Groupement de la
Vallée de l’Authre ont re
pris les entraînements cet
te semaine. Les U11 et
U13 dans le gymnase de
Naucelles, les U15 et U18
dans celui de Jussac.

Samedi, ce sera au tour
des U7 et U9 de retrouver
le chemin de l’entraîne
ment. Les U18 sont les
seuls à reprendre la com
pétition. En effet ils se dé
placent à SaintChély
d’Apcher pour jouer con
tre NordLozère en match
de rattrapage. Du côté des
plus jeunes, les U11 débu
tent leur période de futsal,
une équipe ira au gymna
se de VicsurCère et deux

autres se rendront au
gymnase E. Duclaux.

La journée se clôturera
par un rassemblement de
toutes les catégories, aux
alentours de 18 heures, à

la salle des fêtes de Cran
delles, pour partager un
moment de convivialité,

avec présentation des
vœux et dégustation de la
galette des Rois. ■

FOOTBALL. Les jeunes joueurs de la Vallée de l’Authre vont reprendre le chemin des terrains.

■ SAINT-PAUL-DES-LANDES
BATTUE AUX CHEVREUILS. L’ACCA organise une battue aux che-
vreuils dimanche 8 janvier. Rendez-vous au local de chasse à 7 h 30 ;
se munir d’un gilet fluo et d’une corne d’appel ou d’un sifflet. Les so-
ciétaires doivent faire parvenir au président, ou à un membre du bu-
reau, les résultats des bracelets lièvres. ■

■ NAUCELLES
REPRISE DES BASKETTEURS. Les basketteurs reçoivent same-
di 7 janvier, à 20 h 30, au centre Omnisports, dans le cadre du cham-
pionnat, dernier match de la phase aller Saint-Georges-les-Ancises.
Les joueurs locaux, encadrés par Marcel Felix et Hichem Lakhlifi, ont à
ce jour enregistré un seul faux pas à domicile face à Ceyrat. La sec-
tion enfant effectuera un déplacement le même jour à Pierrefort,
pour rencontrer l’équipe locale. Le rendez-vous est fixé 8 h 30, au
centre omnisports de Naucelles. ■
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Mauriac Vivre sa ville

Cantal

LA MONTAGNE

Boite aux lettres : café d’Auvergne, 12,
place Pompidou 15200 Mauriac. E-mail :
aurillac@centrefrance.com. Tél.
04.71.45.40.20. Fax : 04.71.45.40.25
CORRESPONDANTS. Yveline David, tél.
04.71.40.91.17, 06.81.09.62.74 ; Nathalie
Delarbre, 04.71.68.29.69, ou
06.32.66.22.80 ; sport, Olivier Miranda,
tél. 04.71.67.31.18, 06.71.09.50.50.
ABONNEMENTS. Tél. 0825.0826.27.
CENTRE FRANCE PUBLICITÉ. Publicité,
annonces, avis d’obsèques : 36, rue du
14-Juillet, Aurillac, tél. 04.71.63.81.00.

■ CARNET
URGENCES
CENTRE HOSPITALIER. Avenue Talandier.
Tél. 04.71.67.33.33.
SMUR. Tél. 15.
AMBULANCES. Tél. 04.71.640.640.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 17
ou 04.71.68.01.50.
SECOURS EN MONTAGNE. Tél. 17.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert du
Conseil général : 0.800.15.0800.

CANCER SOLIDARITÉ. 06.67.35.76.45.

SERVICES

SOUS-PRÉFECTURE.

Rue Duprat. Tél. 04.71.68.06.06. Ouverte
de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h 30.
Service cartes grises de 9 heures à midi.
Tél. 04.71.68.36.55.
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.67.30.26.
MÉDIATHÈQUE. Rue du 11-Novembre. Tél.
04.71.67.35.81. Ouverture de 10 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 18 h 30.

CINÉMA LE PRÉ BOURGES

LA CLÉ DES CHAMPS. Mercredi, à 14 h 30.
LES NEIGES DU KILIMANDJARO. Mercredi, à
21 heures.
Tél. 04.71.68.14.40, Internet :
http://perso.wanadoo.fr/cinemauriac

RUGBY ■ A l’école
Samedi 7 janvier. U 7 entraîne
ment au dojo à l’heure habituel
le. U9, U 11, U 13, entraînement
au stade de la Roussi lhe à
9 h 45. U 15 entraînement à
9 h 30 à l’annexe du stade Jean
L a v i g n e, e n c o m m u n a ve c
RiomèsMontagnes et deuxiè
me partie de la validation pour
le passage à 15. Présence de
tous impérative.

TENNIS ■ Finales
Tennis : Finales Auvergne ca
dettes : les cadettes du TPS
Mauriac championnes du Can
tal avec Pascale et Lucie Calde
ron disputeront le titre régional
avec les clubs d’Yzeure, Stade
Clermontois et Le Puy le week
end du samedi 14 et dimanche
15 janvier.

FCAM ■ Féminines

Elles joueront pour le compte
des 64e de finale de la Coupe de
France le 8 janvier à Mérignac
(stade JosephAntoineCruchon.
Numéro 1, avenue BonAir,
33.700 Mérignac), à 14 h 30 !
C’est une première exception
nelle pour l’équipe féminine du
FCAM ! ■

ÉCHOS DES VESTIAIRES

ENTRAÎNEUR. Romain Giraud sou-
haite que ses ouailles ne regret-
tent rien !

Tournoi des jeunes :
70 participants pour 9 titres
Le tournoi jeunes, qui a connu son épilogue, a permis à une vingtaine
de jeunes de se qualifier pour la phase finale au Cap d’Agde au mois de
juin.
Ont tiré leur épingle du jeu les Aurillacois Harilala et Harétina
Rahindraïbé qui ont réussi un doublé familial ainsi qu’Alexis Tamayo
(30/2) auteur de la plus belle perf du tournoi à 15/5. Belle victoire
également du local Guinot Bergheaud en 1516 ans.
Les résultats. 8 ans : (G) JeanBaptiste Bray (NC TPS). 910 ans garçons :
Rahindraïbé (30/2 TC Aurillac) bat Martel (30/3 AS Montferrand). Filles :
Juillard (30/4 Ydes) bat Nureau (40 Ydes). 1112 ans : (G) Martel (30/3 AS
Montferrand) bat Granier (30/1 TC Aurillac). (F) Rahindraïbé (30 TCA)
bat Fabre (30 TPS). 1314 ans : (G) Martrou (30 TCA) bat Tamayo (30/2
Ydes). (F) Cerdan (15/1 Issoire) bat Rodier (15/5 Jussac). 1516 ans : (G)
Bergheaud (15/3 TPS) bat Sluzarenko (15/3 Romagnat). 1718 ans : (G)
Sagnot (30/4 Egletons) bat Dancoine (30/5 TPS). ■

JUDO■ La rencontre départementale s’est déroulée sur les tatamis d’Ytrac

Larelèvedu JudoClubenaction

rafla la médaille d’or. L’après
midi débuta avec l’animation
destinée aux minipoussins, nés
en 2003 et 2004.

Elle a gagné avec
une grande facilité
Les enfants ont d’abord suivi

un échauffement poussé, mené
par le responsable de l’équipe
technique départemental, Fré
dér ic Anton, professeur du
JCM. Après des exercices plus

techniques, ils se sont opposés
en petits combats amicaux où
chacun a donné son maximum,
soucieux de montrer aux pa
rents présents leurs progrès. Les
représentants du Judo Club
Mauriacois étaient Simon Del
puech, Raphaël Rigal et Julien
Sevestre.

Ensuite, ce fut au tour des
poussins de participer au pre
mier des trois tours du « tora
nokokaïtaï », le tournoi des
Petits Tigres. Les judokas sont
passés avec un partenaire du
même club et ont montré leur
savoirfaire.

Hormis Andréa Veyssiere,
deuxième année poussine et ha

bituée à cette épreuve, et qui a
marqué 17 points sur 20, les
trois autres représentants du
club, Juliette Charlot (10 pts),
Joana Fillou De Azevedo (10 pts)
et Florian Toire (13 pts) ne sont
pas parvenus à gérer leur stress
lors des combats. Andréa a ga
gné avec grande facilité ses trois
t ê t e  à  t ê t e . E l l e m a r q u e
40 points, sur les 40 possibles.

Là aussi, ce fut plus dur pour
les trois autres combattants en
core un peu tendres. Aucun n’a
pu marquer de point, même si
les attitudes et leur volonté
s’amélioraient de combats en
combats. ■

Olivier Miranda

C hez les benjamins, Louis
Besson combattait en
moins de 30 kg, mais ac
cusait un poids très infé

rieur à ses camarades… Il ne
pouvait gagner aucun de ses
4 combats, et terminait cinquiè
me. Joris Magne et RenéAnto
nin Chadirac se retrouvaient en
finale dans la même catégorie
des moins de 46 kg. Dans ce
combat fratricide, c’est Joris qui
immobilisa son compagnon et

A Ytrac, lors des rencontres de jeunes, organisées par
le Comité du Cantal de judo, le judo club de Mauriac
du président avait déplacé une cohorte de jeunes
espoirs du tatami.

ŒIL DU TIGRE. Les jeunes tigres du JCM ont terminé l’année sur les tatamis ytracois

DRUGEAC

RAMASSAGE DES EN-
COMBRANTS. Le pro
chain ramassage des
encombrants aura
lieu lundi 16 janvier ;
se faire inscrire en
mairie.
La distribution des
sacs poubelle aura
lieu du lundi 9 jan
v i e r a u v e n d r e 
di 13 janvier. ■

CHALVIGNAC

G a l e t t e d e s
r o i s . L e c l u b
SaintMartin invi
te ses membres à
déguster la galet
te des rois, le sa
medi 7 janvier à
14 heures, dans la
salle du club. Ce
goûter se tiendra
a u c o u r s d e l a
r é u n i o n m e n 
suelle. ■
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Artense Arrondissement

Cantal

BOURG-LASTIC
Du 3 au 8 janvier 2012

FOIRE AU PORC
1/2 PORC AVEC TÊTE*
sans langue, sans cervelle, le kg.......................................1,85
JAMBON ENTIER*
avec os, le kg...........................................................................2,19
ÉPAULE ENTIÈRE*
avec os, le kg...........................................................................1,69
POITRINE ENTIÈRE*
le kg ...........................................................................................2,29
COTES DE PORC*
x 1,5 kg, le kg ..........................................................................2,29
ROTI DE PORC*
longe sans os, le kg...............................................................3,30

PASSEZ VOS COMMANDES : 04.73.21.87.23
* Origine France 97

27
72

ÉTAT CIVIL. Naissance. A Ussel de Romy, au foyer de David Jouve
et d’Aurélie Boucheron, domiciliés à Bort-les-Orgues. ■

VŒUX. La municipalité convie la population à la traditionnelle céré-
monie des vœux qui aura lieu à la salle polyvalente Jean Moulin ven-
dredi 6 janvier, à 18 heures. ■

SAINTE-BARBE. Le lieutenant Laurent Fernandez, chef de centre, les
officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs du centre de secours
commémoreront leur traditionnelle Sainte-Barbe samedi 7 janvier. Le
programme est le suivant : 18 h 30, dépôt de gerbe au monument
aux morts ; 19 heures, allocutions à la salle polyvalente Jean-Moulin,
remise de diplômes et médailles ; 19 h 30, vin d'honneur. ■

■ BORT-LES-ORGUES

Le menuisier s’invite auprès des lycéens

À l’initiative du chef des
travaux du lycée d’ensei
gnement professionnel de
Bort, Franck Bordignon ;
M. Salièges, artisan me
nuisier à Saignes a évoqué
son expérience aux élèves
de TC Bois. Il a abordé

ainsi les exigences et les
contraintes de son métier,
le plaisir d’être indépen
dant en tant qu’artisan
patron.

Il a insisté sur les besoins
d’acquérir une formation
solide pour ces métiers

très techniques, la néces
sité de suivre les évolu
tions technologiques et les
réglementations (notam
ment la réglementation
thermique : RT 2012  RT
2020). M. Salièges a con
seillé aux élèves, très at

tentifs à son exposé, de ne
pas quitter trop tôt le sys
tème scolaire. Il leur a
confié son espoir de fédé
rer les artisans entre eux
afin d’être plus compéti
tifs, et mettre en commun
leur savoir, les plateaux
techniques… ■

CONFÉRENCE. M. Salièges a fortement intéressé les élèves.

Une nuit calme pour la Saint-Sylvestre
À chaque SaintSylvestre son lot de

joyeux fêtards mais aussi de person
nels d’astreinte qui, eux, veillent sur
la cité tandis que les autres fes
toient. À l’heure où les bortois com
mençaient à compter les bulles dans
leur verre, certains ne participaient
à la fête et étaient de garde. Des pu
nis du réveillon qui, par obligation,
ont quelque peu sacrifié à l’esprit
festif de la soirée pour veiller sur les
routes et les âmes du secteur.

Cette nuit qui marque le passage
d’une année à l’autre est en effet
hautement symbolique. Elle est res
tée fort heureusement très calme à
BortlesOrgues, tant du point de
vue de la brigade de gendarmerie
que des sapeurspompiers. ■

SÉCURITÉ. Les gendarmes de Bort-les-Orgues qui étaient de garde le 1er janvier.

Aujourd’hui,
trouver un emploi
dans ma région
devient plus facile…

Centremploi.com, premier site d’offres
d’emploi dans votre région.

En partenariat avec

2000
offres
d’emploi
en ligne !

• Auvergne • Bourgogne • Centre • Limousin • Poitou-Charentes •

NOUVEAU SITE !

LA GAULE BORTOISE. Les cartes de pêche pour la saison 2012 peu-
vent être retirées dès à présent et exclusivement à l’office du touris-
me, place Marmontel, du lundi au vendredi de 10 heures à midi et
de 14 heures à 17 h 30 ainsi que le samedi de 10 heures à midi.
Prévoir un paiement par carte bancaire ou par chèque. ■

■ CHAMPS-SUR-TARENTAINE
PAR MONTS ET PAR CHAMPS. L’assemblée générale de l’associa-
tion Par Monts et Par Champs aura lieu samedi 7 janvier, à 17 heu-
res, à la salle des associations. Elle sera précédée d’une randonnée
facile de 7 km environ sur la commune autour du plateau de Four-
nols. Cette assemblée est ouverte à tous et, à son issue, les nouvelles
cartes d’adhérent seront délivrées. ■
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Saint-Flour Vivre sa ville

Cantal

RESTOS DU CŒUR■ L’antenne locale compte une vingtaine de bénévoles, tous animés par la même conviction

Lecœursurlamain, lesourireauxlèvres

Séverine Perrier

«C’ est l’esprit Colu
c h e q u i m ’ a
poussée à être
bénévole. On en

faisait un tel tapage. » Onze ans
déjà que Nicole est bénévole
aux Restos du cœur. Elle était là
à l’ouverture de l’antenne san
floraine, lorsque celleci se te
nait encore aux Agials. Son mé
tier l’a contrainte à arrêter
pendant quatre ans mais elle a
retrouvé le chemin des Restos
dès qu’elle l’a pu.

« Refuser quelqu’un,
c’est terrible.
C’est le plus dur »

Pas facile pourtant. « Heureu
sement, on est une équipe, il y a
une certaine convivialité entre
nous. Et tant mieux. Si on n’a
pas l’esprit d’équipe, c’est diffi
cile de tenir. » De tenir face à
des situations « qu’on n’imagine
même pas ». De tenir surtout en
« cette période Noël où c’est en
core plus triste. L’autre jour, on
a donné les cadeaux aux pa
rents  avant, on faisait la distri
b u t i o n i c i m a i s c e r t a i n s

n’osaient pas venir car leurs en
fants ne savaient pas qu’ils ve
naient aux Restos  c’est pas fa
cile. C’est triste ». Triste aussi de
refuser une inscription parce
que la personne « dépasse juste
le barème. Ah, ça, refuser, c’est

terrible. C’est le plus dur. On
voit des situations catastrophi
ques. On a des gens qui vien
nent ici, avec leur bébé et on ne
peut pas les inscrire. Alors, on
essaie d’atténuer le refus. On
leur dit “venez boire un café” ou

“inscrivezvous pour aller au
ciné”. Mais bon… »

Oui, Nicole l’a toujours, l’es
prit Coluche. Suffit de la voir
quand elle évoque ces situa
tions. Avec un petit sourire pour
masquer la tristesse. Suffit de la

voir aussi s’indigner. « Quand
j’entends dire qu’il n’y a pas de
pauvres à SaintFlour, ça me ré
volte ! » Sans doute encore plus
cette année, quand Nicole voit
la hausse des bénéficiaires :
17 % en plus pour l’antenne
sanfloraine. 90 familles qui
viennent ici chaque semaine
pour avoir de quoi manger, oui,
mais pas seulement.

« On écoute,
on ne juge pas »
« Les gens viennent aussi cher

cher de la chaleur humaine.
Certains restent une bonne par
tie de l’aprèsmidi. Vous savez,
à l’accueil, on fait aussi un peu
de psychologie. On les écoute,
on ne les juge pas, on leur don
ne des conseils. On est un peu
assistante sociale. Et on en pas
se du temps au téléphone aussi
pour les dossiers. »

Et puis, parfois, la roue tourne.
C e r t a i n s v i e n n e n t u n a n ,
deux ans, et on ne les voit pas à
la campagne suivante. « Alors,
là, on est content quand ils ne
reviennent. Ça veut dire qu’ils
s’en sortent. Qu’ils ont retrouvé
du boulot. Mais des fois, ça ne
dure pas… » Quoi qu’il en soit,
Nicole et toute l’équipe sont là,
sourire aux lèvres. Indispensa
ble. « Faut être gracieux. Si on
n’a plus l’esprit Coluche, faut
arrêter. Il faut toujours avoir le
sourire et être de bonne hu
meur. Encore plus quand les
gens viennent pour la première
fois. Certains ont honte. Ils
n’osent pas. Ils pleurent. Je suis
sûre qu’il y en a même qu’on ne
voit pas. Parce qu’ils n’ont pas
osé franchir ce pas. » ■

Parmi les 25 bénévoles
des Restos du cœur
sanflorains, Nicole,
onze ans de sourire au
compteur. Et toujours la
même indignation qui
pousse à l’engagement.

CAMPAGNE. Quatre mois durant, les bénévoles sanflorains assurent trois distributions hebdomadaires.

L’antenne sanfloraine a enregistré une hausse de 17% de ses bénéficiaires
Marie-Thérèse Mazel est présiden-
te des Restos sanflorains depuis
avril. Bénévole depuis quatre ans,
« surtout par conviction », elle re-
connaît pouvoir s’appuyer sur
une équipe solide.

Et ce n’est pas rien. Tant pour
le moral que pour les perma
nences à assurer chaque semai
ne. « Depuis la fin novembre, on
a enregistré 17 % de bénéficiai
res en plus. Des gens qu’on
n’avait jamais vus avant. » Au
total, près de 90 familles vien
nent ici chaque semaine. « On a
pas mal de personnes seules, au
RSA, des emplois à temps par
tiel, des jeunes. Oui, pas mal de

jeunes. » Pour assurer les trois
permanences hebdomadaires
de la campagne hivernale, Ma
rieThérèse peut cependant
compter sur une équipe de bé
névoles très impliquée.

« Des situations
très difficiles »
« On avait lancé un appel en

début de campagne et puis, il y
a toujours des bénévoles qui se
présentent spontanément. » Ce
qui manquerait plutôt, ce sont
les denrées alimentaires. « Le
centre national se base sur les
besoins de l’an dernier, mais là,
on a cinquante personnes de
plus. Rien que sur une semaine,

on a dû distribuer 1.306 repas.
C’est catastrophique. Et avec le
début d’année qui s’annon
ce… »

Guère optimiste pour les an
nées à venir, MarieThérèse gar
de cependant le sourire, « in
dispensable » ici. « Il y a des
situations très difficiles. Et puis,
pendant l’intersaison, on assure
également une distribution par
mois. On doit aussi faire face à
des urgences alimentaires pour
des familles vraiment en diffi
culté. Des familles qui nous
sont, la plupar t du temps,
adressées par les assistantes so
ciales. » ■

PRÉSIDENTE. Marie-Thérèse
Mazel.

Entrepôt.Outre le centre de dis-
tribution (en ville basse), les
Restos du cœur cantaliens ont
également leur entrepôt dépar-
temental dans la cité du Vent.

90. C’est le nombre de familles
inscrites pour cette campagne
2011-2012. Ce qui représente
une cinquantaine de bénéficiai-
res supplémentaires par rapport
à la précédente.

Permanences. Les distributions
sont assurées le mardi et jeudi,
de 9 heures à 11 heures, ainsi
que le mercredi, de 14 h 30 à
16 heures. Durant l’intersaison,
une distribution alimentaire est
assurée une fois par mois. Les
Restos du cœur distribuent éga-
lement des vêtements.

■ INFO PLUS

‘‘Quand j’entends dire qu’il n’y apas de pauvres à Saint-Flour, ça
me révolte ! »
Nicole,
bénévole au sein de l’antenne sanfloraine des Restos
du cœur.

■ LA PHRASE DU JOUR… loue les sobres
festivités
Dans l’arrondissement de

Saint-Flour, aucun accident de la circulation n’est
survenu dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre.
Mieux, sur les 93 contrôles routiers effectués par les
gendarmes de la compagnie, aucune alcoolémie
positive n’a été relevée. Alors, le Petit Florus tient à
féliciter tous les conducteurs qui ont résisté à la
tentation de lever le coude. Et tous ceux qui n’ont pas
eu la même discipline, mais qui ont eu la lucidité de
ne pas prendre le volant. Comme quoi, dans une fête,
on a toujours besoin de convives « négatifs ».

LEPETIT
FLORUS

LE LIORAN. Activités permanentes. La
station du Lioran propose un certain
nombre d’activités permanentes, par
mi lesquelles de la randonnée en mo
toneige, des balades en quad ou en
traîneau à chiens, du 4x4 électrique
sur glace pour les enfants, un déva
l’luge, des structures gonflables et de
l’acrobungy. Sans oublier le téléphé
rique du Plomb, la patinoire, l’école
de ski, etc. Infos au 04.71.49.50.08. ■
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EXPERTISE
GRATUITE
PAIEMENT

CASH
OR = €

JEUDI 5 JANVIER de 9 h 30 à 19 h

• Bijoux cassés • Bijoux neufs • Lingots • Diamants
• Pierres • Pièces d’or • Pièces d’argent • Platine

HÔTEL DES ROCHES - Place d’Armes

SAINT FLOUR - tél. 06 42 76 13 71
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VENDEZ TRANSFORMEZ
AU MEILLEUR PRIX :

CONSULTEZ UN AUTHENTIQUE BIJOUTIER JOAILLIER DE VOTRE REGION
(depuis 30 ans à votre service) - Confiance et discrétion assurées -
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J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce
dernier les prélèvements pour mon abonnement à La Montagne.
Je peux suspendre à tout moment ce service à La Montagne.

Autorisation de prélèvement automatiquemensuel

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR 005 .126
Organisme créancier

S .A . LAMONTAGNE 45, rue du Clos Four
63056 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Titulaire du compte à débiter
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Établissement teneur du compte à débiter
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Désignation du compte à débiter

Date et signature obligatoires :

À retourner avec un Relevé d’Identité Bancaire à :
Service Abonnements - La Montagne

45, rue du Clos Four - 63056 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Pour plus d’information :

Abonnez-vous
à

r Jem’abonneàLaM
ontagne7 jours sur 7

avec tous ses supplé
ments

par prélèvement men
suel(1) de 31,10e

r Je préfèrem’abonner à LaMontagne du lundi au samedi
par prélèvement mensuel(2) de 24,70e

(1) Calcul sur la base de 30 jours par mois pour 7 jours/7 - (2) Calcul sur la base de 26 jours par mois pour 6 jours/7 . Conformément à la loi Informatique
et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant . www.lamontagne.fr
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■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Agence de Saint-Flour. 17 bis place d’Armes,
tél. 04.71.60.57.00 ; fax. 04.71.60.57.05.
Adresse e-mail : stflour@centrefrance.com
Permanence du secrétariat de 9 heures à midi et de
14 heures à 16 heures.

■ Site Internet. www.lamontagne.fr
■ Abonnements. Numéro Indigo : 0.825.0.826.27
(0,15 € TTC/min).

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.71.60.64.64.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
SAMU. Tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.60.11.22.
SECOURS EN MONTAGNE. Urgences
ou renseignements, tél. 17.
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 04.71.60.09.97.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro
vert gratuit : 0.800.15.0.800.
CANCER SOLIDARITÉ.
Tél. 06.74.96.85.71 (possibilité
de se déplacer à domicile).
SOS AMITIÉ AUVERGNE.
Tél. 04.73.37.37.37.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
ALMA CANTAL. Allô maltraitance
des personnes âgées
et des personnes handicapées.
Tél. 04.71.43.13.83.

GARDES
MÉDECIN. AMUG

Saint-Flour/Ruynes : médecin
de garde, de 20 heures à minuit,
tél. 04.71.60.23.23.
De minuit à 8 heures,
pour les urgences, appeler le 15.
PHARMACIE. Après 19 h 30,
tél. 06.83.71.58.90.
AMBULANCES. Garde
départementale, tél. 04.71.640.640.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE
SAINT-FLOUR. Tél. 04.71.60.22.50.
Site Internet : www.saint-flour.com
CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION. Ouvert de 8 heures
à midi et de 14 heures à 18 heures.
Tél. 04.71.60.34.00.
GARE SNCF. Tél. 04.71.60.03.37.

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE. Ouverte de
10 heures à midi et de 14 heures à
18 heures. Tél. 04.71.60.25.44.
CENTRE AQUALUDIQUE. Ouvert de
14 heures à 19 heures.
Tél. 04.71.60.76.86.

■ ÉTAT CIVIL

Naissances
Le 20 décembre : Nolan, d’Olivier Tronche, mécanicien
et Nadège Vedrines, secrétaire, domiciliés à Talizat ; le
26 décembre : Florent, de Christophe Nairabèze et Élise
Gizolme, exploitants agricoles, domiciliés à Celles. ■

Décès
Le 22 décembre : JeanMarie Vidal, 85 ans, domicilié à
Alleuze ; le 22 décembre : Armand Chassagnol, 88 ans,
domicilié à SaintFlour ; le 22 décembre : JeanClaude
Millot, 64 ans, domicilié à SaintFlour ; le 22 décembre :
Christiane Dalle, veuve Chalier, 64 ans, domiciliée à
SainteAnastasie ; le 24 décembre : Antoinette Portefaix,
veuve Pulles, 98 ans, domiciliée à Neuvéglise ; le 26 dé
cembre : Suzanne Chaput, veuve Mège, 83 ans, domici
liée à Léotoing (HauteLoire) ; le 26 décembre : Robert
Gardelle, 72 ans, domicilié à SaintFlour. ■

LOISIRS■ Plusieurs randonnées sont proposées jusqu’à dimanche

En piste avec les raquettes

L es vacances scolaires
sont terminées mais
les animations, elles,

se poursuivent. Cette se
maine, la station du Lio
ran propose le programme
suivant :
Aujourd’hui mercredi. À

9 h 30 et 14 heures : ran
donnée raquettes à la de
mijournée accompagnée.
18 € par personne, raquet
tes et bâtons fournis. Pré
voir des chaussures de
randonnée. À partir de
8 ans (bon marcheur). Ré
ser vation obligatoire à
l’Office de tourisme, tél.
04.71.49.50.08.
Demain jeudi. À 9 h 30 et

14 heures : randonnée ra
quettes à la demijournée
au Lioran, avec les accom
pagnateurs du Puy Mary.
17 € par personne, raquet
tes et bâtons fournis. Pré
voir des chaussures de
randonnée. À partir de
10 ans. Réservation obli

gatoire à l’Office de touris
me. À 14 heures : initia
t i o n à l ’ e s c a l a d e ,
minichallenge en salle
(3 heures). 20 € par per
sonne. Prévoir des baskets
ou des chaussons d’esca
lade. À partir de 6 ans. Ré
ser vation obligatoire à
l’Office de tourisme.
Vend r ed i 6 j an v i e r . À

18 heures : rando raquet
tes nocturne au buron de
la Thuilière avec les ac
compagnateurs du Puy
Mary suivie d’un repas
traditionnel et d’une des
cente à la frontale sous les
étoiles. 36 € par personne
tout compris. Réservation
o b l i g a t o i r e a u
06.83.55.30.49.

Samed i 7 e t d imanche
8 janvier. Première étape
du GIRSA, épreuve qualifi
cative aux Coqs d’or pour
les poussins et benjamins
des comités constitutifs.
Slalom et géant ouverts à
tous les licenciés des caté
gories microbes à masters.
La station sera, pour l’oc
casion, le site du lance
ment de l’édition 2012 de
la nouvelle Coupe de la
Fédération.
Samedi 7 janvier. À 9 h 30

et 14 heures : randonnée
raquettes demijournée
accompagnée (18 €  à
partir de 8 ans, bon mar
cheur) ; randonnée ra
quettes à la demijournée
(17 €  à partir de 10 ans).
Réservations obligatoires à
l’Office de tourisme. De
21 heures à 23 heures :
nocturne à la patinoire.
Dimanche 8 janv ie r . À

9 h 30 et 14 heures : ran
donnée raquettes demi
journée (18 €  à partir de
8 ans, bon marcheur). Ré
servation obligatoire ; ran
donnée raquettes demi
journée (17 €  à partir de
10 ans). Réservations obli
gatoires. ■

L’Office de tourisme du Lio-
ran a concocté un riche pro-
gramme de randonnées
pour ceux qui aiment mar-
cher dans la neige, raquet-
tes aux pieds.

PANORAMA. Un bon moyen de découvrir les splendides paysa-
ges enneigés du Cantal. PHOTO D’ARCHIVES

■ ÉCHOS CITÉ

SYNDICAT ■ Union locale CFDT
L’Union locale CFDT rappelle à tous les salariés qu’elle
tient des permanences tous les jeudis, de 18 heures à
19 heures, au 30 avenue de Besserette. Rendezvous ou
simple contact au 04.71.60.70.16. ■

ÉQUIPES SAINT-VINCENT ■ Don d’objets
Toute personne désirant se séparer d’objets anciens ou
modernes (vaisselle, livres, etc.) peut les déposer les
mardis ou les vendredis, de 14 heures à 16 heures, au lo
cal situé 30 rue de la Rollandie. Renseignements au
04.71.60.15.11 ou au 04.71.60.03.49. ■

HANDICAP ■ Accidentés de la vie
L’association des Accidentés de la vie (FNATH) tiendra
une permanence mardi 10 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30,
au 14, avenue de Besserette (ancienne gendarmerie).
Elle sera animée par des membres bénévoles du secteur
de SaintFlour et du service juridique du groupement
PuydeDôme/Cantal. ■

SOLIDARITÉ ■ Secours populaire
La prochaine permanence du Secours populaire français
sera assurée jeudi 12 janvier, de 14 heures à 16 heures, à
l’ancienne gendarmerie (bureau n° 2), avenue de Besse
rette. ■

CINÉMA

SAINT-FLOUR

LE DELTA

INTOUCHABLES. Une comédie d’Éric
Tolédano et Olivier Nakache, avec Fran-
ç o i s C l u z e t e t O m a r S y
(1 h 50). Séances : aujourd’hui mer-
credi, à 15 heures et 20 h 30 ; de-
main jeudi, à 20 h 30 ; vendredi 6
et samedi 7, à 21 heures ; diman-
che 8 janvier, à 17 heures.

TOUTES NOS ENVIES. Un drame de
Philippe Lioret, avec Vincent Lindon et
Marie Gillain (2 h 00). Séances :
aujourd’hui mercredi et lundi 9, à
20 h 30 ; dimanche 8 janvier, à
17 heures.

LE HAVRE. Un drame d’Aki Kaurismä-
ki, avec André Wilms et Jean-Pierre
Darroussin (1 h 38). Séances : de-
main jeudi et lundi 9 janvier, à
20 h 30 ; vendredi 6 et samedi
7 janvier, à 21 heures.

MURAT

L’ARVERNE

TOUS AU LARZAC. Un documentaire

de Christian Rouaud (2 h 00). Séan-
ces : aujourd’hui mercredi, à
20 h 30 et samedi 7 janvier, à
21 heures.

HAPPY FEET 2. Un film d’animation
(à partir de 3 ans) de George Miller
(1 h 39). Séances : vendredi 6, à
21 heures et dimanche 8 janvier, à
17 heures.

TOUTES NOS ENVIES. Séances :
aujourd’hui mercredi, à 14 heu-
res ; demain jeudi et dimanche
8 janvier, à 20 h 30.

CHAUDES-AIGUES

LA SOURCE

LES NEIGES DU KILIMANDJARO. Un
drame de Robert Guédiguian, avec
Ariane Ascaride et Gérard Meylan
(1 h 47). Séances : vendredi 6, sa-
medi 7 et lundi 9 janvier, à
21 heures.

MISSION : NOËL. Un film d’animation
(à partir de 3 ans) de Sarah Smith et
Barry Cook (1 h 38). Séances :
aujourd’hui mercredi, à 15 heures
et dimanche 8 janvier, à 17 heu-
res.
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Saint-Flour Arrondissement

Cantal

PIERREFORTAIS-CALDAGUÈS

CÉZALLIER

PÈRE NOËL DANS L’ARRONDISSEMENT

SAINT-FLOUR PLANÈZE

■ USSEL
VÉLO CLUB DE LA PLANÈZE. Suite à sa récente création et son af-
filiation à la Fédération française de cyclisme, le Vélo club de la Pla-
nèze organise une réunion d’information à destination de toutes les
personnes, hommes, femmes, enfants (à partir de 6 ans) qui souhai-
tent pratiquer le vélo de route ou le VTT. L’objectif du club est de per-
mettre à chacun de pratiquer le vélo, quelque soit son niveau ou sa
motivation, pour la compétition ou le loisir en prenant du plaisir.

Vendredi 13 janvier, à 20 h 30, dans la salle du Mille clubs, cette réu-
nion permettra de s’informer sur le fonctionnement du club, les pro-
jets et les activités proposées. Par ailleurs, toutes les personnes qui le
souhaitent pourront, à cette occasion, adhérer et se licencier pour
l’année 2012 afin de pouvoir participer aux sorties, entraînements ou
manifestations proposées. Enfin, l'adhésion permettra aux enfants de
participer gratuitement aux sorties VTT pour les 6-10 et 10-16ans en-
cadrées par un éducateur sportif ayant la qualification VTT. Rensei-
gnements au 06.84.94.08.28 ; www.veloclubdelaplaneze.fr ■

■ ANDELAT
ASSOCIATION SITE DU SAILHANT. L'association du site du Sailhant
tiendra son assemblée générale vendredi 6 janvier, à 20 h 30, dans
la salle des fêtes. ■

SORTIES SKI AU CENTRE DE LOISIRS. Le centre de loisirs de la
Planèze organise des sorties ski, encadrées par des animateurs BAFA,
les mercredis 11, 18 et 25 janvier; les 1er et 8 février ainsi que les 14
et 21 mars. Les places sont limitées à 7 pour les débutants et 8 pour
les confirmés. Le bus passera dans les communes aux horaires sui-
vants : Talizat à 13h05 (retour à 17h25), Coltines à 13h15 (retour à
17h15), Luc à 13h20 (retour à 17h10), Valuéjols à 13h25 (retour à
17h05), Ussel à 13h30 (retour à 17 heures), Rézentières à 12h45 (re-
tour à 17h35) et Andelat à 13 heures (retour à 17h50).
Les sorties pourront être annulées en cas de mauvais temps ou man-
que de neige. Renseignements et inscriptions au 04.71.73.28.06 ou
à f.bancharel@wanadoo.fr ■

Quatre grandes aigrettes, oiseaux migrateurs tout de
plumes blanches vêtus, ont décidé de faire une halte
au marais de Lascols ou plus exactement sur le ruis
seau, dans lequel ils puisent l'essentiel de leur
nourriture. ■

Pause déjeuner pour les aigrettes

■ CUSSAC

SAINT-MARY-LE-PLAIN. Avec les enfants et les anciens.

■ MARCENAT
DANSE. L’association Familles rurales propose un atelier danse tous
les lundis, de 20 heures à 21 h 30. La première séance aura lieu lun-
di 9 janvier, à la salle polyvalente. Inscriptions sur place, ou au
04.71.78.84.57 ; participation, 20 € pour l'année ; ouvert à tous. ■

■ ALLANCHE

Percherons et archéologie à l'honneur
Les Enfants du canton

d'Allanche et leurs amis se
sont retrouvés autour du
bureau de l'amicale et de
son président Guy Poun
h e t à l ' o c c a s i o n d u
45e banquet annuel placé
sous la coprésidence
d'honneur de JeanPaul et
Annie Cornet, frère et
sœur.

Pour le canton d'Allan
che, sont souvent associés
fête de l'Estive et brocan
te. Mais d'autres atouts y
sont présents comme la
fête du Percheron et la
mise en valeur de certains
sites par les Amis du Vieil
Allanche, dont Philippe
Glaize est le président et
Annie Cornet, un membre
actif. Le banquet s'est dé
roulé en présence, notam

ment, de Jean Mathieu,
p r é s i d e n t d e l a L i g u e
auvergnate, des présidents
d'amicales cantaliennes et
la pastourelle de la ligue,
Mélody Pomier.

Le président Pounhet a

présenté Annie. Conseillè
re d'éducation, elle a par
tagé sa passion pour l'ar
chéologie et, dans le cadre
d'une classe patrimoine,
offre aux jeunes enfants la
vulgarisation et la sensibi

lisation au patrimoine et à
la découverte de l'archéo
logie.

Le président a rappelé
les efforts de JeanPaul
pour créer, depuis l'an
2000, la fête du cheval
percheron mais aussi la
présence remarquée du
Cantal au Congrès mon
dial du percheron. Il a mis
en valeur la générosité de
JeanPaul qui a su parta
ger sa passion avec des
personnes à mobilité ré
duite et a reçu un pr ix
dans le cadre de l'Associa
tion prévoyance santé
avec le centre de sclérose
en plaques de Riom pour
construire une calèche
adaptée qui sera inaugu
rée lors de la 13e fête en
août 2012. ■

CADEAUX. Jean-Paul, son épouse Dominique et Annie, ont reçu
des tee-shirts à l'effigie de leur passion.

GALETTE DES ROIS. Les anciens d'AFN du canton d'Allanche offri-
ront la galette des Rois aux pensionnaires de la maison de retraite
dimanche 8 janvier, à 15 heures.

Pour le bon déroulement de cet événement, il est fait appel aux
membres disponibles du comité AFN. ■

■ CÉZENS
VOEUX. Le conseil municipal invite la population à la cérémonie des
vœux dimanche 8 janvier, à 11 heures, à la salle polyvalente. Elle
sera suivie du verre de l'amitié. ■

■ PIERREFORT
MAISON DES SERVICES. En janvier, la Maison des services organise
des permanences physiques pour la trésorerie de Chaudes-Aigues/
Pierrefort les mercredis 4 et 18, de 9 heures à midi, en libre accès.
La Mission locale des Hautes-Terres interviendra mardi 10, de 9 h 30
à midi. La permanence de l'INFA sera assurée vendredi 6, de de
9 h 30 à midi ; pour l'ASeD (association de services à domicile) ven-
dredi 6, de 10 heures à midi ( rendez-vous poss ib le au
04.71.23.23.54) ; la Protection maternelle et infantile, jeudi 5, de
14 heures à 16 h 30 (sur rendez-vous au 04.71.60.08.87 le matin).
Pour les permanences par visio-accueil, la CAF est disponible tous les
mardis, de 9 h 30 à 11 h3 0, en libre accès et la Caisse primaire
d'assurance-maladie, sur rendez-vous, au 04.71.23.23.54. ■

■ CHAUDES-AIGUES

Folklore et danse en passions communes
Près d’un demisiècle les

sépare et pourtant lors
qu’ils parlent de folklore
ils sont sur la même lon
gueur d’onde. Bernadette
Barthomeuf est membre
du groupe La Bourrée du
Caldagués : « Depuis sa
création en 1983, 28 ans
déjà ! ». Quant à Ludovic
Boussuge seulement :
« d e p u i s l e m o i s d e
mars 2008.

Mes parents y sont déjà
depuis de nombreuses an
nées. Lui aime « la danse
folklorique, chez nous, on
l’a dans le cœur et dans le
sang ! » Bernadette est à
l’unisson : « j’aime danser
e t l e f o l k l o re d e m o n
pays ». Ils s’accordent que
leurs prestations partici
pent à la défense et la re
connaissance d’une cultu
re locale ? Pour elle : « La
musique et les danses
folkloriques font partie de
n o t r e p a t r i m o i n e a u

même titre que les écrits,
les outils, les objets… » et
lui d’approuver : « J’en
suis certain. C’est impor
tant de sauvegarder cette
culture ». Les activités du
groupe pour elle c’est « un
c e rc l e d’ a m i s a v e c l a
même passion » et pour
lui « une association qui

permet de se retrouver et
p a s s e r d e b o n s m o 
ments ». Dans leur vie
personnelle, cette activité
artistique apporte « de
l’évasion » pour elle, alors
que lui va plus loin : « La
danse permet de se faire
plaisir, d’oublier le reste.
L a d a n s e e s t a u s s i u n

sport ! » avec en plus un
côté altruiste : « J’ai tou
jours aimé le spectacle et
procurer du plaisir aux
gens » affirme Ludovic
alors que pour Bernadet
te : « l’Amour de la danse
et du folklore est de faire
partager cet amour aux
spectateurs ».

Avant de poursuivre :
« Danser le folklore n’est
pas ringard, ça n’empêche
en rien d’apprécier les
musiques actuelles. Une
région a un passé, un pré
sent et un avenir. Aimer sa
région c’est l’aimer sous
ces trois aspects avec la
pointe de chauvinisme. Et
Ludovic de continuer en
forme de conclusion : le
respect des traditions est
très important, et puis la
danse procure plaisir, dé
tente et santé… Tel pour
r a i t ê t re l e v œ u d e l a
Bourrée du Caldaguès
pour 2012. ■

COUPLE. Le folklore et la danse pour Ludovic et Bernadette.

Toutes les
prévisions
au

08 99 70 63 70
(1,35 €/appel + 0,34 €/mn)
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AVIS D’OBSÈQUES

Consultation de ces avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage demémoriaux

sur
www.dansnoscoeurs.fr

GERZAT

M. Louis ESTABLIE, son époux ;
Josiane et Daniel AURAIX,
Albert et Corinne ESTABLIE,
Daniel ESTABLIE,
Jean-Pierre et Claire ESTABLIE,
Michel ESTABLIE,
ses enfants ;

Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Augustine ESTABLIE
née LAC

survenu à l’âge de 88 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi 5 janvier

2012, à 15 heures, en l’église de Gerzat, sui-
vies de l’inhumation au cimetière de la com-
mune.
Pas de condoléances.

●

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

Pompes Funèbres Générales, Cébazat.

313872

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AURILLAC— NÎMES

Mme Marie-Thérèse BERTHUIT, sa fille ;
Carole-Laure, Valérie, Nicolas,
ses petits-enfants,

Ainsi que les arrière-petits-enfants ;
Les familles LOUISON et LAVENÈRE
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Louise BERTHUIT
survenu à l’âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi

5 janvier 2012, à 9 heures, en l’église Saint-
Géraud, suivie de la crémation, à Allassac.
Condoléances sur registre.
Mme BERTHUIT repose à la chambre funé-

raire, 11, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac.

●

Le présent avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFG, Aurillac.

313974

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

LORCIÈRES

M. Lucien COUTAREL, son époux ;
M. et Mme Jean-Paul ROSSO,

sa fille, son gendre ;
Christophe et Catherine,
Sébastien et Laure,
ses petits-enfants ;

Maxime, Paul, Marine,
ses arrière-petits-enfants ;

Les familles COUTAREL, RAYNAL,
ses belles-sœurs ;

Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
vous font part du décès, survenu à l’âge de
86 ans, de

Madame Denise COUTAREL
née ARCHER

Ses obsèques seront célébrées jeudi 5 jan-
vier 2012, à 10 h 30, en l’église de Lorcières,
suivies de son incinération au crématorium de
Crouël.
Mme COUTAREL repose au funérarium Pas-

cal et Fils, ZI de Montplain, à Saint-Flour.
Suivant la volonté de la défunte, ni fleurs

ni plaques.
L’offrande servira de condoléances.
Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Lucien COUTAREL
15320 Lorcières

PF Pascal et Fils, Saint-Flour.

313908

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AURILLAC— AUMALE

Mme Valérie GUERRIER, son épouse ;
M. et Mme Georges SEGUIN, ses parents ;
M. Frédéric GUERRIER, son frère ;
Mlle Caroline GUERRIER, sa filleule ;
Mme Madeleine MONJOU, sa belle-mère ;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines,
petits-cousins et petites-cousines

ont l’immense douleur de vous faire part du
décès de

Raynald GUERRIER
Gendarme

décédé subitement à Saint-Etienne, à l’âge de
48 ans.
La cérémonie aura lieu au crématorium de

Vichy (Allier), le vendredi 6 janvier 2012, à
12 h 30.

●

Son épouse et toute sa famille remercient
par avance toutes les personnes qui prendront
part à leur peine.

314232

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AURILLAC

L’Amicale des ex du Stade Aurillacois
a le regret de vous faire part du décès de son
camarade

Jean-Pierre BERGER
et vous prie d’assister à ses obsèques, le mer-
credi 4 janvier, à 10 h 30, en l’église de Roan-
nes-Saint-Mary.

314287

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

PARIS—MUR-DE-BARREZ

Gérard VERDIER,
Régine VERDIER,
ses enfants ;

M. Auguste VERDIER,
Mme Aimée DEJOU,

son frère et sa sœur ;
Ses cousins et cousines ;
Ses neveux et nièces
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien VERDIER
survenu à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine), le 30 décembre 2011, à l’âge de
90 ans.
La levée de corps aura lieu le jeudi 5 jan-

vier, à 9 heures, à la chambre funéraire de
l’hôpital Ambroise-Paré, rue des Menus, à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
La cérémonie religieuse sera célébrée le

vendredi 6 janvier, à 10 h 30, en l’église de
Mur-de-Barrez (Aveyron), suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de Taussac (Aveyron).
Une pensée pour son épouse

RENÉE
décédée le 5 juin 2011.

4, rue des Cloÿs
75018 Paris

314170

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

LABROUSSE (Moissac)

Daniel et Nicole BOS,
Alain et Maryse BOS,
Colette et Jean-Paul VERDIER,
Bruno et Marie BOS,

ses enfants ;
Yolande et Michel LACIPIERE,
Michel COMBY,
ses enfants de cœur ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
M. et Mme Jean LACOMBE,
M. et Mme Jean BOS,

ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Tous ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marinette BOS
née COMBY

dite «Henriette»

survenu à la maison de retraite de Limagne,
à l’âge de 80 ans.
Les obsèques seront célébrées le jeudi 5 jan-

vier 2012, à 14 h 30, en l’église de Roussy,
suivies de l’inhumation à Vezels, dans la plus
stricte intimité familiale.
Mme BOS repose au complexe funéraire

Cassagne, route de Toulouse, à Aurillac.
Fleurs naturelles seulement.
Une pensée est demandée pour son époux

HENRI
décédé en 2009.

●

Les enfants remercient la direction et parti-
culièrement tout le personnel de la maison de
retraite de Limagne pour leur très grande gen-
tillesse et leur dévouement, son médecin trai-
tant, ainsi que toutes les personnes qui pren-
dront part à leur peine.

PF Cassagne, Aurillac-Marcolès.

314212

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

MAURIAC

Sœur Marie Claire JADEAU,
supérieure générale ;

Sœur Marie Henriette SACHOT,
supérieure provinciale ;

La communauté religieuse des Vaysses
et l’ensemble des sœurs
des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie ;

Ses frères et sœurs
Et toute la famille
vous font part du décès de

Sœur Marie Rose DALBY
survenu dans sa 89e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en la cha-

pelle des Vaysses, à Mauriac, le jeudi 5 janvier
2012, à 10 h 30.

PF Pan-Lopez, Mauriac.

314289

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

GERMIGNONVILLE (Eure-et-Loir)
MARMANHAC

Lucienne GARDE, son épouse ;
Arlette TUAL,
Jacques et Caro GARDE,
ses enfants ;

Edouard et Caroline,
Paul,
Jean-Baptiste et Gilda,
Sébastien et Jennifer,
Matthieu et Sandy,
ses petits-enfants ;

Lucie, Clément, Richard, Ulysse, Eva,
ses arrière-petits-enfants ;

Jeanne et Francis THORAVAL,
sa belle-sœur et son beau-frère ;

Ses neveux, nièces
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre GARDE
Ancien combattant 1939-1945

survenu le 31 décembre 2011, dans sa 90e an-
née.
Les obsèques religieuses auront lieu le ven-

dredi 6 janvier 2012, à 14 h 30, en l’église de
Germignonville.

●

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

5, rue du Château-d’Eau
28140 Germignonville

313978

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

LAROQUEVIEILLE

Son fils, Michel SALFATY, et Anne MEDAN ;
Ses petits-enfants, Mathieu et Charles,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Andrée SALFATI
née ROUIRE

survenu le 30 décembre 2011.
La cérémonie religieuse sera célébrée le

vendredi 6 janvier 2012, à 14 heures, en
l’église de Laroquevieille, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de Vercuères.

Michel SALFATI
12, rue Angélique-Vérien
92200 Neuilly-sur-Seine

PF Cassagne, Aurillac-Marcolès.

314179

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

SAINT-ILLIDE

Jacques FLEYS, son époux ;
Françoise et Jean-Pierre MARTIN,
Nicole et Robert CELDRAN,
Laurent et Françoise FLEYS,
Jean-Marc et Stéphanie FLEYS,
ses enfants ;

Thibault, Florian, Guillaume, Agathe, Clément,
Antoine, Quentin, Dorian,
ses petits-enfants ;

Marie-Louise ROQUES,
Marie-Hélène,
Thierry et Sarah,
Jean-Marie LHERM,
Pierre LHERM,
Germain GRANOUILLAC,
sa sœur, ses frères et son beau-frère ;

Claude AMEAU, sa nièce ;
Tous ses neveux, nièces, cousins, cousines ;
Parents et amis
ont l’immense douleur de vous faire part du
décès de

MadameMarcelle FLEYS
née LHERM

survenu le 1er janvier 2012, à l’âge de 81 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées en

l’église de Saint-Illide, le mercredi 4 janvier,
à 14 h 30, suivies de l’inhumation dans le ca-
veau familial.
Cet avis tient lieu de faire-part.

●

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

PF ACF.

314043

M. le Maire
Et le Conseil municipal de Saint-Illide
ont la douleur de vous faire part du décès de

MadameMarcelle FLEYS
décédée le 1er janvier 2012, à Aurillac, épouse
de Jacques FLEYS, ancien conseiller municipal
et mère de Jean-Marc FLEYS, 3e adjoint au
maire.

314249

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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un seul numéro

0825 818 818
0,15 la minute TTC

AVIS D’OBSÈQUES
Pour transmettre

vos avis d’obsèques
et de remerciements

Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures
Week-end et jours fériés, de 18 heures à 20 heures
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(0,15 TTC la minute)
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SAC

Le Sac à Sapin,

l’incontournable
de Noël !

Fabriqué à partir de céréales,

biodégradable et compostable,

le Sac à Sapin est 100% écologique

et peut être jeté directement avec

le sapin en déchetterie ! Déc
oratif et

pratique, le Sac à Sapin est surtout
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reversé à Handicap International !

votre volvo
gamme volvo xc70

* Offre spéciale : remise conseillée de 8 000€ sur le tarif public sur la gamme VOLVOXC70, offre non cumulable
réservée aux particuliers valable pour toute commande de ce véhicule neuf chez votre concessionnaire Volvo
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AURILLAC

Mme Nicole MARY, son épouse ;
Fabienne MARY et Robert DUHALDE,
Frank MARY,
ses enfants et son gendre ;

Laura et Léa, ses petites-filles ;
Ses cousins et cousines,
Ainsi que les familles DESSORT, ICHARD,
CHEYMOL, COULON, LAVAL, TERRAIL,
RABANE et MORAND

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain MARY
Ancien d’Algérie

Retraité du centre hospitalier d’Aurillac

survenu à l’âge de 71 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le

jeudi 5 janvier 2012, à 14 h 30, en l’église
Notre-Dame-aux-Neiges.
Condoléances sur registre.
M. MARY repose à la chambre funéraire,

11, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac.
La famille vous prie de l’excuser de ne pas

recevoir.

●

Le présent avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFG, Aurillac.

314134

AURILLAC

Le club de retraités
Alouettes Amitiés Rencontres

Et la section de gymnastique
ont le regret de vous faire part du décès de
leur ami

Alain MARY
Les obsèques auront lieu jeudi 5 janvier, à

14 h 30, en l’église Notre-Dame-aux-Neiges.

314288

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

REMERCIEMENTS

Consultation
de ces remerciements sur
www.dansnoscoeurs.fr

MASSIAC— GANNAT

M. MARCZAK Jean-Marie et Michèle
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont témoigné de leur amitié et de leur
soutien lors des obsèques de

Madame Séverine MARCZAK
par leurs présence, envois de cartes, de pla-
ques et de fleurs.

314276

ANNONCES
OFFICIELLES
www.centreofficielles.com

Retrouvez nos annonces
et notre plateforme de dématérialisation

Renseignements au04.73.17.30.68
Par arrêté de M. le Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble de notre département

Membre du réseau

VIE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LESPINETTE
SCI au capital de 7.622,45 €

Siège : 37, impasse Jean-Jaurès, 15000 Aurillac
390.597.540 RCS Aurillac

AVIS
L’assemblée générale du 14 novembre 2011 a décidé :

— De nommer comme nouveau gérant M. Bernard AGRET, demeurant
40, avenue Paul-Bert (bâtiment B), 63400 Chamalières, en remplace-
ment de M. Pierre AGRET décédé.
— De transférer le siège social, anciennement situé 37, impasse Jean-

Jaurès, à Aurillac (15000), au 40, avenue Paul-Bert (bâtiment B),
63400 Chamalières, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

974114

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

✗ EXCEPTIONNEL
DANS VOTRE

REGION, part. achète
violons, mini. 500 €,
violoncelles, mini
2.000 €, même en
mauvais état, se dé-
p l a c e . _ T é l .
0 6 . 3 1 . 0 7 . 7 7 . 3 7 .

970101

ESTIMATIONS ACHAT,
monnaies or argent, bil-
lets, cartes postales,
montres, bijoux et dé-
bris d’or, Militaria. _
a b o n d a n c e - c o l l e c
tions.fr, 27 rue du Port,
C l e r m o n t , t é l .
0 4 . 7 3 . 9 2 . 5 8 . 9 1 .

973092

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

TIMBRES, CARTES POS-
TALES, MONNAIE, achat
comptant au plus haut
cours, collec. importan-
tes, stocks, déplace-
ment, expertises gra-
t u i t s . _ T é l .
0 4 . 7 8 . 5 7 . 1 2 . 8 6 .

970589

ANIMAUX

CHIENS CHATS

VENDS CHIOTS, type Gol-
den Retriever, 6 fem.,
4 mâles, nés le 06/11, pu-
c é s , v a c c i n é s , mè r e
nº2FDN369 , non - l o f ,
450 €, dispo 07/01. _ Tél.
06.77.35.08.93. 966677

PERDUS
TROUVÉS

PERDU, Griffon Vendeen,
beige/fauve, collier rouge
sur Condat-St-Amandin le
3 1 / 1 2 . _ T é l .
0 4 . 7 1 . 7 8 . 3 0 . 0 3 o u
06.83.41.23.34. 974151

INFO SERVICE

ASSOCIATIONS

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

AGENCES

BING, rencontres amica-
les ou amoureuses 24
H/24 entre H/F de la ré-
gion, sans adhésion. _
Tél. 08.92.39.25.50.
(RC 420272809-34 ct/
mn). 957126

PARTICULIERS

✗ N I C L U B N I
AGENCE, + de

3.000 annonces de
particulier à particu-
lier avec téléphone
pour des rencontres
sérieuses. _ POINT
RENCONTRES MAGA-
ZINE, documentation
gratuite sous pli dis-
c r e t , t é l .
0.800.02.88.02. ap-
pel gratuit depuis un
poste fixe. 971510

IMMOBILIER

IMMOBILIER
VENTES

APPARTEMENTS

■ F1

CHAMALIERES, partic.
vds beau F 1, résid. ser-
vices 3 ème âge, 29 m2,
terrasse 12 m2, 5 ème
ét. av. asc., 3 portes
balcons, belle vue ville
et collines, séj. cuisi-
nette, bain, wc, parfait
état, DPE D. _ Tél.
0 6 . 0 7 . 8 0 . 5 1 . 0 4 .

974223

VÉHICULES

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

500 MOBILHOMES EN
STOCK, ttes dimensions
et tt prix à partir de
3.800 €. _ www.halles-
foreziennes.com, tél.
0 6 . 8 0 . 5 9 . 3 5 . 5 9 .

957551
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Au quotidien
L’HOROSCOPE DU JOUR

Lever

Coucher

La recette
PÂTES SAUTÉES AU CRABE
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn - Cuisson : 10 mn
INGRÉDIENTS : 300 g de pâtes de riz, 1 courgette,
2 carottes, 1 petit morceau de gingembre,
1 gousse d’ail, 1 bouquet de ciboulette, 1 boîte de
chair de crabe, 2 cuillères à soupe d’huile,
1 cuillère à café de sauce soja.

PRÉPARATION : Pilez, lavez et râpez les carottes et la
courgette. Pelez et hachez le gingembre et l’ail
puis hachez la ciboulette. Faites cuire les pâtes
dans une grande quantité d’eau bouillante salée
pendant 1 mn. Ensuite, égouttez-les et passez-les
sous l’eau froide.
Dans un wok ou une poêle, faites revenir dans
l’huile les légumes avec l’ail et le gingembre pen-
dant 3 ou 4 mn.
Ajoutez la chair de crabe, remuez puis ajoutez les
pâtes. Enfin, assaisonnez avec la sauce soja et
faites les sauter pendant 2 mn.
Vous pouvez servir.

8 h 28 Premier
quartier

Né àMercœur
en Auvergne, en 962,
il fut le cinquième abbé
de Cluny et développa
l’ordre clunisien.
Il instaura notamment la
fête desMorts.
Demain : Édouard

C’était
un 4 Janvier…
1948. L’indépendance de la
Birmanie, colonie anglaise, est
proclamée. Le Premierministre
instaure une démocratie par-
lementaire qu’un coup d’État
militaire renversera en 1962.

1965. Naissance
d'Yvan Attal,
acteur, réalisa-
teur, scénariste,
dialoguiste fran-

çais. Révélé à la fin des années
90, il se partage entre
l'interprétation et la réalisa-
tion de films ancrés dans son
époque.
2000. Le quotidien Le Monde
révèle que le Cedre, principal
référent scientifique du gou-
vernement dans l'affaire de la
marée noire, est financière-
ment lié aux deux compagnies
pétrolières françaises, Total
Fina et Elf.
2007. Une série d'attentats
touche la Corse. Cinq explo-
sions contre des banques et le
Trésor public ont lieu vers
3 h 00 du matin à Ajaccio.

17 h 16

St Odilon

Quand on n'a pas le
bac, on fait acteur.

Yvan Attal

Le jour de la Saint-
Odilon, souvent,
n’amène rien de bon.

Fol est qui son ami
ne croit. SI C’EST VOTREANNIVERSAIRE■ Vous avez la tête dans les nuages en cemoment. Vous rêvez

à la vie que vous aimeriez mener, aux projets que vous avez en tête.

LES ENFANTSNÉS AUJOURD’HUI■ Votre petit Capricorne ne vous posera pas beaucoup de pro-
blèmes,mais il faudra le pousser à pratiquer des activités extérieures, car il aura tendance à être assez
casanier. Il importera qu'il reste ouvert sur le plan relationnel.

BÉLIER ■ TRAVAIL : attendez quelque temps
avant de prendre des décisions importantes pour
votre avenir professionnel, la période n'est pas favo-
rable. AMOUR : vous vous montrez très amoureux de
votre partenaire. SANTÉ : vous avez besoin d'air !

TAUREAU■ TRAVAIL : vous pourrez compter
sur l'appui de personnes influentes.AMOUR : sachez
profiter de circonstances favorables pour vous ren-
dre disponible et approfondir les relations existan-
tes avec l'être aimé. SANTÉ : excellente.

GÉMEAUX■ TRAVAIL:vouspouvezrencontrer
un obstacle,mais tout problème a sa solution. AMOUR :
en cemoment c'est un peu le désert. Ce n'est pas en
restant devant votre télévision que vous rencontre-
rez l'âme sœur ! SANTÉ : tonus en dents de scie.

CANCER ■ TRAVAIL : vous ne devriez pas
avoir de problèmes dans ce domaine.AMOUR : vous
vous montrerez habile pour convaincre votre par-
tenaire. Mais vos sautes d'humeur sont difficiles à
gérer. SANTÉ : tout va bien.

LION■ TRAVAIL : votre logique est imparable.
C'est ce qui fera votre force face aux exigences exté-
rieures aujourd'hui. AMOUR : votre franchise vous
honore et sera bienvenue. Ce sera le moment de
corriger certains malentendus ! SANTÉ : bonmoral.

VIERGE■ TRAVAIL : il faudra laisser de côté
vos habitudes et votre petit confort intellectuel.
AMOUR : avec votre conjoint, les relations
seront tendres et enflammées. SANTÉ : faites du
sport au grand air, votre corps vous le réclame.

BALANCE ■ TRAVAIL : la chance sera au ren-
dez-vous. Osez faire des démarches importantes.
AMOUR:unrenouveausentimental sembleàvotrepor-
tée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un ou renouer
avec votre passé.SANTÉ : trop de tension nerveuse.

SCORPION ■ TRAVAIL : les remarques
acerbes que l'on pourra vous faire ne doivent pas
vous déstabiliser. Faites tout pour garder votre
confiance en vous.AMOUR : une rencontre troublante
pourrait venir perturber votre routine. SANTÉ : stress.

SAGITTAIRE ■ TRAVAIL : vous serez bien
inspiré et pourrez prendre des initiatives sans
risque dans le domaine de la création. AMOUR : les
discussions risquent de dégénérer si chacun ne
met pas un peu d'eau dans son vin. SANTÉ : tonus.

CAPRICORNE ■ TRAVAIL : journée très
positive au cours de laquelle la vie professionnelle
peut vous réserver des surprises. AMOUR : période
intéressante pour votre vie privée. SANTÉ : forme
excellente,mais attention aux grosses colères.

VERSEAU ■ TRAVAIL : la patience ne sera
pas votre fort. Vous aurez envie de foncer droit sur
les obstacles. AMOUR : détendu et disponible, vous
apprécierez les sorties et favoriserez les échanges
amicaux. SANTÉ : bon tonus.

POISSONS ■ TRAVAIL : ne vous laissez pas
tenter par des achats au-dessus de vos moyens.
AMOUR : votre vie de couple sera dans l'ensemble
protégée, la journée sera simple et agréable.
SANTÉ : évitez de mener une vie trop sédentaire.

LE PROVERBE
DU JOUR

LE DICTON
DU JOUR

LA CITATION
DU JOUR

04.01.12

épisode n° 46LE FEUILLETON

(A suivre)

Jules Sandeau

Catherine

Co
py
rig
ht
Co
lle
ct
io
n
M
ic
he
l
Lé
vy

trônait un grand verre rempli de cidre et couronné de
mousse pétillante.

– Je vous dois la vie, s’écria Roger après avoir vidé
le verre d’un seul trait ; j’ai cru que je fondrais en route.

– Oui,dit Catherine, vous voilà tout en nage.Aussi,
pourquoi avoir attendu cette journée brûlante ? Il a fait
si beau et si doux tous ces jours ! On vous espérait ici,
et, ne vous voyant pas venir, on pensait que peut-être
vous ne reviendriez plus. Vous ne vous en retournerez
pas par cette chaleur, ajouta-t-elle ; vous dînerez avec
nous : mon oncle sera tout joyeux de vous voir. Il est
parti ce matin pour aller administrer un pauvre malade
: nous l’attendons d’un instant à l’autre.

– A quoi pensiez-vous tout à l’heure, accoudée
sur votre fenêtre ?

– Je ne pensais pas.

– Vous rêviez ?

– Je rêvais je ne sais à quoi.

– Je vous ai troublée ?

– Oh ! non pas. J’étais triste : je crois que je souf-
frais. Tout d’un coup je vous ai aperçu, et cela m’a fait
plaisir. Vous avez été si bon pour nous tous !

Lorsqu’en relevant la tête, Catherine aperçut
Roger, qu’elle n’avait pas revu depuis la fête de Saint-
Sylvain, par un mouvement irréfléchi elle croisa ses
deux petites mains comme pour prier, et, la bouche
souriante, elle resta quelques instants debout, immo-
bile, à regarder le jeune homme qui la regardait. Puis
tout d’un coup, s’échappant comme une gazelle, elle
descendit quatre à quatre les marches de l’escalier et
courut à Marthe qui étendait son linge dans le jardin.

– Marthe,Marthe, s’écria-t-elle, voici M. Roger qui
vient d’arriver à cheval.Vite,nourrice,occupe-toi de ton
dîner ; car, par la chaleur qu’il fait, ce jeune homme ne
s’en ira qu’à la nuit tombante et nous ne devons pas lui
donner à penser qu’on ne dîne à la cure que lorsqu’il
y pourvoit, lui-même. Fais de ton mieux, ma bonne
Marthe, et je t’aimerai bien,ajouta-t-elle en lui sautant
au cou et en l’embrassant avec effusion sur les deux
joues. Sans donner à Marthe le temps de répondre,elle
prit sa volée pour aller recevoir Roger qu’elle trouva
dans la cour du presbytère. Elle l’introduisit aussitôt
dans une grande salle où le soleil ne pénétrait que
par la jointure des volets fermés. Puis, tandis que le
jeune homme s’essuyait le front avec son mouchoir
de fine batiste, elle disparut et revint bientôt, tenant
à la main une assiette propre et luisante sur laquelle

D’ailleurs,nous pourrions dire de ce jeune homme
ce que nous avons dit déjà de Catherine : rien ne prou-
vait qu’il aimât, et, s’il aimait, nul au monde n’aurait pu
l’affirmer, lui-mêmemoins encore qu’aucun autre. Il est
bien vrai pourtant que tout en lui était changé,et qu’au-
tour de lui tout semblait avoir pris une face nouvelle.
Cette ardente mélancolie que nous avons signalée plus
haut, et qu’avaient développée le silence des champs,
la solitude et la liberté, venait de se transformer en un
sentiment plus serein et mieux défini ; toutes ces jeunes
facultés que nous avons vues s’agiter sans but dans le
vide et se consumer dans l’isolement, venaient enfin de
s’abattre et de se poser comme un essaim d’abeilles sur
un parterre en fleurs.
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L e feuilleton de l’arrivée de
David Beckam au Par is
SaintGermain a donc pris
fin au Qatar à l’issue du

dernier entraînement des Pari
siens dans le complexe ultra
moderne d’Aspire à Doha avant
leur départ pour Dubaï.

« Beckham ne viendra pas au
PSG, a indiqué le directeur
sportif Leonardo à la presse.
C’est dommage. Mais le bien
être de sa famille à Los Angeles,
la volonté de ne pas tout chan
ger dans sa vie ont beaucoup
compté ».

« L’arrivée de Carlo Ancelotti
n’a pas changé la donne », a
ajouté le Brésilien, alors que se
lon certaines sources le techni
cien italien était réticent à l’idée
d’aligner un joueur de 36 ans
sans garantie sur son niveau
physique.

« Nous voulons contruire une
équipe pour les trois à cinq pro
chaines annés et pas pour la
saison et la prochaine », a indi
qué une source proche du QSI.

« Nous sommes un petit peu
déçus, bien sûr, qu’il ne vienne
pas. Mais nous sommes d’ac
cord qu’il est préférable pour
tout le monde que ce soit ainsi
», a ensuite reconnu le prési
dent du PSG, Nasser Al Khelaifi.

Le dossier Beckham a pour
tant tenu en haleine le club de
la capitale durant plusieurs se
maines et l’arrivée de la mégas
tar anglaise, dont le contrat
avec le Los Angeles Galaxy a ex
piré le 31 décembre, devait défi
nitivement faire basculer le PSG
dans une nouvelle dimension.

Selon L’Equipe et Le Parisien,
u n c o n t ra t f a ra m i n e u x d e
800.000 euros mensuels, un re
cord en Ligue 1, avait été pro
posé au joueur avec une pré
s e n t a t i o n f a s t u e u s e
programmée à l’Hôtel de Ville
de Paris.

Le PSG a également cherché
des logements luxueux pour les
Beckham et deux écoles inter
nationales avaient été ciblées en

région parisienne pour les qua
tre enfants du couple. Mais la
volonté de Victoria de demeurer
à « L.A. », à l’abri de la presse
people, a été un argument déci
sif dans le choix de « Becks »,
pourtant séduit dans un pre
mier temps par le projet pari
sien.

Pato et Kaka
convoités

Son absence du Qatar, malgré
une invitation à assister au
tournoi de tennis, était déjà un
très mauvais signe pour le PSG,
le président de la Fédération
qatarie de tennis n’étant autre
que M. Al Khelaifi.

Vainqueur de la MLS (le cham
pionnat nordaméricain) avec
Los Angeles, le milieu devrait
logiquement s’engager de nou
veau avec la franchise califor
nienne en préparant le dernier
challenge sportif de sa carrière :
les JO de Londres.

A défaut de Beckham, les ac
tionnaires qataris devront donc

pour le moment se contenter de
l’Italien Carlo Ancelotti comme
portedrapeau. L’entraîneur aux
deux Ligue des champions
(2003, 2007) est la seule star in
ternationale qu’a réussi à attirer
dans ses filets QSI (Qatar Sports
Investments) depuis sa prise de
pouvoirs en juin.

L’arrivée sur le banc d’Ancelot
ti était censée aimanter d’autres
joueurs de renom. Le Qatar
pensait même avoir réussi un
coup de maître et s’attendait à
des avancées dans le dossier
Beckham, l’Italien ayant dirigé
le Spice Boy à l’AC Milan.

Mais Paris reste un nain sur le
continent européen et ses nou
velles capacités financières ne
lui permettent pas encore de
tout rafler sur le mercato en cla
quant des doigts.

Le PSG a ainsi dépensé près de

85 millions d’euros en transferts
cet été mais a essentiellement
jeté son dévolu sur des interna
tionaux français ou de grands
espoirs étrangers, dont l’Argenin
Javier Pastore, acheté 42 mil
lions d’euros à 22 ans, un record
en France.

Il reste désormais un mois à
Leonardo pour rectifier le tir et
prouver son entregent à ses pa
trons qataris. Carlo Ancelotti a
déjà pointé ses deux priorités,
Pato et Kaka, deux Brésiliens
que le technicien italien a eu
sous sa coupe à l’AC Milan et
sur lesquels le PSG pourrait mi
ser près de 61,5 M EUR.

Le match amical d’aujourd’hui
contre le club milanais à Dubaï
pourrait d’ailleurs être l’occa
sion de dénouer le dossier Pato
et de finaliser les contacts avec
les dirigeants rossoneri. ■

Le fantasme d’une arrivée
de David Beckham au
Paris SG s’est évaporé
avec la révélation, hier, de
l’échec d’un transfert
retentissant, signe des
difficultés du club à attirer
des vedettes mondiales
malgré sa puissance
financière sans limites.

BRÉSILIENS. L’attaquant de l’AC Milan, Pato (à gauche), et le milieu du Real Madrid, Kaka, ont été approchés.

FOOTBALL /PARIS SAINT-GERMAIN■ David Beckham ne signera pas avec le club parisien

Le PSG toujours à la recherche de stars

« Nous sommes un petit peu déçus
que David Beckham ne vienne pas ».
NASSER AL KHELAIFI Président du PSG

AFFAIRE SUAREZ-EVRA : LIVERPOOL NE FERA PAS APPEL

INSULTES RACISTES. Sanction. Le club de Liverpool ne fera pas appel de
la suspension pour 8 matches de son attaquant uruguayen Luis Sua
rez (à gauche), coupable d’insultes racistes à l’encontre du Français
Patrice Evra (à droite), a annoncé, hier, la Fédération anglaise (FA). Le
club anglais avait réagi avec colère à l’annonce de la sanction, mais
avait montré des signes d’hésitation quant à un possible appel, après
la publication samedi d’un dossier « accablant » pour l’Uruguayen
par la FA. La suspension du joueur prend effet immédiatement, ce qui
l’excluait de la rencontre de championnat face à Manchester City hier
soir. Le rapport révèle que Suarez a traité Evra de “négro” pas moins
de sept reprises au cours de la rencontre (11) après un accrochage
entre les deux joueurs. L’Uruguayen, qui devrait aussi payer une
amende de 40.000 livres (47.800 euros), a tenté de se défendre en af
firmant que ce terme n’avait pas de caractère raciste chez lui. ■

TENNIS. Doha. Nadal et Tsonga ont
peiné, hier, pour leur rentrée cette
saison, ne franchissant le premier
tour du tournoi de Doha qu’au bout
de trois sets, face à l’Allemand Kohls
chreiber, 43e mondial, 63, 67 (2/7) et
au Tunisien Jaziri, 118e mondial, 76
(7/5), 67 (5/7), 61. Federer a déroulé
face au Russe Davydenko (62, 62) et
Monfils qui s’est qualifié face au Por
tugais Machado (75, 63). ■

■ RAPIDO

FOOTBALL/TOULOUSE Ahamada
prolonge. Le Toulouse FC, 7e de
Ligue 1, a officialisé, hier, la
prolongation de contrat de son
gardien de but, Ali Ahamada,
désormais lié jusqu’en juin
2015. ■

LENS Eduardo à Ajaccio. L’atta
quant brésilien du RC Lens (L2),
Eduardo, 31 ans, s’est engagé
jusqu’en juin 2013 avec l’AC
Ajaccio. Le joueur, qui a évolué
dans le club suisse des Grass
hoppers de Zurich, où il a été
sacré champion en 2003, a éga
lement porté les couleurs de
Guingamp, durant trois saisons
de 2006 à 2009. ■

RUGBY/TOP 14 Toulouse. La
commission de discipline de la
Ligue nationale de rugby (LNR)
a accepté d’anticiper à aujour
d’hui (au lieu du 11 janvier),
l’audition du talonneur toulou
sain William Servat, convoqué
pour avoir frappé Thibaut Pri
vat, deuxième ligne de Montpel
lier. ■

Castres. Laurent Travers, entraî
neur des avants de Castres, ac
tuel 3e du Top 14, a confirmé
qu’il « continuera la saison pro
chaine à entraîner le CO », indi
quait, hier, le site internet du
club. ■

BASKET-BALL/PRO A Pape Sy
revient à Gravelines. L’arrière
ailier français Pape Sy, 23 ans,
sera de retour demain à Graveli
nes. Non retenu en NBA par les
Atlanta Hawks, Pape Sy (1,99 m)
avait un contrat avec le club
nordiste jusqu’à la fin de saison
dans le cas où il ne trouverait
pas de franchises NBA. L’arrière
américain J.R. Reynolds, recruté
lors du départ de Sy, restera au
sein de l’équipe nordiste jusqu’à
la fin de saison. ■

Turiaf blessé. Le pivot français
des Washington Wizards Ronny
Turiaf, sorti prématurément lors
de la défaite contre Boston di
manche (9486) en NBA, souffre
d’une fracture de la main gau
che et sera absent des parquets
durant cinq à six semaines. ■

VOILE/TROPHÉE JULES-VER-
NE Banque Populaire V à trois
jours du triomphe. A quelque 3
jours d’une arrivée triomphale à
Brest, où il devrait s’emparer du
Trophée JulesVerne, le skipper
du trimaran géant Banque Po
pulaire V Loïck Peyron ne nour
rissait qu’une seule « petite dé
ception » : ne pas avoir vu le
cap Horn de plus près. Peyron
table sur un passage, vendredi
soir, de la ligne d’arrivée entre
l’île d’Ouessant et le cap Li
zard. ■
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CANAL+ SPORT
20.55 Newcastle/Manchester

United. Football. Cham-
pionnatd'Angleterre. En di-
rect.

EUROSPORT 2
13.30, 18.15 Tournoi ATP de

Doha.Tennis. 3ejour. Endi-
rect. Au Qatar.

EUROSPORT
12.00 Sprint libre dames et

messieurs. Ski nordique.
Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En
direct. A Toblach (Italie).

13.30 Tournéedes4tremplins.
Sautàskis. Coupedumon-
de2011/2012. HS130. Endi-
rect. A Innsbruck (Autriche).

15.30 Tournoi ATP de Doha.
Tennis. 3ejour. Endirect. Au
Qatar.

18.15 Relais 4x6 km dames.
Biathlon. Coupe dumonde
2011/2012. Endirect. A Obe-
rhof(Allemagne).

19.50 Coupe du monde de
saut d'obstacles
2011/2012.Equitation. Ligue
d'Europe de l'Ouest. 8e
manche. A Malines (Bel-
gique).

20.50 Coupe du monde de
dressage2011/2012.Equi-
tation. A Malines(Belgique).

23.00 Dakar 2012. Rallye-Raid.

4e étape: San Juan - Chi-
lecito (750km). En Argenti-
ne.

FRANCE 2
0.20 Bivouac.Magazine. Sports

mécaniques. Prés.: Gérard
Holtz et LucAlphand. En di-
rect.

FRANCE 3
13.45 Encourse sur France3.

Hippisme. En direct. Depuis
Vincennes.

20.00 Tout le sport.Magazine.

20.05 LejournalduDakar.Ma-
gazine. Sports mécaniques.
Prés.:Gérard Holtz et LucAl-
phand. En direct.

FRANCE 4
18.45 LeDakar.Magazine. Sports

mécaniques. Prés.: Gérard
Holtz et LucAlphand. En di-
rect.

MA CHAÎNE SPORT
0.15 Séb Michaud Invitacion.

Skialpin. 45minutes.

1.30BostonCeltics/NewJersey
Nets. Basket-ball. Cham-
pionnatNBA. En direct.

SPORT+
20.45RealMadrid/FCBarcelo-

ne.Basket-ball. Championnat
d'Espagne. 14e journée. En
direct.

■ AUJOURD’HUI À LA TÉLÉ 4 1 2012

A près un départ en
fanfare de Lyon en
2009, l’attaquant de

24 ans avait connu des dé
buts en demiteinte au
Real, entre la concurrence
de haut vol avec Gonzalo
Higuain et les piques ré
currentes de Mourinho à
son endroit.

Blessures et méformes
avaient encore obscurci
son séjour madrilène, jus
qu’à le priver du Mondial
2010. Et chez les Bleus, le
fameux épisode de son
entrée en jeu contre la
Roumanie en septembre
2009 avait semé le trouble.
Sur le thème : Benzema
estil un faux espoir ?

C’est à Lyon, là où tout
avait commencé pour lui,
que Benzema voit un cer
tain déclic en 2011, avec
un but à Gerland en 8es de
finale aller de C1. « L’an
née dernière, j’avais eu
des problèmes physiques,
et il a fallu trouver du
temps de jeu, atil expli

qué lors de son retour
dans la capitale des Gau
les début novembre 2011.
C’est vrai qu’à partir de ce
but de Lyon, j’ai enchaîné
les matches et je me suis
mieux senti ».

« Avoir faim »
Il avait, en fait, aupara

vant déjà profité de la
blessure au long cours de
Higuain (hernie discale fin
2010) pour s’installer sur
le front de l’attaque me
rengue et marquer 19 buts
en 25 matches, toutes
compétitions confondues.
Un déclic à relativiser,
puisque Benzema repasse
ra derrière l’Argentin en
fin de saison. Mais quel

que chose a changé pour
le Français, qui se confir
mera à l’intersaison. Tan
dis que Higuain dispute la
Copa America, Benzema
survole la présaison ma
d r i l è n e d o n t i l e s t l e
meilleur buteur et récolte
le satisfecit de Mourinho,
qui dit fin juillet : « Karim
conçoit aujourd’hui le
football comme je le con
çois ». Il n’y a pas meilleur
éloge de la part d’un en
traîneur aussi égotiste.

« J’ai compris que Mou
rinho n’attendait pas que
je change mon jeu, mais il
voulait plus de rage, me
voir entrer comme un
guerr ier sur le terrain,

avoir faim de la première
à la dernière minute », ex
pliquait le joueur à So
Foot.

Même contre le Barca, la
« malédiction » semble

avoir pr is fin puisque,
malgré la défaite (13), il
ne lui a fallu que 25 se
condes pour tromper Val
des samedi.

« Karim a compris que
le très haut niveau, c’était
beaucoup d’exigences,
juge pour sa part Laurent
Blanc. Il a aussi compris
que l’année dernière, il
n’avait peutêtre pas fait le
nécessaire pour arriver
dans les meilleures condi
tions. »

Le sélectionneur a tissé
une relation de confiance
avec le joueur, notamment
en se permettant de faire
appel à des joueurs mis en
examen dans l’affaire Za
hia (Ribéry et Benzema)
contre l’avis de la ministre
d e s S p o r t s C h a n t a l
Jouanno et du président
de la Fédération française
(FFF), Fernand Duchaus
soy. Confiance que Benze
ma a rendu à Blanc en
étant son meilleur buteur
en 13 matches avec un bi
lan de cinq buts et quatre
passes décisives qui ont
souvent débloqué la situa
tion. ■

Terminés le soupçon de non-
chalance, les kilos superflus
et les soucis extra sportifs :
Karim Benzema a redressé
son image et son jeu pour
devenir en 2011 un joueur
clef du Real Madrid de l’exi-
gent José Mourinho et l’un
des rares titulaires indiscu-
tables en équipe de France

RENOUVEAU. Karim Benzema a retrouvé le sourire.

FOOTBALL/REAL MADRID■ Joueur clé au Real et indiscutable chez les Bleus

Benzema redore son image
L ’Autr ichienne Marl ies
Schild a survolé, hier, le sla-
lom nocturne de Zagreb, sa
34e victoire en Coupe du
monde de ski alpin et sur-
tout la 32e entre les piquets
serrés, qui la rapproche dé-
sormais à deux succès du
record de la Suissesse Vreni
Schneider, légende de la
discipline.

« En ce moment, tout
marche d’une manière im
pressionnante. Je sais que
je vais devoir continuer à
travailler dur pour mainte
nir ce niveau », a expliqué
sobrement la lauréate.

Schild, 30 ans, a ceint
pour la quatrième fois la
couronne de « reine de la
neige » au bas de la piste
Crveni, après avoir déjà
connu cet honneur en
2006, 2007 et 2011.

Comme Schneider en
son temps, la Salzbour
geoise est un ton audes
s u s d e s e s r i v a l e s .
D’ailleurs, peuton les ap
peler rivales celles qui dé
sormais se battent pour la
p l a c e d e d e m o i s e l l e
d’honneur.

La Slovène Tina Maze a
été reléguée à 1” 40/100es

et Michaela Kirchgasser,
a u t re Au t r i c h i e n n e, a
complété le podium à 2”
27/100es.

« Prendre du plaisir »
Reçue cinq sur cinq cette

saison, la Salzbourgeoise a
encore cinq slaloms à dis
position pour dépasser
Schneider. La sportive
suisse avait gagné 34 fois
dans la spécialité techni
que sur un arc de neuf sai
sons, entre décembre 1986

et mars 1995. Schild, pour
sa part, a aligné ses succès
entre mars 2004 et janvier
2012, en fait sur sept sai
s o n s s i o n c o n s i d è r e
qu’elle était blessée durant
tout l’exercice 20082009.

Autre immense cham
pionne, la Croate Janica
Kostelic avait remporté
huit slaloms de suite lors
de la saison 20002001,
échouant lors de l’épreuve
des finales à Are (Suède).
Schneider avait réalisé le
parcours parfait en rem
portant les sept slaloms de
la saison 19881989.

« Mon but est seulement
de bien skier et de prendre
d u p l a i s i r » , a a j o u t é
l’ogresse du slalom.

Trop fautive en seconde
manche pour accrocher le
podium, la Niçoise Nasta
sia Noens a terminé 10e, à
3” 57/100es de l’impératri
ce. Pour consolation, elle a
eu droit à la bise de l’ex
champion italien Alberto
Tomba. ■

MARLIES SCHILD. La « reine
de la neige ».

SKI / SLALOM■ A Zagreb

L’Autrichienne Marlies Schild
valse à deux temps du record

Le Français Cyril Despres a
pris la tête du classement
moto, hier, lors de la 3e éta-
pe entre San Rafael et San
Juan, tandis que Stéphane
Peterhansel, victime de
deux crevaisons, a dû lais-
ser sa place de leader à
son coéquipier Holowczyc
chez les autos.

Si Despres (KTM) a été le
grand gagnant de cette
troisième étape, empor
tant la manche et s’instal
lant à la place de leader au
général, son coéquipier
Marc Coma (KTM) en a
été le grand perdant.

Le pilote espagnol a ter
miné 7e en raison d’une
erreur de navigation qui
lui a coûté sa place en
tête. A l’embranchement
entre les parcours motos
et autos, Coma a fait le
mauvais choix, avant de
s’en rendre compte 4 kilo
mètres plus loin et de faire
demitour. Il ne rattrapera
pas son retard, malgré ses
efforts, et finit à 13’ 04” de
Despres.

Du côté des autos, l’Es
pagnol Nani Roma a rem
porté l’étape de San Juan
et son coéquipier chez
Mini, le Polonais Krzysztof
Holowczyc, 2e de l’étape, a
pris la tête du classement
général. Les autres préten

dants à une victoire finale,
le Qatariote Nasser AlAt
tiyah (Hummer) et le Sud
Africain Giniel de Villiers
(Toyota) ont limité la cas
se, terminant à moins de
2’ de Roma.

Déception pour Stépha
ne Peterhansel (Mini), jus
quelà leader du général :
il n’a terminé la spéciale
chronométrée de 208 km
qu’en 7e position en raison
de deux crevaisons.

Le Français, qui brigue à
la fois une 10e victoire his
torique du Dakar et une

première victoire en Amé
rique latine, occupe la
5e place du classement gé
néral, à 2’ 47” d’Holowc
zyc.

Après trois étapes, les
Hummer du Qatar iote
Nasser AlAttiyah (vain
queur 2011) et Robby Gor
don ont prouvé qu’ils se
ront un danger permanent
pour les Mini. AlAttiyah a
terminé l’étape en 3e posi
tion et Gordon en 5e. Mais
c’est ce dernier qui occu
pe la 2e place au général, à
seulement 54” d’Holowc

zyc, AlAttiyah, qui défend
son titre, n’étant que 5e, à
6’ 23”.

Le SudAfricain Giniel
De Villiers, vainqueur en
2009, occupe toujours la
3e place du général.

L’étape d’aujourd’hui
conduira les concurrents
de San Juan à Chilecito
(750 km), sur les contre
forts de la Cordillère des
Andes. ■

èè Infirmerie. Le motard français
Bruno Da Costa (Yamaha) a été
grièvement blessé, en heurtant un
bovin. Il souffre d’une hémorragie
rénale. Son compatriote Sébastien
Coué (Yamaha) se rétablit à l’hôpital
de San Rafael après avoir perdu
connaissance lors de la 2e spéciale.SPÉCIALE. Cyril Despres a pris la tête du classement général

provisoire à l’Espagnol Marc Coma.
LES CLASSEMENTS
Motos. 3e étape : 1. Despres (Fra/
KTM), 3 h 48’ 38” ; 2. Verhoeven
(Ned/Sherco), à 8’ 37” ; 3. Gon-
calves (Por/Husqvarna), à 8’ 39”.
Général : 1. Despres, 7 h 31’ 42”
; 2. Coma (Esp/KTM), à 10’ 12” ;
3. Casteu (Fra/Yamaha), à 17’ 16”
;...
Autos. 3e étape : 1. Roma/Périn
(Esp/Fra/Mini), 2 h 26’ 51” ; 2.
Holowczyc/Fortin (Pol/Bel/Mini), à
1’ 09” ; 3. Al-Attiyah/Cruz (Qat/
Esp/Hummer), à 1’ 29”.
Général : 1. Holowczyc/Fortin, 5 h
51’ 06” ; 2. Gordon/Campbell
(USA/Hummer), à 0’ 54” ; 3. de
Villiers/Von Zitzewitz (RSA/Ger/
Toyota), à 1’ 40” ; ...

RALLYE /DAKAR 2012■ 3e étape : Peterhansel laisse sa place de leader

Cyril Despres donne la leçon
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«L’ objectif priori
taire de ce début
d’année 2012 est

clairement défini. C’est la
prochaine rencontre de
championnat face à Tulle,
un adversaire direct pour
le maintien. » Entraîneur
de Chamalières, Atman
Toubani ne veut pas s’en
gager sur une fausse piste
même s’il ne négligerait
pas un exploit en Coupe
de France. « Le Cannet,
qui est régulièrement sur
le podium de la Ligue A
féminine depuis plusieurs
années, c’est deux crans
audessus de nous. Ils ont
un effectif (Katerina Buko
va une des dix meilleures
centrales Européennes,
Maeva Orlé centrale n° 1
française, Estelle Querard
libero de l’équipe de Fran
ce…) qui fait peur. »

Peu importe l’adversité
c’est dans la performance
que le technicien compte
bien se nourrir. « On n’a
pas mis de plan de jeu
spécifique à l’adversaire.
On va travailler avec Tulle
dans la lorgnette. »

Au complet, « Christelle
(Nana) a repris l’entraîne
ment mais il n’est pas im
possible qu’on ne la solli

c i t e p a s t r o p » , l e s
Chamaliéroises, qui sor
tent d’une semaine de va
cances suivie d’une autre
de préparation physique,
auront besoin d’un peu de
temps de jeu pour retrou
ver leur collectif.

Un col lect i f qu’e l les
peaufineront, samedi pro
chain, à partir 20 heures, à
SaintPourçain, face à
SaintChamond au cours
d’une rencontre, amicale,
de travail. ■

Ce soir, à partir de 20 heu-
res, salle Chatrousse, le
VBC Chamalières accueille
Le Cannet (Ligue A féminine)
en huitièmes de finale de la
Coupe de France.

REPÈRES. Céline Le Bars et Zuzana Lindovska vont travailler leurs automatismes. PHOTOS P. CHAREYRON

UNE CENTRALE SÉNÉGALAISE
Mamefatou Diouf. Le VBC Chamalières ne vit pas qu’au présent ; il pense
à l’avenir en se projetant déjà vers le prochain exercice. Dans cette logi-
que, le club vient de s’attacher les services d’une nouvelle, et jeune,
joueuse Africaine. Mamefatou Diouf est une internationale Sénégalaise de
21 ans. Campée sur son mètre quatre-vingt-six, elle opérait comme cen-
trale dans un club de la capitale, Dakar.
« On a l’accord des fédéraux (sénégalais, français, et internationaux) ; il
ne nous manque plus que son visa. Son dossier est déposé en préfecture,
on espère que cela va être rapide », croise les doigts un Atman Toubani
qui compte bien utiliser au plus vite, dans son collectif, ce nouvel atout.
« Au poste de centrale elle peut très vite être performante. Aussi on ne va
pas se priver de son potentiel physique. Elle viendra épauler Hermine
(Boum) et Célia (Godaron). »

VOLLEY-BALL/COUPE DE FRANCE■ A Chatrousse, face au Cannet (Ligue A) en 8es de finale, ce soir, à 20 heures

Chamalières avec Tulle en ligne de mire

Arrivé la saison dernière,
sur la pointe des pieds,
David Setruk a pris tota-
lement en charge la pré-
paration physique des
volleyeuses de Chamaliè-
res. Récit !

Volleyeurs moulinois,
« depuis tout petit je
croisais Atman (Toubani,
le coach de Chamaliè
res) sur les terrains de
vol ley » , prof d’EPS,
« j’enseigne au lycée
agr icole de Br ioude
Bonnefond », féru et
passionné de prépa phy
sique, « une succession
de rencontres comme
Frédéric Aubert, ont dé
clenché chez moi la pas
sion pour l’amélioration
de la performance par la
prépa physique », tous
les ingrédients étaient
rassemblés pour que
David Setruk ait en char
ge la bonne carburation
physique des Panthères
Chamaliéroises. « Un
vrai défi, un beau chal
lenge à relever ! »

Un véritable cassetête
notamment dans une
période comme celle de
la trêve des confiseurs
qui vient de se terminer.
« La gestion de la phase
trêvematch décisif est
rendue plus complexe
par le fait que notre re
prise on va l’effectuer
face à Tulle, dans une
rencontre quasi déter

minante ». Sans être per
suadé de détenir la re
cette miracle, David
Se t r u k a n é a n m o i n s
cherché à se rapprocher
de la vérité. « C’est tout
d’abord une pose salva
trice qui s’imposait. Elles
ont fini l’année sur les
rotules et avaient besoin
de souffler. »

Le lendemain de Noël,
Céline Le Bars et ses
partenaires ont rechaus
sé les baskets. « On leur
a proposé un program
me individualisé. » Lun
di soir, elles ont retrouvé
la salle et le ballon, ce
soir et samedi premiers
retours à la compétition
avant… ■

B. F.

David Setruk (préparateur
physique) : le moteur passion

DAVID SETRUK. La pas-
sion !

Inexistants à Biarritz, les
Varois chercheront à se re-
b i f f e r , d imanche so i r
(21 heures), à Clermont.

Bernard Laporte n’a pas
aimé, c’est le moins que
l’on puisse dire, la presta
tion de son équipe à Biar
ritz (526). Une défaite
cinglante pour une re
montée de bretelles ver
sion « Berny le Dingue » :
« Il ne faut pas qu’on se
prenne pour ce qu’on
n’est pas. Après trois bons
matches, on se prend pour
des champions du mon
de ! »

Cudmore forfait
à l’ASM
Cette semaine, le boss du

RCT a donc invité ses
troupes à « remettre les
pendules à l’heure ». Car
on imagine que le RCT vi
sait au moins un succès
sur les deux déplacements
au Pays Basque puis en
Auvergne. Et comme le
premier a été raté…

À C l e r m o n t , To u l o n

pourra compter sur Matt
Giteau au centre. Il avait
« zappé » Biarr itz pour
cause de naissance de son
garçon, un petit Levy. La
terreur Bakkies Botha
pourrait débuter en 2e li
gne. À l’ASM, il ne croisera
pas Jamie Cudmore, forfait

car toujours victime de
douleurs intercostales de
puis le derby à Brive.

Par ailleurs, l’ailier Kini
Murimurivalu est out pour
deux mois. Sa hernie dis
cale s’est transformée en
hernie cervicale. Il sera
opéré demain par le pro
fesseur Chazal.

En revanche, pas de sou
cis pour les piliers Faure
(dos) et Ric (genou), tou
chés à Lyon. Ils sont opé
rationnels. Le seul doute
concerne le 2e ligne Jason
White, en délicatesse avec
ses ischiojambiers. ■

Valéry Lefort

GÉANT. Le 2e ligne sud-africain Bakkies Botha, entré à Biarritz
et ici à l’entraînement avec Emmanuelli, pourrait débuter à
Clermont. Mais il ne croisera pas Cudmore, forfait. PHOTO PQR

AVC A BORDEAUX
Laurent Armand. L’entraîneur
des avants de Bordeaux-Bègles
(Top 14), Laurent Armand,
41 ans, a été victime d’un acci-
dent vasculaire cérébral. Il a été
opéré d’urgence à l’hôpital des
Tripodes de Bordeaux. Dans un
communiqué, le club précise que
Laurent Armand « est actuelle-
ment dans un état de coma sta-
bilisé. Toutes nos pensées vont
vers Laurent et sa famille au mo-
ment ou il mène le plus dur des
combats ».
Laurent Armand, 41 ans, avait
rejoint le staff de l’UBB en
juin 2010. Les deux entraîne-
ments prévus mardi ont été an-
nulés, a précisé le club qui se
rendra à Bayonne samedi.

RUGBY/TOP 14■ Toulon à Clermont après son échec à Biarritz, dimanche

Le RCTne devrait pastendrel’autre joue…

■ TÉLÉGRAMMES

COURSE À PIED/COURSE DES ROIS Le 14 janvier, à
Chappes. Limagne Athlète Endurance organise la
4e course des rois, le samedi 14 janvier, à Chappes. Le
départ est prévu à 17 heures (salle des sports) pour deux
boucles de 2,5 km.
Inscriptions et renseignements au 04.73.63.99.78 ou au
06.10.40.26.00. ■

FORCE ATHLÉTIQUE/DÉVELOPPÉ COUCHÉ 23e champion-
nat d’Auvergne, le samedi 14 janvier. Le Sun Club Ge
rzat organise, le samedi 14 janvier, au gymnase Joseph
Cronier, les championnats d’Auvergne de développé
couché FFHMFAC. Cette année, la compétition aura des
accents de nouveauté : la fédération ayant changé les
catégories de poids, beaucoup d’athlètes ont changé de
catégorie et cela devrait donner de nouveaux matches
passionnants, le comité régional n’ayant pas organisé de
compétitions sélectives cette année, cela devrait amener
de nombreux compétiteurs à participer à la compétition
hors match et donc plus de 70 compétiteurs motivés
pour réaliser les minimas nationaux !
Ce seront encore une fois les jeunes qui devraient faire
le spectacle : Adrien Poinson, le champion du monde
junior, tentera le record de France seniors à 230 kg en
 75 kg ! Allan Grenier et Anthony Guizon, en espoirs
 93 kg, devraient se livrer un combat acharné à plus de
200 kg… Chez les féminines, Nadine Vigouroux et Véro
nique Descours, les deux Coubonaises, championnes de
France masters 1 et 2, devraient améliorer leurs perfor
mances. Du côté des seniors, le Sun Club Gerzat tentera
de faire le grand chelem et de remporter toutes les caté
gories avec, entre autres, Nicolas Merle, Sébastien Mai
tre, Jérôme Dussillols, Romain Carroué. Chez les Mas
ters 1, les médaillés aux « France » 2011 devraient
assurer le spectacle avec Fabrice Bertin ( 74 kg), Frédéric
Gazoni ( 105 kg), Pascal Girard et Thierry Vieira ( 120 kg).
Pesée à 12 heures. Début à 14 heures. Entrée gratuite. ■
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À Lyon, Valéry Lefort

S i le Clermont Foot ac
cède en L1, la capaci
té du stade Montpied

devrait être portée  au
moins dans un premier
temps  à 18.000 places.
Contre un peu moins de
11.000 aujourd’hui. C’est
en tout cas le vœu du pré
sident Michy. Un mini
mum en vérité pour ac
cueillir le PSG, Marseille,
Lyon ou SaintÉtienne.

Mais entre contraintes
budgétaires et nécessité
d’aller vite, les élus cher
chent le meilleur compro
mis possible. Ainsi, Chris
t i n e Du l a c  Ro u g e r i e,
adjointe aux Sports de la
ville de Clermont atelle
profité du déplacement de

l’ASM à Lyon ( Top 14)
pour visiter les installa
tions du LOU Rugby (1).

Car ce club a la particu
larité de posséder un sta
de totalement en kit bâti
en… 82 jours. Pas un de
plus, pas un de moins !
C’est aussi une vitr ine
pour GL Events, la société
qui vend ce concept. Son
patron n’est autre qu’Yvan
Patet, le président du LOU
(2). C’est à sa société que
l’on doit notamment les
deux tribunes provisoires
vertigineuses montées
derr ière les enbut de
l’Eden Park d’Auckland
pour la Coupe du monde
de rugby en NlleZélande.

Deux fois moins
cher que le dur
traditionnel

Le Matmut Stadium de
Vénissieux (8.000 places
pour l’instant) est compo sé de deux tribunes qui se

font face. L’une de 5.000
places, l’autre de 3.000. La
première est ce qui se fait
de mieux en matière de
composition tubulaire.
« Le nec plus ultra », sou
rit même Pascal Monta
gnon, le directeur général
délégué du LOU. La se
conde, en revanche, épou
se des concepts de cons
truction plus anciens, avec
des poteaux de soutène
ment qui gênent singuliè
rement la visibilité du pu
blic. C’est moins cher,
mais avouonsle, totale
ment déconnecté d’une
approche moderne…

Pour être franc, on a été
assez bluffé par la qualité
de la première tribune.
Une très belle vue, des siè
ges spacieux, des équipe

ments de qualité, y com
pris des loges alimentées
par ascenseur (32 pour
517 places), des toilettes,
des buvettes, le tout à
l’abri. L’ensemble est mo
dulable, avec une portée
de toit qui peut varier au
montage pour augmenter
la capacité en tribune. Les
angles peuvent même être
arrondis pour assurer une
continuité à 90° avec une
autre construction si le
d é s i r d e p o u r s u i v r e
l’agrandissement  selon le
même mode  se faisait
sentir… Ainsi, on peut bâ
tir une tribune de 7.000
places. Ce qui cadrerait
avec le projet clermontois
si Der Zakar ian et ses
hommes avaient la bonne
idée de terminer parmi les
trois premiers de L2.

Le LOU a accompagné la

construction de ces deux
tribunes d’une partie ré
servée à l’événementiel,
dont une zone de restau
ration de 1.000 convives.
Là encore, i l convient
d’oublier l’image surannée
qu’on peut avoir sur ce
type de bâtiment. C’est
plutôt beau, fonctionnel et
bien moins onéreux que le
dur.

Et l e p r i x ? D i f f i c i l e
d’avoir des chiffres. Mais
ce stade, parti de rien et
où il a fallu tout créer, y
compris les parkings, n’a
coûté « que » 17 millions
d’euros. « C’est deux fois
moins cher que le tradi
tionnel », assureton au
LOU. Pour un résultat glo
bal, rappelonsle, de qua
lité.

Christine Rougerie con

serve « la volonté affirmée
de faire le Grand Stade
dont Clermont a besoin.
J ’ e s p è re b i e n q u’ i l s e
fera ». Mais pour el le,
« cette solution, même
provisoire, est très inté
ressante ». Surtout que
l’ensemble se démonte en
trois semaines et peutêtre
revendu.

Qui sait ? C’est peutêtre
d’un stade de rugby que le
foot clermontois bâtira
une partie de son avenir.
Comme un clin d’œil à un
possible avenir en harmo
nie pour le sport de haut
niveau sur Clermont… ■

(1) Christophe Bertucat, con
seiller délégué, était présent lors
de cette visite à Lyon.

(2) GL Events est bien connu
sur Clermont puisque la société
gère notamment le Zénith, la
Grande Halle d’Auvergne et Poly
dôme.

Pour agrandir le stade Ga-
briel-Montpied en cas d’ac-
cession du Clermont Foot en
L1 en mai prochain, élus et
dirigeants clermontois s’ins-
pirent fortement de l’exem-
ple du stade modulaire du
Lyon OU rugby.

VISIBILITÉ. Le stade Matmut du LOU rugby, notamment sa grande tribune, est une vraie réussite. Malgré une construction en kit qui
n’a pris que 82 jours, on est loin d’une structure au rabais. L’inclinaison autant que la capacité (jusqu’à 7.000 places d’un seul tenant)
sont modulables. Les loges (32 au total) sont en haut. Les angles peuvent aussi être formatés pour assurer une continuité fermée.

CLERMONT FOOT/STADE GABRIEL-MONTPIED■ Agrandissement en cas d’accession en Ligue 1

Clermont intéressé par le cas lyonnais

VISITE. De gauche à droite : Alain Bouzidi (Directeur du service
des Sports de Clermont Co), Pascal Montagnon (directeur du
LOU rugby), Yvan Patet (président du LOU), Christine Dulac-Rou-
gerie (adjointe aux Sports de Clermont). PHOTO RICHARD BRUNEL

■ LES AMÉNAGEMENTS ANNEXES DU STADE MATMUT DU LOU RUGBY

PISTE D’ATHLÉ

Ici, sous l’une des tribunes du
stade du LOU, équipée de
sanitaires. Astuce : une piste
d’athtlé a été construite. Seule
erreur que le club va rectifier,
elle a été édifiée en goudron.
Trop dur pour les muscles des
joueurs.

FESTIF

1.000
personnes
peuvent se
restaurer.

LOUNGE

Les partenaires du club sontaccueillis dans un espace
dit « événementiel » qui n’a
rien de cheap malgré la
structure là encore modulai-
re. Salons cosy, champagne :
un lieu important pour le
club… PHOTOS R. BRUNEL

VIP

En tribune, le club a des es-paces VIP qui sont aména-
geables et modulables à des-
sein. Il est aussi possible pour
une entreprise de s’offrir un
de ces espaces en personnali-
sant par exemple les sièges
avec leur propre logo.
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Aurélie, épanouie en ch’ti

Yann Bayssat

À l a b a s e, c’ e s t u n
choix par défaut. Été
2005. Toute fraîche

championne d’Europe es
poir, Aurélie Cibert se ver
rait bien rester au SCAB.
« Le coach ne m’avait rien
dit, je pensais qu’il voulait
me garder, ça m’allait très
bien. Et puis, des clubs me
contactent, parce qu’ils
ont appris qu’il ne comp
tait plus sur moi. »

Fâchée, elle fait ses vali
ses. Direction le Nord.
Sept ans après, elle s’y
trouve toujours. Non pas
qu’elle se soit entichée des
plats paysages et de la bri
que rouge. « Je préfère
mes volcans, et i ls me
manquent, c’est sûr, sourit
l’originaire de Maringues.
Mais c’était un choix pro
fessionnel, pas touristique.
Et jamais je ne l’ai regret
té. »

Meilleure année
aux stats

Car elle s’y est épanouie.
Après deux ans à Challes
lesEaux, elle entame sa
cinquième saison à Calais.
La première en LF2. Signe
de son attachement, elle
n’a pas hésité à poursuivre
au COB malgré la descen
te, elle qui n’avait quasi
ment connu que l’élite

jusqu’ici. « C’est sûr qu’à
la base, la Ligue 2, ça ne
fait pas rêver… J’ai eu
d’autres propositions,
mais le club avait un pro
jet vraiment intéressant,
de remonter directement.
Et surtout, ce qui a fait
pencher la balance, c’est
mon coach, Cyril Ciscsic.
J’aime sa façon de tra
vailler, et il me fait pro
gresser. Et quand on part,
on ne sait que ce qu’on
perd. »

Reste qu’il faut se fader
un jeu moins abouti. « La
différence est énorme. Le
basket est moins structu
ré, ça part dans tous les
sens. En défense aussi,
c’est compliqué : à peine
on touche, ça siffle. Ce

n’est pas ce que je préfère,
mais il faut bien s’adapter,
s a n s t o m b e r d a n s l e s
courses tous azimuts. »

Une pilule rendue plus
facile à avaler par le début
de saison du COB (10 vic
toires, 4 défaites). « On ga
gne des matches, ça chan
ge ! Après des saisons à
jouer le maintien, ça fait
du bien de dominer. Mais
il y a de la pression quand
même, on se doit de re
monter, et i l n’y a que
deux tickets. » Sachant
que, malgré le bilan flat
teur, le premier sera com
pliqué à obtenir : Perpi
gnan règne sur la LF2 et
les maritimes lui ont ren
du 20 points lors de leur
première confrontation.

Sur le plan personnel,
par contre, ça roule. Sta
tistiquement, elle réalise la
meilleure saison de sa
carrière : 9,8 points, 2,6
passes, 10,7 d’évaluation.
Dans un rôle légèrement
différent. « Le coach a fait
venir une autre meneuse
de bon niveau. Du coup,
on se partage les deux
postes arrière. J’aime bien,
ça me permet de prendre
de bons shoots. »

Pas de quoi regretter
d’avoir migré au pays des
chicons, donc. À une ex
c e p t i o n p r è s , q u a n d
même. « S’il y a une chose
qui me frustre dans mon
parcours, c’est de ne pas
avoir joué la Coupe d’Eu
rope avec le SCAB, ç’aurait
été énorme. » ■

Expat’
Septième saison dans le
nord, cinquième à Calais
pour l’ancienne Scabiste,
Aurélie Cibert. Où elle est
l’une des leaders de l’ambi-
tieuse écurie de LF2.

LEADER. Aurélie Cibert est, cette saison, une des cadres du COB Calais. PHOTO PQR

ZONE PRESS

■ LA PRO B EN BREF À LA TRÊVE

C’EST TRÈS SERRÉ EN HAUT DU CLASSEMENT Si Limoges
et Boulazac ont dominé la situation après les quinze
premières journées, ils n’ont pas fait la différence. Châ
lonsReims, Boulogne, AixMaurienne, FossurMer,
SaintVallier et Bordeaux restent à l’affût. C’est donc très
serré avant la deuxième partie de saison. ■

VICHY SEUL DÉCROCHÉ La JA Vichy est au plus mal et oc
cupe seule la dernière place du classement avec un dé
bours qui va être compliqué à combler. Les Vichyssois
comptent trois victoires de retard sur Quimper qui les
précède, Quimper où ils ont perdu au match aller… ■

FOS CONFIRME, ROUEN DÉÇOIT Dans la foulée de sa de
mifinale des playoffs la saison dernière, Fos confirme
qu’il est devenu une place forte de la Pro B. À l’inverse,
Rouen déçoit énormément malgré de gros moyens. Les
troupes de Michel Veyronnet présentent un bilan néga
tif (5 victoires, 10 défaites) et si l’accession aux playoffs
n’est pas remise en cause, il va falloir vite se réveiller. ■

JEREMIAH WOOD LE PLUS COMPLET Jeremiah Wood, l’in
térieur d’Évreux, est, à l’évaluation, le joueur le plus
complet du championnat (21,9) devant Massie (20,9).
Marqueur (15,9 points), gros rebondeur (11,4 rebonds),
passeur à l’occasion (2,6 passes), il a dominé individuel
lement cette première partie de saison. ■

DENAVE LA RÉVÉLATION David Denave (SaintVallier)
éclate véritablement cette année dans un registre
d’ailier ultracomplet (19,5 d’évaluation). Meilleur mar
queur français (18,9 points), il prend aussi des rebonds
(4,2) et fait des passes (5,5). C’est la pierre angulaire de
son équipe et un joueur qui peutêtre appelé à un ave
nir brillant à l’étage supérieur. ■

LIMOGES. Deuxième du classement, le CSP emmené par son
capitaine, Desroses, a effectué un parcours solide mais pas to-
talement satisfaisant non plus…. PHOTO PASCAL LACHENAUD

Ce n’est pas encore l’effer-
vescence mais ce match de
32es de finale de Coupe de
France, samedi, entre Or-
léans et Clermont, provo-
que une animation inhabi-
tue l l e dans la c i t é de
Jeanne d’Arc qui s’agite dès
qu’elle entend parler de
Coupe de France.

C’est en effet dans cette
épreuve que le club orléa
nais a obtenu ses titres de
gloire. Avec évidemment la
finale en 1980 (défaite
contre Monaco, 31) mais
aussi le superbe parcours
de 1989 avec la victoire, en
8e, sur le Paris SG (dont un
retentissant 40 au Parc !)
et une élimination de jus
tesse, en quart contre Mo
naco (12, 22). Depuis,
plus rien ou presque si
l’on excepte un 16e de fi
nale contre Lens en 2007
(défaite 13).

L’explication est simple :
le football pro a disparu
d’Orléans en mars 1992,
lors d’une liquidation
douloureuse. Le club est
reparti en DH. Pour un
long, très long tunnel du
quel il commence seule
ment à entrevoir la lumiè
r e . D é j à p r é s i d e n t à
l’époque, Claude Fousse
est revenu aux affaires il y
a trois ans. Avec Yann La
chuer dans ses valises.
L’exmeneur de jeu de
l’AJ Auxerre a terminé ain
si sa longue carrière de
joueur dans l’anonymat
du CFA où se morfondait
l’US Orléans. Et a débuté
rapidement celle d’entraî
neur. Avec un certain suc
cès puisque, dès sa pre

m i è re s a i s o n , i l a f a i t
m o n t e r e n N a t i o n a l
l’US Orléans qui terminera
meilleur promu (10e) lors
de la deuxième.

Renforcer le groupe pour
obtenir un maintien tran
quille ne l’intéresse pas.
C’est la L2 qui est dans
son viseur. L’intersaison
fut donc mouvementée :
17 départs pour autant
d’arrivées. Dans son re
crutement, Yann Lachuer
a misé sur des joueurs
d’expérience (l’exCler
montois Cordonnier, Man
gione), des valeurs sûres
du National (Ramos, Fofa
n a , M ’ B a i a m , Fa u r e ,
N’Zif ), des revanchards
sans beaucoup de temps
de jeu ( Traoré, Canalès,
Akouzar, Martin) et des
jeunes en devenir (Insou
et N’Doumbou, prêté par
Marseille).

L’USO s’est appuyée sur
sa défense pour prendre
des points et bosser plus
sereinement. « Le travail
offensif est culturellement
beaucoup plus compliqué
à mettre en place, surtout
en France. » La montée en
puissance s’est toutefois
opérée. Les deux matches
reportés fin décembre,
contre Bayonne et Besan
çon, empêchent toutefois
les Orléanais de figurer
dans une position plus
avantageuse que la 8e pla
ce actuelle.

L’USO s’attend à un dé
but 2012 très chargé mais
ce n’est pas une raison
pour faire l’impasse sur la
Coupe de France. Bien au
contraire... ■

Patrick Paumier

REPRISE. Comme les Clermontois, les Orléanais (ici Lefaix, Ri-
goule et Ramos, de gauche à droite) ont débuté leur prépara-
tion lundi, par un footing. PHOTO PASCAL PROUST

FOOTBALL/COUPE DE FRANCE■ Samedi

L’US Orléans se prépare
à recevoir Clermont

■ DRIBBLES

COUPE DE FRANCE/CLERMONT FOOT Déplacement à Or-
léans. L’amicale des supporters du Clermont Foot orga
nise un déplacement en car pour le match Orléans
Clermont, samedi, à 19 heures. Tarif : 35 euros pour les
adhérents, 40 euros pour les nonadhérents. Départ du
stade Montpied, à 14 heures. Renseignements et ins
criptions auprès de Gérard Guardiola, 06.80.40.06.19. ■
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Nº CHEVAUX RECORDS Sexe DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIÉTAIRES COTE GAINS
Robe Âge PROB.

1 QUAZAKO 1'12" M b.f. 8 2100 P. Levesque P. Levesque F. Ezri 19/1 242 860
2 RUANTE D.2P 1'13"5 F b. 7 2100 P. Vercruysse Y.-M. Desaunette L. Haret 42/1 265 010
3 SERENO 1'12"4 M al. 6 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller G. Gand 38/1 248 170
4 SPEEDO GRAFFITI D.4 1'12"8 M b. 6 2100 F. Nivard D. Piel Ecurie Eric Lemaitre 6/1 255 650
5 ZLATAN BLOU D.2P 1'11"9 M b.f. 8 2100 J.-M. Bazire F. Souloy Ecurie Le Trémont 11/1 256 118
6 RUBIS DAIRPET D.4 1'13" H al. 7 2100 E. Raffin S. Guarato Ec. du Hs de l'Epinay 3/1 261 620
7 RENÉ DE MONVRIL 1'12"8 H b. 7 2100 F. Ouvrie J. Dubault J. Dubault 27/1 253 470
8 QUATTRO D'AR 1'13"2 M b. 8 2100 F. Lagadeuc F. Terry Y. Journo 80/1 223 860
9 ROYALE DU CHÊNE D.4 1'13"3 F b. 7 2100 M. Abrivard A. Rogier C. Guedj 17/1 259 340
10 MINEIRO AS D.4 1'11"1 M b. 6 2100 J. Verbeeck E. Bondo Scuderia Galla Placidia 18/1 198 901
11 LINEA BALILLA 1'12"3 F b. 7 2100 P.-A. Rynwalt-Boulard P.-A. Rynwalt-Boulard Scuderia Scieffe 87/1 191 834
12 RUN FOR JET 1'10"5 F b. 7 2100 R. Derieux R. Derieux A. De Sousa 35/1 161 190
13 SEROS 1'11"8 M al. 6 2100 J-Et. Dubois J-Et. Dubois F. Tardieu 39/1 182 220
14 REACH DE VANDEL D.4 1'12"2 M al. 7 2100 D. Locqueneux Ph. Allaire P. Garreau 5/1 212 781
15 LAIKA EK D.4 1'12" F b. 7 2100 P. Gubellini C. Rizzo Scud.Eliolub Servizi Srl 10/1 200 709

La Marseillaise 6 14 15 5 4 9 8 1
France-Soir 14 6 4 15 10 9 5 7
L’indépendant 14 15 6 4 7 5 10 2
Midi-Libre 6 4 5 14 15 10 9 3
Ouest-France 6 14 4 11 9 15 5 10
Europe 1 14 6 15 8 5 9 10 4
L’Union 14 4 6 15 3 1 10 5
L’Alsace 6 4 14 5 15 2 9 10
Dépêche du Midi 15 5 10 14 6 4 2 3

La Hte-Marne2 10 7 5 6 4 1514
La Provence 6 14 5 4 9 1 1510
Le Matin de L.6 4 14 10 15 7 5 2
Paris Normandie 10 6 4 14 5 15 3 9
7 de week-end 4 14 6 15 5 9 10 2
Rép. Lorrain 6 15 4 14 10 5 2 9
L’Echo du Centre 6 14 8 15 4 5 9 10
Week-End 4 14 6 15 3 5 10 2
L’Eveil 14 6 15 4 5 10 2 3

RUBIS DAIRPET 6 n REACH DE
VANDEL 14 n SPEEDO GRAFFITI 4
n LAIKA EK 15 n ZLATAN BLOU 5 n

RENÉDEMONVRIL 7 n ROYALE DU
CHÊNE 9 nMINEIRO AS 10

NOS CONFRÈRES ONT VU

NOTRE PRONOSTIC

La Voix du Nord 6 14 4 15 5 7 9 10
Banco Turf 14 4 6 15 2 7 10 9
P.J. Goetz 15 10 5 7 14 4 6 2
DNA 6 4 14 5 15 10 9 2
Paris Turf 6 14 4 15 10 2 5 9
Le Parisien 6 14 4 15 10 5 7 9
Nice Matin 6 14 4 15 5 10 9 3

1- PRIX HERSILIE : TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - COUPLÉS

Ayant connu des pépins de santé du-
rant l’été 2011, il a été mis au repos vo-
lontairement et peine à recouvrer la plé-
nitude de ses moyens.De plus, il évo-
luera ferré à cette occasion, ce qui com-
plique sa mission. Voilà pourquoi on a
préféré l’écarter de notre sélection.

1 QUAZAKO
(11) 0a0a 1a 1a 3aRa (10)

Après avoir fait ses preuves dans le sud
de la France, cette jument irrégulière a
tenté sa chance à Vincennes à la fin du
mois de décembre. Incapable de se
mettre en évidence dans un lot similaire,
il lui sera difficile d’inverser la donne
dans ce Quinté. Coups de pokers !

2 RUANTE
(11) 0a0aDaDa9a0a6m

Jugé digne de participer au Critérium des
cinq ans, ce rejeton de Ténor de Baune a
toujours été très estimé au sein de son
écurie.Oui mais voilà, il peine à confir-
mer en compétition tout le bien que l’on
pense de lui. En dépit d’un numéro favo-
rable, il ne constitue pas une priorité.

3 SERENO
(11) 0a0a6aDa8a0a9a0a

Sous la houlette de Damien Piel, il a
réalisé de belles choses cet automne et
a gardé un brin de fraîcheur en vue du
meeting d’hiver. Disqualifié pour des
allures autres que le trot dernièrement,
dire qu’il est revanchard est un doux
euphémisme. On y compte.

4 SPEEDOGRAFFITI
(11) Da9a 1a4a6a2aDa8a

A l’aise sur les parcours de vitesse, le re-
présentant de Fabrice Souloy n’est que
l’ombre de lui-même. A sa décharge, il
n’a pas été épargné par les blessures en
vieillissant.Piloté cette fois par ce
diable de JMB, une surprise de sa part
n’est pas à exclure.

5 ZLATANBLOU
(11) 8a9aDa5a7a7aDa

Depuis que son mentor a eu la bonne
idée de le présenter pieds nus, il aligne
les succès. Facile lauréat du prix de
Craon disputé sur 2700 mètres, il es-
père signer ici un troisième succès de
rang. Sauf incident de parcours, il ne
devrait pas être loin de la vérité.

6 RUBISDAIRPET
(11) 1a 1a 3a 1a 1aDa1a7a

Sans remettre en cause sa combati-
vité, force est de constater que ses
moyens sont limités à ce niveau.Aussi,
il a réalisé ses meilleures prestations
sur des parcours d’endurance.Bref,
ses chances de figurer dans le top 5
sont réduites à néant.Simple outsider.

7 RENÉDEMONVRIL
(11) 5a6a8a5a9a7a7a5a

Après s’être changé les idées dans la dis-
cipline du trot monté, il a refait parler de
lui derrière le sulky au mois d’août sur
l’hippodrome d’Enghien-Soisy.Oui mais
voilà, il n’a pas été vu sur un programme
depuis plus de quatre mois. Pour sa ren-
trée, mieux vaut le pointer des jumelles.

8 QUATTROD'AR
(11) 3a 1a 2a 7mDa7a5a5a

Capable du pire comme du meilleur,
elle nous a laissés sur notre faim ré-
cemment dans une épreuve de même
niveau. Le fait de s’élancer avec l’aide de
l’autostart peut lui permettre de se ra-
cheter. Au sulky de Matthieu Abrivard,
elle susci-tera certaines convoitises.

9 ROYALEDUCHÊNE
(11) Da3m7a9aDa0a6a

Redoutable et redouté dans son pays
d’origine, ce trotteur d’origine italienne
aura la confiance du diable belge à
cette occasion. Si ses moyens ne font
pas l’ombre d’un doute, son numéro 10
derrière la voiture ne plaide pas en sa
faveur.C’est un outsider amusant.

10 MINEIROAS
(11) Da6a4a 1a

Faisant preuve d’une louable régularité,
elle a conquis la plupart de ses titres sur
les pistes plates de province. Contrainte
de s’élancer sur une deuxième ligne, elle
risque d’être prise dans les embou-
teillages. Après réflexion, on se contentera
de la regarder courir. Gros outsider.

11 LINEA BALILLA
(11) 6a0aDa1a3a 1a8a2a

Elle a crevé l’écran dans le prix d’Am-
boise en bouclant son parcours sur le
pied de 1’14’’1. Ayant déjà fait ses preuves
sur cette distance, elle aura à cœur de
confirmer sur sa lancée. Et même si le
dossard 15 derrière la voiture n’est pas un
cadeau, une place reste à sa portée.

15 LAIKAEK
(11) 3aDa0a0a0a5a2a8a

A l’image de certains de ses rivaux, elle
aussi a passé de longs mois au box afin
de panser ses plaies.Dotée d’une re-
doutable pointe de vitesse, les 2100
mètres de Vincennes serviront ses in-
térêts.Seul petit bémol, elle est annon-
cée ferrée dans ce quinté.Pas évident.

12 RUNFOR JET
(11) 0a0a0a 1aDaDaDa

Né pour trotter, ce rejeton de Coktail Jet
a soufflé le chaud et le froid depuis le
début de sa carrière. Très délaissé au
betting lors de sa plus récente sortie, il
devra montrer un tout autre visage
pour espérer prendre un chèque. Sur
le papier, le doute nous envahit.

13 SEROS
(11) 0a8a0a4a 1a6a7a7a

Il fut un temps où le crack de Philippe
Allaire surclassait l’opposition dans
des épreuves réservées aux amateurs.
Dernièrement, c’est au niveau groupe
III qu’il a séduit les observateurs. Ca-
pable de s’adapter à toutes les dis-
tances, il faudra compter avec lui !

14 REACHDEVANDEL
(11) 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a

RubisDairpetambitionneraun3e succèsconsécutif. IdempourReachdeVandel,
quiaprèsavoir ridiculisé l’oppositiondansdesépreuvespouramateurs,adonné
du fil à retordreàuncertainRoyalDream.Etmêmes’il doit s’élanceren2e ligne,
ilmériteun largecrédit. SpeedoGraffiti n’apasvraimentdigéré sadernièredis-
qualification alors qu’il avait rallié en vainqueur le poteau d’arrivée. n

Autres épreuves
2n PRIX D’ERBRAY (14H20)
Attelé - Mâles - Course D
36.000€ - 2700 m (G.P.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Utall La Chare . . . . . . . .J.F. Senet
2 Uccello De Phens . . . . .P.M. Enault
3 Ulysse De Curgies . . . . .Ch. Nicole
4 Ugo Sarthois . . . . . . . .P. Vercruysse
5 Ultimate Du Soleil . . . .D. Locqueneux
6 Ulius . . . . . . . . . . . . . . .S. Levoy
7 Ustang Ludois . . . . . . . .F. Nivard
8 Upsaon . . . . . . . . . . . . .R. Derieux
9 Unkir D’Oo . . . . . . . . . .J.M. Bazire
10 Ultra D’Urzy . . . . . . . . .M. Lenoir
nA retenir : 9 - 5 - 10 - 7 - 3 - 4

3n PRIX BARCELONNETTE
(14H50)
Monté - Mâles - Course D - 5 ans
40.000€ - 2700 m (G.P.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Tadro De La Noemie . . .Cl. Dodard-Triguel
2 Tom De Lauriere . . . . . .M. Abrivard
3 Tennis Boy . . . . . . . . . .G. Martin
4 Trefle Gede . . . . . . . . . .M. Mottier
5 Twenty Du Rib . . . . . . .J.L.Cl. Dersoir
6 Tavel Du Bocage . . . . . .F. Nivard
7 Tonton Jean Pierre . . . .A. Abrivard
8 Tsar De Blay . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
9 Texto Sacha . . . . . . . . .A. Kloess
10 Touriste . . . . . . . . . . . . .E. Raffin
nA retenir : 4 - 7 - 8 - 10 - 6 - 3

4n PRIX DE LIGNIÈRES (15H20)
Attelé - Femelles - Course D - 5 ans
44.000€ - 2700 m (G.P.) - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Trevise Du Pont . . . . . .M. Bezier
2 Tornade De Neuvy . . . .Mlle J. Lindqvist
3 Tzigane D’Yvi . . . . . . . .A. Foulon
4 Tifa Du Saptel . . . . . . . .F. Ouvrie
5 Toison De Tillard . . . . . .E. Raffin
6 Tamia Cayennaise . . . .P. Vercruysse
7 Tamise Turgot . . . . . . . .J.M. Bazire
8 Tina Du Pont . . . . . . . .Th. Viet
9 Toque Du Bouffey . . . . .B. Piton
10 Trinity Jiel . . . . . . . . . . .J. Verbeeck
11 Tania De Bougy . . . . . .A. Thomas
12 Tartara . . . . . . . . . . . . .P.Y. Verva
13 Tetiaroa . . . . . . . . . . . .J.Et. Dubois
14 Tressy Montaval . . . . . .F. Nivard
15 Toutoune Jipad . . . . . . .T. Le Beller
nA retenir : 14 - 7 - 8 - 15 - 3 - 10 - 2

5n PRIX DE VERNON (15H55)
Monté - Mâles - Course E - 4 ans
34.000€ - 2700 m (G.P.) - 13 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Uno De Villeneuve . . . .D. Bonne
2 Ubac Vauloger . . . . . . .A. Trihollet
3 Un Mot De Star . . . . . .Mlle N. Henry
4 Umiel Rose . . . . . . . . . .A. Barrier
5 Ugolin Du Maine . . . . .R. Joly
6 Univaldi D’Aval . . . . . . .M. Abrivard
7 Un Soir Fatal . . . . . . . .Y. Lebourgeois
8 Ubli D’Urfist . . . . . . . . .F. Nivard
9 Uthello Miphil . . . . . . .W.Jehanne
10 Ultime Sprint . . . . . . . .E. Raffin
11 Uni Vert Foot . . . . . . . .M. Mottier
12 Usufruit De Corday . . . .P.Y. Verva
13 Ukepepere . . . . . . . . . .M. Bedouet
nA retenir : 7 - 12 - 6 - 11 - 8 - 9

6n PRIX DE CHATELGUYON
(16H25)
Attelé - Femelles - Course D - 6 ans
44.000€ - 2175 m (G.P.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Star De La Hutte . . . . . .F. Nivard
2 Sibella De Force . . . . . .M. Verva
3 Sarthe . . . . . . . . . . . . . .H. Sionneau
4 Samba Force . . . . . . . .M. Varin
5 Starlette De Fael . . . . .Y. Dreux
6 Star Moliere . . . . . . . . .F. Jamard
7 Saga De Prelong . . . . .W. Bigeon
8 Super Graziella . . . . . . .A. Abrivard
9 Sierra D’Eva . . . . . . . . .P. Pellerot
10 Sunny Housse . . . . . . . .B. Mascle
11 Star De Barb . . . . . . . . .P.Y. Verva
12 Star Sister . . . . . . . . . . .G. Maillard
13 Star Du Coglais . . . . . . .P. Levesque
14 Surprise Du Lupin . . . . .A. Barrier
15 Sevillette . . . . . . . . . . .A.A. Barassin
16 Stanie Belle . . . . . . . . .E. Raffin
nA retenir : 14 - 13 - 2 - 5 - 11 - 6 - 9

7n PRIX DE PONTCHÂTEAU
(16H55)
Monté - Apprentis et Lads-jockeys
Course C - 6 à 10 ans inclus
72.000€ - 2875 m (P.P.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Oeillet De Phens . . . . .M. Yvon
2 Pastel Rose . . . . . . . . . .E. Herbeau
3 Quid Nova Phedo . . . . .O. Touvais
4 Obeliscus . . . . . . . . . . .K. Doublet
5 Sakura Jiel . . . . . . . . . .Mlle F. Moulin
6 Quamaricaine . . . . . . .J. Foucault
7 Quebir De L’Aube . . . . .G. Martin
8 Ryswick D’Avril . . . . . . .G. Nantier
9 Phorbas Du Goutier . . .Mlle M. Bacsich

Suivants à 2875 mètres
10 Oscar Laurenciere . . . . .M. Varin
11 Quadro Du Lys . . . . . . .A. Kloess
12 Saphir D’Haufor . . . . . .Ch.J. Bigeon
nA retenir : 5 - 12 - 8 - 4 - 10 - 9

8n PRIX DE CHARLEVILLE
(17H25)
Attelé - Femelles - Course E - 4 ans
34.000€ - 2850 m (P.P.) - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Uba Uba . . . . . . . . . . . .D. Locqueneux
2 Une Soiree Du Pont . . .Th. Viet
3 Ultrasnabe . . . . . . . . . .M. Abrivard
4 Urgence Girl . . . . . . . . .Y. Dreux
5 Une Dame De Retz . . . .E. Lambertz
6 Ushuaia De Suce . . . . .J. Verbeeck
7 Ursuline . . . . . . . . . . . .F. Nivard
8 Una Trois . . . . . . . . . . .Cl.M. Porcheron
9 Unite Castelets . . . . . . .L. Koubiche
10 Urban Star Mess . . . . .M. Verva
11 Uniflosa . . . . . . . . . . . .J.M. Bazire
12 Udames D’Oyse . . . . . .A.G. Maillard
13 Uranie D’Ostal . . . . . . .E. Raffin
14 Une Diva Royale . . . . . .P.Y. Verva
15 Uria Des Gossets . . . . .G. Delacour
Ecurie N. Roussel : 1 - 3
nA retenir : 3 - 11 - 10 - 14 - 12 - 9 - 15

L’ÉTUDE DU JOUR

RÉUNION In Cet après-midi à Vincennes, les chronos s’affolent...

REACH DE VANDEL 14 n SPEEDO
GRAFFITI 4 n RUBIS DAIRPET 6n

LAIKA EK 15 n RUANTE 2 n RENÉ
DE MONVRIL 7 nMINEIRO AS 10
n ROYALE DU CHÊNE 9

LE VISITEUR

Charente Libre 10 3 2 15 14 6 4 9
Presse Océan 6 15 14 5 4 10 2 3
Courrier Picard 14 15 6 5 9 1 8 4
Dauphiné Libéré 6 14 9 4 15 5 2 11

1 4x y 2 16x y 3 9x y 4 29x y

5 27x y 6 29x y 7 8x y 8 4x y 9 20x y 10 26x y 11 2x y 12
0x y 13 0x y 14 29x y 15 29x

RÉCAPITULATIF

RUBIS DAIRPET 6
SPEEDO GRAFFITI 4
REACH DE VANDEL 14
LAIKA EK 15
SEROS 13
ROYALE DU CHENE 9
MINEIRO AS 10
ZLATAN BLOU 5

LE CHOIX DE GAËTAN PRAT

REACH DE VANDEL 14
LAIKA EK 15
RUBIS DAIRPET 6
SPEEDO GRAFFITI 4
ROYALE DU CHENE 9
RUANTE 2
MINEIRO AS 10
ZLATAN BLOU 5

LE CHOIX DE BRUNOMARIE

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.2A : 2 antérieurs - D.2P : 2 postérieurs TIRELIRE : 4 550 000 EUROS

ATTELÉ - Gr. III - Crse Européenne - Autostart - 6, 7 et 8 ans - 85.000€ - 2 100 m. (G.P.) - 15 partants - Départ à 13 h 50

Rubis Dairpet, en route vers un triplé ?

Les courses Vincennes
04.01.12

CHEVAUX
JOUÉS COUPLÉ TIERCÉ QUARTÉ + QUINTÉ + 2 SUR 4

2 1,5€ 3€

3 4,5€ 1€ 9€

4 9€ 4€ 1,3€ 18€

5 15€ 10€ 6,5€ 2€ 30€

6 22,5€ 20€ 19,5€ 12€ 45€

7 31,5€ 35€ 45,5€ 42€ 63€

8 42€ 56€ 91€ 112€ 84€

LEPRIXDEVOS JEUX

n À retenir (Première impression) : 13 - 16 - 9 - 12 - 5 - 6 - 7 - 8

DEMAINÀVINCENNES
TIERCÉ –QUARTÉ + –QUINTÉ + – 2 SUR4 –MULTI

1-Prix de Poitiers
ATTELÉ - Course B - 8, 9 et 10 ans - 75.000€

2 700 m. (G.P.) - 18 partants - Départ à 13 h 50

Nº CHEVAUX Sexe DIST. DRIVERS
Âge

1 QUICK VIERVIL D.4 H 8 2700 C. Gallier
2 PHIL DES BASSIÈRES D.2P M 9 2700 A. Laurent
3 PETRONE DU VIVIER H 9 2700 S. Meunier
4 PAON ROYAL M 9 2700 J. Verbeeck
5 PRINCE VINOIR D.4 M 9 2700 D. Locqueneux
6 PETIT JAVANAIS M 9 2700 Y. Lebourgeois
7 PETITE CHÉRIE D.4 F 9 2700 E. Raffin
8 PÉRIDOT D'ASCAMA D.4 H 9 2700 M. Abrivard
9 PASSION DU HAM D.4 F 9 2700 F. Nivard
10 OUTSIDER DE KACY H 10 2700 E. Lambertz
11 PÉDRITO DU VALLON H 9 2700 Pier. Levesque
12 QUITTY AMERICA F 8 2700 Ph. Békaert
13 QUIBY DES CAILLONS H 8 2700 S. Hardy
14 OZ LE MAGICIEN H 10 2700 C. Deffaux
15 QUAÏD SELECT M 8 2700 A.-H. Viel
16 QUITO D'ECROVILLE D.4 H 8 2700 J.-M. Bazire
17 PACTOLE DE L'ITON D.4 H 9 2700 Y. Dreux
18 OBÉLIX PIERJI D.4 H 10 2700 B. Piton
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Les courses Cagnes-sur-Mer - Son Pardo

RÉUNION II

Simulcasting à
Cagnes-sur-Mer
1n PRIX MICHEL LINARES (13H00)
Steeple Chase - 6 ans et plus
34.000€ - 4200 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO
1 N’Oublie Jamais . . .N. Desoutter .70
2 American Bowl . . . .G. Adam . . . . .69
3 Vie D’Artiste . . . . . .T. Cousseau . .67
4 Nom De D’La . . . . . .B. Beaunez . . .66
5 Bollywood . . . . . . . .A. Teissieux . .66
6 Roc De Sivola . . . . .M. Regairaz . .67
7 Attikos . . . . . . . . . . .D. Cottin . . . . .66
8 Victory Man . . . . . . .J. Plouganou .66
9 Land Of Soprani . . .A. Acker . . . . .64
Ecurie J.-P. Gallorini : 1 - 4
Ecurie J.-P. Sénéchal : 8 - 9
nA retenir : 3 - 5 - 1 - 9 - 6 - 4

2n PRIX DE L’ESTÉRON (13H30)
Haies - 5 ans et plus
32.000€ - 3900 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Blind Shaft . . . . . . .N. Desoutter .68
2 Othermix . . . . . . . . .R. O’Brien . . .68
3 Le Tranquille . . . . . .Pa. Carberry . .68
4 Scluzo De L’Aube . . .D. Berra . . . . .66
5 Prince Pretender . . .G. Masure . . .63
6 Konig Air Line . . . . .A. Acker . . . . .65
7 Mashuk . . . . . . . . . .S. Delhommeau 65
8 Thallium . . . . . . . . .J. Plouganou .65
9 Calco . . . . . . . . . . . .B. Bourez . . . .64
10 Elliotless . . . . . . . . .F. Panicucci . .63
Ecurie J.-P. Sénéchal : 3 - 8
Ecurie J.-P. Vanden Heede : 9 - 10
nA retenir : 8 - 4 - 1 - 2 - 3 - 7

3nPRIX ILES D’OR (14H05)
Steeple Chase - A réclamer - 5 ans et plus
18.000€ - 3800 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Cardiff De Baune . . .J. Duchene . . .66
2 Sherkan Du Berlais .L. Philipperon 66
3 Concerto Valtat . . . .G. Barbedette 65
4 Gamin Du Bronx . . .A. Cardine . . .65
5 Rien Qu’A Moi . . . . .S. Delhommeau 68
6 Tire D’Aile . . . . . . . .F. Panicucci . .64
7 Mick Bonito . . . . . . .G. Masure . . .63
8 Latifa . . . . . . . . . . . .B. Bourez . . . .64
9 Red Gard . . . . . . . . .J.Tabary . . . . .63
10 Rose De Provence . .N.Chevreux . .63
11 Petit Laugere . . . . . .N. Even . . . . .63
12 Ka Social . . . . . . . . .H.Tabet . . . . .61
13 Funny Lotery . . . . . .Pa. Carberry . .65
Ecurie J.-P. Sénéchal : 8 - 9 - 10 - 13
nA retenir : 8 - 7 - 13 - 1 - 2 - 11

4n PRIX LIMOUSIN (1ERPELOTON)
(14H35)
Haies - 4 ans
32.000€ - 3400 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Che Pasion . . . . . . .A. Teissieux . .68
2 Sourabad . . . . . . . .Jl. Beaunez . .66
3 Quoi D’Autre . . . . . .M. Regairaz . .66
4 Zillion Dollar Cup . .M. Benhennou 66
5 Cheetah Du Berlais .L. Philipperon 66
6 Rocketir . . . . . . . . . .R. O’Brien . . .66
7 Klassical Summer . .N. Desoutter .66
8 Lady Grey . . . . . . . . .N. Even . . . . .66
9 Tableau Bleu . . . . . .G. Adam . . . . .66
10 Mali Pann . . . . . . . .B. Claudic . . . .66
11 Mindsia . . . . . . . . . .G. Barbedette 64
12 Layrad . . . . . . . . . . .M.Pitart . . . . .64
13 Roxapierre . . . . . . . .D. Berra . . . . .64
14 Brise Rose . . . . . . . .A. Cardine . . .64
nA retenir : 7 - 3 - 1 - 4 - 6 - 12 - 5

5n PRIX DU LIMOUSIN
(2E PELOTON) (15H05)
Haies - 4 ans
32.000€ - 3400 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Raffels Centenaire . .J.Charron . . . .66
2 Birs . . . . . . . . . . . . .A. Cardine . . .66
3 Best Time Ever . . . . .A. Lecordier . .66
4 Russian Emperor . . .S. Delhommeau 66
5 Ustinov D’Ycy . . . . . .A. Acker . . . . .66
6 Danser Encore . . . . .B. Beaunez . . .66
7 Child Dream . . . . . .J. Plouganou .66
8 Una Loulla . . . . . . . .F. Panicucci . .64
9 Mummy’S Konig . . .G. Barbedette 64
10 Sagadoune . . . . . . .D.Mescam . . .64
11 Madame De Fer . . .J. Da Silva . . .64
12 Ugoline De Balme . .G. Adam . . . . .64
13 Unique D’Ainay . . . .N.Chevreux . .64
14 Konig Girl . . . . . . . .B. Bourez . . . .64
nA retenir : 8 - 2 - 6 - 1 - 11 - 14 - 12

6n PRIX FRAGONARD (15H35)
Haies - A réclamer - Mâles - 4 ans
18.000€ - 3400 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Bacplus . . . . . . . . . .A. Teissieux . .67
2 Crack Chichi . . . . . . .N.Chevreux . .66
3 Pull Marine . . . . . . .F. Panicucci . .64
4 Albertovitch . . . . . . .A. Cardine . . .64
5 Crespo Crispado . . .B. Claudic . . . .64
6 Balmito . . . . . . . . . .T. Cousseau . .64
7 Shemidari . . . . . . . .B. Bourez . . . .64
8 Ouilly . . . . . . . . . . . .G. Masure . . .63
9 Minch Man . . . . . . .G. Barbedette 63
10 Lord Christopher . . .S. Delhommeau 67
11 Lino Cup . . . . . . . . .A. Acker . . . . .67
12 Serius Game . . . . . .B. Beaunez . . .62
13 Galaxy Love . . . . . . .L. Philipperon 62
14 Ulys Do Brasil . . . . .B.Roldo . . . . .62
nA retenir : 8 - 4 - 5 - 11 - 1 - 12 - 2

7n PRIX DE L’ARTOIS (16H10)
Haies - Femelles - 5 ans et plus
32.000€ - 3500 m - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Chita Magnetic . . . .G. Masure . . .67
2 Scanelle . . . . . . . . . .D. Berra . . . . .68
3 Tzarine De La Mone H. Terrien . . . .67
4 Afariyas . . . . . . . . . .J. Duchene . . .65
5 L’Impetieuse . . . . . .J. Da Silva . . .66
6 Berry Blue . . . . . . . .E. Lequesne . .66
7 Bedawina . . . . . . . .G. Barbedette 64
8 Egery . . . . . . . . . . . .M. Regairaz . .66
9 Cyber One . . . . . . . .N. Desoutter .66
10 Liandra . . . . . . . . . .B. Gicquel . . . .66
11 Trofee Dore . . . . . . .A. Lecordier . .64
12 Sangh Blue . . . . . . .F. Panicucci . .62
13 Royale Malinelle . . .R. O’Brien . . .64
14 Tendresse Sivola . . .G. Adam . . . . .64
15 Winner In Love . . . .J. Plouganou .65
nA retenir : 3 - 8 - 2 - 13 - 11 - 4 - 5

8n PRIX DE L’ILE ROUSSE (16H40)
Haies - 5 ans
32.000€ - 3900 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Tango Valtat . . . . . .B. Beaunez . . .67
2 Gran Torino . . . . . . .L. Philipperon 66
3 Magic Tori . . . . . . . .G. Masure . . .66
4 Escahit . . . . . . . . . . .J. Da Silva . . .67
5 Trio Baie . . . . . . . . .J. Duchene . . .65
6 Tonorm . . . . . . . . . .R. O’Brien . . .67
7 Lady Roulard . . . . . .B. Claudic . . . .65
8 Kazzene . . . . . . . . . .J. Plouganou .67
9 Voix Royale . . . . . . .E. Lequesne . .66
10 Truc De Sivola . . . . .G. Adam . . . . .66
11 L’Orenoque . . . . . . .A. Cardine . . .64
12 Taneshko . . . . . . . . .G. Barbedette 63
13 Heartiste . . . . . . . . .W. Lajon . . . . .63
14 Troubadour D’Ainay .A. Acker . . . . .65
15 Tsarcao . . . . . . . . . .J.Charron . . . .65
nA retenir : 3 - 5 - 4 - 6 - 11 - 10 - 14

LES COURSES EN DIRECT
commentaires- résultats - pronostics - rapports
08 92 68 23 63 * ou 36 15 resucourse

0,34€ la minute

RÉUNION III

Semi-nocturne à
Son Pardo

1n PREMIO TORNEIG SECF I
(17H10)
Attelé - 1re épreuve - Départ à l’Autostart
3 ans et plus - 6.000€ - 2150 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Nick Du Comtal . . . . . .U. Schnieder
2 Opera Soyer . . . . . . . . .G. Pou
3 Pessac . . . . . . . . . . . . . .P.J. Pascual L.
4 Picsou . . . . . . . . . . . . . .J.A. Riera
5 Oudon De Faverol . . . .J. Riera S.
6 Paddy Herold . . . . . . . .J.C. Rotger
7 Ofrelon . . . . . . . . . . . . .Mme S. Pocovi
8 Tilt Bambi . . . . . . . . . . .J. Bauza B.
9 Origan D’Astorg . . . . . .B. Llobet R.
10 Only You Royal . . . . . . .J. Pastor
11 Punky Du Bellay . . . . . .J.A. Garcia
12 Paname . . . . . . . . . . . .G. Andreu
13 Raison Orange . . . . . . .A. Riera B.
14 Norton Des Charms . . .M. Riera B.
15 Malabar Man . . . . . . . .V. Iniguez
16 Oh Mister Cezio . . . . . .G. Riera
nA retenir : 7 - 6 - 2 - 3 - 12 - 15 - 4

2nPREMIO BRIXON DE FRANCE
(17H40)
Attelé - Départ à l’Autostart - 4 ans
5.700€ - 1650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Uriadna Alles . . . . . . . .M. Pineda Ru.
2 Upala Prim . . . . . . . . . .A. Riera B.
3 Universal (Spa) . . . . . .A. Valls
4 Un De’N Fliper . . . . . . .M.A. Binimelis
5 Usa De Font . . . . . . . . .J.A. Riera
6 Uro West . . . . . . . . . . .J. Anglada
7 Util Twist . . . . . . . . . . . .A. Servera C.
8 Ultra Fiore Cs . . . . . . . .J. Riera S.
9 Uy Ir . . . . . . . . . . . . . . .C. Cruellas
10 Union Blai . . . . . . . . . .U. Schnieder
11 Under The Sea Hm . . . .J.A. Horrach
12 Uncle Yim Cs . . . . . . . . .M. Servera
13 Unitra Rs . . . . . . . . . . .M. Riera B.
14 Up Chancen Gm . . . . . .P.J. Pascual L.
15 Utopia Ab . . . . . . . . . . .G. Pou
16 Une Star Photo Hm . . .M. Mestre
Ecurie Cuadra H.M. : 11 - 16
nA retenir : 10 - 4 - 2 - 5 - 13 - 15 - 12

3n PREMIO TORNEIG S.E.C.F. II
(18H05)
Attelé - Deuxième épreuve
Départ à l’Autostart - 4 ans
6.000€ - 2150 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Priori . . . . . . . . . . . . . . .J.A. Garcia
2 Over Du Clos Roger . . .M. Mestre
3 Opium Des Journeau . .Mme S. Pocovi
4 Narcos Du Bessin . . . . .G. Riera
5 Nimbus Du Linon . . . . .V. Iniguez
6 Nadia Peschard . . . . . .G. Andreu
7 Kola Tonic . . . . . . . . . . .J.A. Riera
8 Nothing For Fun . . . . . .F. Bennasar
9 Marquis Des Champs . .A. Tur
10 Oakland Bazoquain . . .J.C. Rotger
11 Ouraki Du Drochon . . .A. Garau
Ecurie Cuadra H.M. : 2 - 6
nA retenir : 2 - 5 - 7 - 3 - 10 - 6

4n CRITERIUM DE VELOCITAT
(18H30)
Attelé - Départ à l’Autostart - 5 ans et plus
5.700€ - 1650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Siurell . . . . . . . . . . . . . .F. Bennasar
2 Nit De Llevant . . . . . . . .U. Schnieder
3 Omni Maker Sb . . . . . .J.C. Rotger
4 Niky D’As Pont . . . . . . .M. Riera B.
5 Tasmania West . . . . . . .J. Anglada
6 Numbela De Kor . . . . . .J.A. Coll
7 Sybila De Kor . . . . . . . .J.A. Riera
8 Shakir Star . . . . . . . . . .M.A. Binimelis
9 Naronica . . . . . . . . . . . .G. Andreu
10 Oh Tap In Hm . . . . . . . .M. Mestre
11 Malone . . . . . . . . . . . . .Mme F. Andreu
12 Magistral . . . . . . . . . . .A. Valls
13 Soraya Mixo . . . . . . . . .Mlle P. Estelrich
14 Oh Deco Sb . . . . . . . . . .G. Riera
15 Nuba Di Monmes . . . . .F.J. Marti
16 Nelu Rs . . . . . . . . . . . . .A. Riera B.
Ecurie Cuadra Ses Comes : 6 - 7
Ecurie Quadra Valls Rullan S.L : 11 - 12
nA retenir : 8 - 3 - 7 - 6 - 2 - 5 - 14

5n PREMIO GINA PRIDE (18H55)
Attelé - Départ à l’Autostart - 3 ans et plus
5.700€ - 2650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Norai Sb . . . . . . . . . . . .G. Riera
2 Terre De Strauss . . . . . .G. Pou
3 Sito Ab . . . . . . . . . . . . .U. Schnieder
4 Magnific . . . . . . . . . . . .J.C. Rotger
5 Tintin De S’Hort . . . . . .Jaime Fluxa
6 Natali Twist . . . . . . . . .G. Fuster
7 Tiffanys . . . . . . . . . . . . .C. Cruellas
8 Tout Un Reve . . . . . . . .J.A. Hernandez
9 Tania Di Rosa Z . . . . . . .J. Fluxa
10 Sireneta Mo . . . . . . . . .I. Vinent
11 Si Pot Ser Corner . . . . .F. Oliver
12 One More Alone . . . . . .A. Valls
13 Titina Mar . . . . . . . . . . .G. Andreu
14 Stina Mixo . . . . . . . . . .B. Fuster
15 Oliver Monsol . . . . . . . .J. Riera S.
16 Tenor De Kor . . . . . . . . .J.A. Riera
Ecurie Pena Bailon : 11 - 14
nA retenir : 3 - 2 - 7 - 8 - 10 - 14 - 5

6nPREMIO JALEO PIROSKA
(19H20)
Attelé - Départ à l’Autostart - 3 ans
5.700€ - 2150 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Virot Cr . . . . . . . . . . . . .U. Schnieder
2 Veloc . . . . . . . . . . . . . . .G. Pou
3 Viva La Vida Mixo . . . . .D. Fernandez
4 Vanvuit Bg . . . . . . . . . .B. Llobet R.
5 Vinabel Biniati . . . . . . .I. Vinent
6 Viking Du Fort . . . . . . .A. Riera B.
7 Viking’S Dream . . . . . .B.C. Pons V.
8 Via Twist Cs . . . . . . . . . .M. Servera
9 Velutine . . . . . . . . . . . .A. Carreras
10 Veri De Font . . . . . . . . .J.A. Riera
11 Voila Gam . . . . . . . . . . .J. Amer
12 Volcan Don Gary . . . . . .G. Andreu
13 Victorios . . . . . . . . . . . .A. Valls
14 Virat Bird . . . . . . . . . . .J. Vich
nA retenir : 6 - 2 - 12 - 5 - 4 - 8 - 7

7n PREMIO MEL DE KOR (19H45)
Attelé - Départ à l’Autostart - 3 ans et plus
5.700€ - 2150 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Troya D’Escafi . . . . . . . .F. Vecina
2 Sarah West . . . . . . . . . .J. Anglada
3 Susanko . . . . . . . . . . . .B. Mascaro
4 Taitambrosio Vc . . . . . .J.A. Riera
5 Sol Pou Rafal . . . . . . . .D. Ginard
6 Odesa . . . . . . . . . . . . . .D. Oliver
7 Thunder Sas . . . . . . . . .A. Riera B.
8 On Ace Des Tot Bo . . . .J. Oliver R.
9 Son Tara Gs . . . . . . . . . .B. Tous
10 Timperialtine . . . . . . . .Jme Fluxa
11 Supernova . . . . . . . . . .B. Llobet R.
12 Tina Hard . . . . . . . . . . .J. Fluxa
13 Truc De Kor . . . . . . . . . .Jme Bassa R.
14 Tintin Board . . . . . . . . .M. Riera B.
15 Sea Blue . . . . . . . . . . . .J. Bauza B.
16 Tango Exotic . . . . . . . . .G. Riera
nA retenir : 6 - 3 - 12 - 5 - 14 - 11 - 7

8n PREMIO ELISIO DE SASU
(20H10)
Attelé - Départ à l’Autostart - 3 ans et plus
5.700€ - 2150 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 U Pi De Formentor . . . .A. Riera B.
2 Tango Crown . . . . . . . .G. Riera
3 Tio Xisco . . . . . . . . . . . .J. Riera S.
4 Una Jagersro Hm . . . . .M. Mestre
5 Terra Rotja . . . . . . . . . .G. Roig
6 Tai Vx . . . . . . . . . . . . . .J.M. Juan
7 Tila Corner . . . . . . . . . .J. Carreras P.
8 Tirano Mixo . . . . . . . . .O. Puigserver
9 T Acuerdas . . . . . . . . . .I. Vinent
10 Uill Ventura . . . . . . . . .P. Sebastia E.
11 Umbrella Sas . . . . . . . .J. Bauza B.
12 Tuffy Di Monmes . . . . .E. Perpinan
13 Tilde Mar L . . . . . . . . . .M. Riera B.
14 Tiritona . . . . . . . . . . . . .J.A. Riera
15 Uonze D’Escafi . . . . . . .F. Vecina
16 Upper Jada . . . . . . . . . .Mme E. Saez
nA retenir : 4 - 10 - 2 - 7 - 12 - 8 - 5

nNOTRE SÉLECTION.
(TROISIÈME COURSE)
8-LATIFA

nNOTRE PLACÉ.
(DEUXIÈME COURSE)
4-SCLUZO DE L’AUBE

04.01.12

Hier à Pau
18 - 4 - 14 - 9 - 5

1n PRIX DE BIDART
(1er PELOTON)
13 partants - Non-partant : 10
1. 1 Red Slin (W. Denuault)
G. 2,40 ; P. 1,30
2. 3 Upwelling (M. Delage) P. 1,50
3. 8 Urmat D’Oudairies
(A. Thierry) P. 1,60
Couplés : 1-3 G. 6,10 - P.
2,70 - 1-8 P. 3,40 - 3-8 P.
4,00 - Trio : 1-3-8 8,20
Couplé ordre : 8,40
Trio ordre : 21,00

2n PX DE BARCUS (MULTI)
18 partants - Non-partants : 1-4
1. 5 Puissancequatre
(M. Delage) G. 3,00 ; P. 1,50
2. 17 Queen Top
(N. Desoutter) P. 3,00
3. 8 Leyawiin (M.Nadot) P. 6,60
4. 18 Sun Dy Day (J.Agostini)
Couplés : 5-17 G. 18,70 - P. 7,20
- 5-8 P. 13,20 - 17-8 P. 52,20
Trio : 5-17-8 158,80 / 18,70
Couplé ordre : 35,40 / 3,00
Trio ordre : 252,90 / 35,40
multi en 4 : 9 450,00
multi en 5 : 1 890,00
multi en 6 : 630,00
multi en 7 : 270,00
2 sur 4 : 28,50 / 4,80

3n PRIX PIERRE
ESTREM-REY (QUINTÉ +)
18 partants - Tous partants
1. 18 Brasilien (S. Paillard)
G. 42,00 ; P. 10,60
2. 4 Ouh La La (J. Ricou) P. 7,30
3. 14 Al Bucq
(M. Lamazou-Laresse) P. 4,80
4. 9 Quatre Heures (Pa. Carberry)
5. 5 Pistolet Rouge (C. Gombeau)
Couplés : 18-4 G. 666,70 -
P. 172,40 - 18-14 P. 45,20 -
4-14 P. 38,20
Trio : 18-4-14 1 158,60
Couplé ordre : 1 660,80
Trio ordre : néant
18-14-4 : 3 557,90

4n PX DE SAMES (MULTI)
16 partants - Non-partant : 15
Écurie gagnante : 5-12
1. 12 Cindy Flight
(M. Carroux) G. 4,10 ; P. 2,90
2. 7 Virginia Bella
(J. Plouganou) P. 2,30
3. 1 Triple Star (F.Daviault) P. 6,30
4. 5 Hymn To Love (R. Schmidlin)
Couplés : 12-7 G. 16,90 - P. 6,60
- 12-1 P. 33,40 - 7-1 P. 25,90
Trio : 12-7-1 131,30 / 16,90
Couplé ordre : 43,30
Trio ordre : 1 793,20
multi en 4 : 819,00 -multi
en 5 : 163,80 -multi en 6 :
54,60 -multi en 7 : 23,40
2 sur 4 : 18,90 / 6,90

5n PX DE BIDART
(2e PELOTON)
13 partants - Non-partant : 11
1. 4 Complicated
(E. Chazelle) G. 9,80 ; P. 2,60
2. 1 Air Shot (S. Massinot) P. 1,60
3. 10 Ucello Turgot
(M. Lamazou-Laresse) P. 5,10
Couplés : 4-1 G. 14,70 - P.
6,00 - 4-10 P. 25,70 - 1-10 P.
15,20 - Trio : 4-1-10 112,60
Couplé ordre : 61,20
Trio ordre : 1 652,90

6n PX D’ARAUJUZON (MULTI)
18 partants - Non-partant : 6
1. 2 Kurdo (I. Mendizabal)
G. 4,30 ; P. 2,10
2. 15 Carloswing
(O. Trigodet) P. 5,80
3. 3 Bancomat
(E. Lacaille) P. 2,70
4. 4 Libretrasto (D. Morisson)
Couplés : 2-15 G. 50,40 -
P. 16,30 - 2-3 P. 7,00 -
15-3 P. 28,40
Trio : 2-15-3 149,70 / 50,40
Couplé ordre : 60,70 / 4,30
Trio ordre : 301,40
multi en 4 : 252,00

nTIERCÉ (pour 1€)
18 - 4 - 14
Ordre ..........................9 755,10
Désordre................823,20

nQUARTÉ+ (pour1,30€)
18 - 4 - 14 - 9
Ordre ...................... 44 989,10
Désordre .................1 515,28
Bonus ..............................229,71

nQUINTÉ+ (pour 2€)
18 - 4 - 14 - 9 - 5
Ordre .................................néant
Désordre ..................2 170,20
Bonus 4 ..........................287,20
Bonus 4 sur 5 ................36,90
Bonus 3.............................24,60
N° Plus Gagnant..........1223

n2 SUR 4
Pour 3 euros.............49,80

nMULTI (pour 3€)
18 - 4 - 14 - 9
Multi en 4 .............14 584,50
Multi en 5 ................2 916,90
Multi en 6 ....................972,30
Multi en 7 ....................416,70

Journée3 - Terrain : lourd - Temps : nuageux
multi en 5 : 50,40
multi en 6 : 16,80
multi en 7 : 7,20
2 sur 4 : 6,60 / 5,10

7n PRIX RENAUD DU
VIVIER (CLASSIC TIERCÉ)
9 partants - Non-partant : 6
Écurie gagnante : 1-3
1. 1 Rubi Ball (D. Cottin)
G. 1,50 ; P. 1,10
2. 8 Miserable
(M. Lamazou-Laresse) P. 1,40
3. 5 Surgeon De Sivola
(J. Plouganou) P. 1,30
Couplés : 1-8 G. 6,30 - P.
2,50 - 1-5 P. 1,80 - 8-5 P. 2,80
Trio : 1-8-5 5,70 / 5,70
Couplé ordre : 7,00 / 1,50
Trio ordre : 17,20 / 7,00
Classic tiercé : ordre : 14,50
désordre : 2,90

8n PX DE LASCLAVERIES
(MULTI)
17 partants - Tous partants
Écurie gagnante : 9-14
1. 9 Poletto (M. Foulon)
G. 17,80 ; P. 11,30
2. 10 Bartholdi
(C. Brechon) P. 2,60
3. 1 Nombre D’Or
(Jim .Martin) P. 5,40
4. 13 Hornedo (J. Auge)
Couplés : 9-10 G. 187,20 -
P. 52,00 - 9-1 P. 86,30 -
10-1 P. 32,20
Trio : 9-10-1 263,70
Couplé ordre : 377,30
Trio ordre : 2 014,70
multi en 4 : 2 898,00
multi en 5 : 579,60
multi en 6 : 193,20 -
multi en 7 : 82,80
2 sur 4 : 16,50

9n PX PMU TABAC
ALIMENTATION POUTOU-ADE
(MULTI)
17 partants - Non-partant : 13
1. 17 Special Request
(A. Badel) G. 5,30 ; P. 2,60
2. 11 Itathir (M. Foulon) P. 5,50
3. 12 Tropical Rain
(J. Auge) P. 3,10
4. 4 Barzini (Jb.Eyquem)
Couplés : 17-11 G. 81,70 -
P. 22,40 - 17-12 P. 7,20 -
11-12 P. 25,20
Trio : 17-11-12 170,30
Couplé ordre : 122,40 / 5,30
Trio ordre : 736,00
multi en 4 : 2 142,00
multi en 5 : 428,40
multi en 6 : 142,80
multi en 7 : 61,20
2 sur 4 : 23,70 / 18,60

Piste : bonne

1n PRIX SANCHO
DU GLAY (MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 15 Un Defi Cordiere
(J. Van Den Putte Jr.)
G. 129,40 ; P. 15,20
2. 1 Uverglad Du Verger
(D. Roelens) P. 2,40
3. 6 Undy (L. Lannoo)
P. 3,10
4. 2 Ulric (Rik Depuydt)
Couplés : 15-1 G. 495,10 -
P. 120,80 - 15-6 P. 135,90 -
1-6 P. 10,90
Trio : 15-1-6 808,80
Couplé ordre : 1 735,40
Trio ordre : néant
15-x-x : 463,90
multi en 4 : 9 355,50
multi en 5 : 1 871,10

multi en 6 : 623,70
multi en 7 : 267,30
2 sur 4 : 46,20

2n PRIX SANCHO PANÇA
(GR. A) (MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 7 Dj Roka
(G. Vergaerde) G. 6,40 ; P. 2,60
2. 1 Carthago Hollandia
(Mlle C. Onghena) P. 9,00
3. 5 Caprice Invit
(H. Van Den Hende) P. 4,50
4. 8 Down Under “E”
(W. Van Coillie)
Couplés : 7-1 G. 132,60 - P.
32,20 - 7-5 P. 15,90 - 1-5 P.
50,40 - Trio : 7-1-5 371,00
Couplé ordre : 185,10
Trio ordre : néant
7-5-1 : 1 661,60
multi en 4 : 1 732,50

multi en 5 : 346,50 -
multi en 6 : 115,50
multi en 7 : 49,50
2 sur 4 : 18,90

3n PX SANYMEDE TIVOLI
10 partants - Non-partant : 1
1. 9 Chelsea (Bel)
(G. Vergaerde)
G. 11,80 ; P. 2,30
2. 5 Dreamgirl
(Rafael Depuydt) P. 1,40
3. 3 Travolta Power
(G. Loix) P. 1,90
Couplés : 9-5 G. 14,20 - P.
5,00 - 9-3 P. 6,50 - 5-3 P. 3,60
Trio : 9-5-3 19,90 / 14,20
Couplé ordre : 46,50
Trio ordre : 197,30

Piste : bonne

1n PX DE VALOGNES (MULTI)
14 partants - Non-partant : 12
1. 5 Urania Des Baults
(F. Nivard) G. 8,40 ; P. 3,10
2. 13 Uxie Du Vivier
(Mlle M. Bedouet) P. 3,00
3. 14 Unearthly Tejy
(E. Raffin) P. 3,70
4. 2 Unity Jiel (A. Garandeau)
Couplés : 5-13G. 48,70 - P. 16,00
- 5-14 P. 9,60 - 13-14 P. 12,30
Trio : 5-13-14 106,60 / 48,70
Couplé ordre : 153,50 8,40
Trio ordre : 2 045,80
multi en 4 : 3 465,00
multi en 5 : 693,00
multi en 6 : 231,00
multi en 7 : 99,00
2 sur 4 : 35,10 / 10,80

2n PRIX DE JUSSAC
13 partants - Tous partants
1. 13 Texas Haufor
(Ch. Bigeon) G. 4,20 ; P. 2,10
2. 8 Tiger Danover
(M. Abrivard) P. 2,90
3. 2 Ticket To Ride
(R. Derieux) P. 2,30
Couplés : 13-8 G. 12,20 - P.
5,30 - 13-2 P. 9,70 - 8-2 P.
7,20 - Trio : 13-8-2 33,40
Couplé ordre : 30,80
Trio ordre : 112,60

3n PRIX D’ALBERTVILLE
12 partants - Tous partants
1. 11 Synthese Gede
(Y. Jublot) G. 11,60 ; P. 3,00
2. 8 Source Du Poret
(P.Ph. Ploquin) P. 2,90
3. 3 Sissi De Marny
(T.Devouassoux) P. 2,60
Couplés : 11-8 G. 35,70 - P.
11,00 - 11-3 P. 9,10 - 8-3 P.
9,70 - Trio : 11-8-3 69,00
Couplé ordre : 118,20
Trio ordre : 257,00

Hier midi à Vincennes
Réunion II

Hier semi-nocturne à Mons
Réunion III

4n PRIX DE NEUILLE
PONT-PIERRE
7 partants - Tous partants
1. 7 Ursula Jiel
(M. Abrivard) G. 5,90 ; P. 3,10
2. 3 Une Love
(D. Locqueneux) P. 2,10
3. 5Urielle De Laubois (E. Raffin)
Couplé ordre : 26,70
Trio ordre : 79,90

5n PX D’ARGENTAN (MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 10 Tekla Des Etangs
(R. Joly) G. 6,30 ; P. 3,10
2. 9 Tina Du Cap Vert
(J.L.Cl. Dersoir) P. 4,80
3. 16 Tenue De Soiree
(P.Y. Verva) P. 3,30
4. 8 Tanais Du Pont (Th. Viet)
Couplés : 10-9 G. 55,20 -
P. 21,70 - 10-16 P. 14,10 -
9-16 P. 28,20
Trio : 10-9-16 238,80
Couplé ordre : 93,30
Trio ordre : 1 440,50
multi en 4 : 1 417,50
multi en 5 : 283,50
multi en 6 : 94,50
multi en 7 : 40,50
2 sur 4 : 27,00

6nPRIX DE MEZIÈRES
6 partants - Tous partants
1. 3 Vanita Du Maine
(D. Locqueneux) G. 3,50 ; P. 1,90
2. 6 Venezia Du Bocage
(M. Abrivard) P. 1,80
3. 2 Venise William (M. Hue)
Couplé ordre : 15,10
Trio ordre : 94,80

7n PRIX DE CONCHES
(GR. A) (MULTI)
14 partants - Tous partants
1. 4 Uzo Josselyn
(F. Leblanc) G. 3,00 ; P. 1,90
2. 12 Upman (B. Mascle) P. 7,40
3. 10 Ulk Pellois (S. Roger) P. 2,00
4. 13 Usly De Visais (M. Bezier)
Couplés : 4-12 G. 85,50 -

P. 24,20 - 4-10 P. 7,00 -
12-10 P. 29,80
Trio : 4-12-10 157,00
Couplé ordre : 108,70
Trio ordre : 1 359,80
multi en 4 : 4 914,00
multi en 5 : 982,80
multi en 6 : 327,60
multi en 7 : 140,40
2 sur 4 : 30,90

8n PRIX DE CONCHES
(GR B) (MULTI)
14 partants - Non-partant : 3
1. 5 Uzzolo Simardiere
(M. Lenoir) G. 30,20 ; P. 7,70
2. 12 Upero De La Fye
(R.Ch. Larue) P. 4,90
3. 1 Undici (N. Roussel) P. 18,70
4. 9 Universal Cat
(D. Locqueneux)
Couplés : 5-12 G. 226,20 -
P. 48,00 - 5-1 P. 119,00 -
12-1 P. 120,40
Trio : 5-12-1 1 787,80
Couplé ordre : 537,60
Trio ordre : néant
1-12-5 : 1 763,10
multi en 4 : 8 284,50
multi en 5 : 1 656,90
multi en 6 : 552,30
multi en 7 : 236,70
2 sur 4 : 85,50 / 27,90

9n PX DE SAINT-DENIS (MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 10 Richmond Park
(P. Garreau) G. 3,60 ; P. 1,60
2. 5 Ryu Jiel (E. Fremiot) P. 1,70
3. 8 Qlery (R. Poree) P. 1,40
4. 1 Quadrigae (J.Ch. Piton)
Couplés : 10-5 G. 10,30 -
P. 4,20 - 10-8 P. 3,10 - 5-8
P. 3,60 - Trio : 10-5-8 5,80
Couplé ordre : 13,10
Trio ordre : 38,30
multi en 4 : 63,00
multi en 5 : 12,60
multi en 6 : 4,20
multi en 7 : 3,15
2 sur 4 : 4,50
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Virage ! La période charnière
de François Hollande s’achève
sur un coup de nerfs. Lassé de
se faire piétiner par les seconds
couteaux et les snippers dési
gnés, fatigué d’être critiqué sur
son projet quand on ne dit rien
du bilan de son adversaire, le
candidat socialiste a sorti l’ar
tillerie lourde. Et il a tiré dans
le tas. Oubliées la réserve et la
mesure, la « drôle de campa
gne » repart sans ménagement
vers l’envoyeur. Dégoupillée
cette fois. D’aucuns imagi
naient que le vainqueur de la
primaire attendait que l’adver
saire se découvre pour montrer
une partie de son jeu. À quoi
bon ? Un sortant n’a jamais de

programme, ses idées sont con
nues. Il arrive seulement qu’il
dise comment elles évoluent.

Les vœux présidentiels et
l’annonce de l’occupation du
terrain de la négociation sala
riale en janvier par Nicolas
Sarkozy ont convaincu François
Hollande que le moment était
venu de s’opposer véritable
ment. Tout le monde l’a bien
compris, le chef de l’État est
candidat et le leader socialiste
estime donc qu’il est temps de
mettre le doigt là où ça fait mal.
La dette, la sécurité, le chôma

ge, la souveraineté nationale,
François Hollande va renvoyer
systématiquement l’adversaire
à ses mauvais indicateurs et à
ses contradictions.

Balayés les griefs de molles-
se, le ton est donné, la campa
gne sera dure. Pour insuffler
une nouvelle dynamique à sa
stratégie et partant du principe
que seuls les faits nous jugent,
le candidat du PS va désormais
saisir, luimême, toutes les oc
casions. Cherchant ainsi à con
vaincre les électeurs que les po
litiques menées depuis dix ans

s o n t u n é c h e c d e Ni c o l a s
Sarkozy qui ne mérite donc pas
un autre chèque en blanc.
La campagne nouvelle est ar

rivée comme en atteste la der
nière phrase de sa lettre :
« C’est vers moi qu’ils [les Fran
çais] porteront leurs suffrages
et leur confiance, c’est à moi
qu’ils confieront la responsabi
lité de diriger le pays. J’y suis
prêt. » Mou moi ? Jamais ! Det
te, jeunesse, réforme fiscale,
emploi, François Hollande s’est
déjà installé dans le champ des
graves préoccupations du mo
ment, sans être entendu jus
qu’alors ni sur sa droite, ni sur
sa gauche. Mais en politique
aussi il n’est pire sourd que ce
lui qui ne veut pas entendre. ■

Le coup de nerfsL’ÉDITORIAL

DANIEL RUIZ

PRÉSIDENTIELLE■ A 100 jours du premier tour, le candidat socialiste sonne l’offensive contre Nicolas Sarkozy

Hollande accélère sa campagne

Pour redresser le pays, il se
fixe quatre principes : la vérité,
la volonté, la justice et l’espé
rance.

Les propos du candidat ont
été salués dans son camp, com
me un passage à l’offensive.
« François Hollande donne le
ton, le la de l’année », a affirmé
son directeur de campagne,
Pierre Moscovici. Le gagnant de
la primaire « sonne le rassem
blement », a renchéri le député

de SaôneetLoire, Arnaud Mon
tebourg. Pour Stéphane Le Foll,
responsable l’organisation de la
campagne, « c’est maintenant
que la phase décisive s’engage ».

L’écologiste Cécile Duflot s’est
montrée beaucoup moins en
thousiaste voyant dans la lettre
de François Hollande « beau
c o u p d e f o r m u l e s » q u i l a
« frustrent un peu ». Attendant
qu’on « débatte des solutions »,
la secrétaire nationale d’Europe

ÉcologieLes Verts s’est aussi
étonnée d’« une publication en
tête d’un journal », une « forme
un peu surprenante ».

« Candidat du vent »
L’UMP et le gouvernement ont

focalisé leurs critiques sur l’ab
sence de propositions du candi
dat qui n’a pas encore dévoilé
son programme. « C’est le can
didat du vent, de la parole, des
grands mots », a affirmé Valérie
Pécresse, porteparole du gou
vernement.

« Totalement creux », « slogans
vides et critiques paresseuses »
caractérisent cette adresse aux
Français, selon le ministre Lau
rent Wauquiez pour qui « c’est
le candidat qui ne dit rien et qui
ne propose rien ».

François Hollande, c’est « le
changement, sans idées mais en
regardant le passé », a dénoncé
Valérie RossoDebord, déléguée
générale adjointe de l’UMP.

Le candidat du Modem, Fran
çois Bayrou, a dénoncé « une
opération de com’ » et « du
technopoliticoblabla ».

En attendant d’annoncer son
programme, le député de Corrè
ze démarre l’année sur les cha
peaux de roue, multipliant dé
placements et meetings alors
que le chef de l’État s’est lancé
dans le marathon des vœux
avec à la clé un vaste tour de
France.

François Hollande sera aujour
d’hui à Mérignac (Gironde), de
main à Caen, samedi sur ses
terres de Corrèze et dimanche à
Jarnac (Charente) pour l’anni
versaire de la mort de l’exprési
dent François Mitterrand. ■

D ans une lettre aux Fran
çais qui occupait hier la
une de Libération et ses
deux premières pages

intérieures, François Hollande
affirme que le quinquennat de
Nicolas Sarkozy aura été « la
présidence de la parole, et lui, le
président des pr ivi lèges ».
« Voilà la page que je veux tour
ner » ajoutetil, déclarant que
« le changement, c’est mainte
nant ». Il critique « un président
sortant incapable de trouver
une issue à la crise de la zone
euro », « impuissant face à la
montée du chômage » ou enco
re « indifférent au creusement
des inégalités, après avoir multi
plié les indulgences aux plus
fortunés ».

Redressement
Selon François Hollande, Nico

las Sarkozy porte la responsabi
lité personnelle de la situation
d e l a F r a n c e a u j o u r d ’ h u i
« abaissée, affaiblie, abîmée et
dégradée ». Et de lancer à trois
mois et demi du 1er tour de la
présidentielle : « Comme en
1981, comme en 1958, ce qui est
en jeu dans cette élection et
dans le choix que feront les
Français, c’est plus que la seule
élection d’un Président, plus
que la désignation d’une majo
rité, plus que l’orientation d’une
politique : c’est l’indispensable
redressement de la Nation. »

FRANÇOIS HOLLANDE. « Le changement, c’est maintenant. » PHOTO AFP

À un peu plus de 100 jours du
premier tour, François Hollande,
donne un coup d’accélérateur à
sa campagne et sonne l’offensive
contre le bilan de Nicolas
Sarkozy.

Copé dénonce
une « imposture »
Jean-François Copé a estimé hier
que « l’imposture continue »
avec le candidat PS à la
présidentielle, qui incarne, selon
lui, « la couardise en politique »
en refusant « d’abattre ses
cartes ». « François Hollande a
décidé de construire jour après
jour le piège dans lequel il veut
enfermer les Français. Ce piège,
en clair, consiste à essayer
pendant tous ces mois de
campagne à ne rien dire
d’important ni de concret aux
Français sur ce qu’il souhaite
pour la France », a déclaré le
secrétaire général de l’UMP lors
de son premier point presse au
nouveau siège du parti
présidentiel, rue de Vaugirard
(XVe). « Le fait que M. Hollande
soit en tête dans les sondages
lui laisse à penser qu’il peut se
payer le luxe de piéger les
Français en ne leur disant rien
d’important sur ce qu’il prévoit
pour le pays. Nous ne laisserons
pas faire cela. Nous l’inviterons,
de manière très démocratique
mais très déterminée, à ne pas
se cacher derrière le petit doigt
de la couardise en politique »,
a-t-il prévenu. « Malgré deux
pleines plages dans Libération,
avec une couverture massive à
la une qui n’a rien à envier aux
tracts que nous pourrions écrire
les uns et les autres pour les
distribuer aux Français, il n’y a
pas une seule proposition
concrète », a-t-il poursuivi.

èè RÉACTION

CENTRALES NUCLÉAIRES. Des milliards à investir. L’ensemble des
centrales françaises, y compris la contestée Fessenheim (pho
to AFP), ont « un niveau de sûreté suffisant » pour exclure
leur arrêt immédiat, mais il est indispensable d’investir des
milliards d’euros pour augmenter dès que possible leur « ro
bustesse », a jugé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L’ASN,
qui a remis au premier ministre l’audit de sûreté demandé
après la catastrophe de Fukushima en mars, a donné six mois
aux exploitants de centrales pour lui présenter les mesures
prévues en cas de catastrophe. Le but est notamment de
maintenir la sûreté des installations en cas de catastrophe
majeure (séismes, inondations, ou conjonction de plusieurs
phénomènes extrêmes), de « limiter les rejets massifs dans
un scénario d’accident » et de « permettre à l’exploitant d’as
surer les missions qui lui incombent dans la gestion d’une
crise ». Le coût s’annonce important pour les producteurs et
devrait se répercuter sur le prix de l’électricité. ■

BANQUE DE FRANCE. Suppression
d’emplois. La Banque de France pré
voit de supprimer 2.500 postes d’ici
2020 dans le cadre d’un plan stratégi
que destiné à gérer environ 5.000 dé
parts naturels à la retraite et à adap
ter l’institution à ses missions. Le
plan inclut 2.500 recrutements, avec
une forte proportion de cadres. Fin
2010, la banque affichait 13.009 équi
valents temps plein. ■
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JEANNE D’ARC. Nicolas Sarkozy célébrera vendredi
le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc
en se rendant sur des lieux symboliques de sa vie,
dans les Vosges et la Meuse. Le chef de l’État, qui avait
déjà exalté la figure de Jeanne d’Arc durant sa campa-
gne présidentielle de 2007, le fera à la veille d’une
manifestation organisée à Paris par le FN qui a fait de
Jeanne d’Arc, figure historique mais aussi sainte de
l’Église catholique, un de ses principaux symboles, dans
la lignée de l’Action française au XXe siècle. ■

RESPONSABLES. La présidente du Medef, Laurence
Parisot, a reproché à François Hollande, d’user d’un ton
alarmiste. Elle a également estimé que toute la classe
politique, aussi bien la droite actuellement au pouvoir
que la gauche qui l’a été, est responsable de la crise
économique que traverse le pays. « Il faut faire atten-
tion, il me semble que les politiques se défaussent un
peu trop facilement de leurs responsabilités sur la si-
tuation difficile que nous traversons aujourd’hui ». ■

OPTIMISME DE BAYROU. François Bayrou, a réaf-
firmé, hier, ses priorités pour la France : « production,
éducation et retour de la morale publique », lors de
ses vœux à la presse, en affichant son optimisme sur
les ressources du pays pour sortir de la crise. « Les

mauvais jours finiront. Je sais qu’aussi profonde que
soit sa crise aujourd’hui, la France la surmontera », a
assuré François Bayrou, attaquant ses adversaires de
droite et de gauche pour leur responsabilité dans la si-
tuation actuelle. Il a estimé que la première priorité du
président qui sera élu le 6 mai sera de « redonner le
moral à tout le peuple français ». ■

AVIS. Stéphane Le Foll, responsable de l’organisation
de la campagne de François Hollande, a prévenu que
les socialistes ne comptaient pas « se laisser monter
sur les pieds », alors que la campagne est entrée
« dans une phase décisive ». Lors de son premier grand
meeting national au Bourget le 22 janvier, le candidat
socialiste « développera les grands axes qui seront
ceux de son projet ». ■

BORDEAUX. Le ministre des Affaires étrangères, Alain
Juppé, a affirmé, hier, avoir « beaucoup de plaisir à
continuer mes fonctions à Bordeaux. Je crois que les
Bordelais continuent à me faire confiance. On a beau-
coup de projets, beaucoup de travail à faire avec mon
équipe ». Il sera candidat aux législatives dans la 2e cir-
conscription de la Gironde, perdue en 2007 face à la
socialiste Michèle Delaunay. ■

GAUCHE. Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de
gauche, estime qu’il est « davantage » le candidat des
socialistes que François Hollande et pousse un « cri
d’alarme » pour l’affirmation d’une gauche qui soit
vraiment de gauche. ■

SLOGAN. L’UMP a acheté sur internet le nom de do-
maine correspondant au slogan de campagne de Fran-
çois Hollande, Le changement, c’est maintenant, dé-
tournant au passage la une de Libération consacrée à
l’adresse aux Français du candidat PS. ■

LETTRE. Philippe Poutou, candidat du NPA, et son pré-
décesseur Olivier Besancenot, ont envoyé une lettre
ouverte aux élus PS pour leur demander leur parraina-
ge afin que Philippe Poutou puisse se présenter. ■

IDÉES. « Les grandes politiques, les seules vraies, se font
avec des idées claires et simples. » PHOTO AFP

les produits importés se
raient davantage taxés et
donc plus chers – ses élus
n’ont certainement pas
o u b l i é c o m b i e n l e u r
avaient coûté les déclara
tions de JeanLouis Borloo
avant le second tour des
législatives de 2007.

Le principe de cette me
sure qui devrait consister
à augmenter de plusieurs
points le taux principal de
T VA , a c t u e l l e m e n t à
19,6 %, est de permettre la
réduction des cotisations
sociales qui pèsent sur le
patronat et leur transfert
sur la fiscalité indirecte.

Une opération séduisan
te sur le papier, surtout
accompagnée de l’adjectif
« sociale ». Sociale, certes,

mais dans le sens de la
« contribution sociale gé
néralisée » : les points
supplémentaires de TVA
permettraient de financer
les dépenses sociales (as
surancemaladie, assuran
ce vieillesse, prestations
familiales, etc.).

En réalité, la pertinence
de cette mesure rejetée
tant à gauche qu’à l’extrê
me droite pour son carac
tère injuste puisqu’elle
pèse sur les produits de
consommation en fonc
tion de leur valeur et non
des possibilités financières
des acheteurs – en gros,
Lil iane Bettencourt et
vous payez une TVA du
même montant lorsque
vous achetez votre pain ou

un téléviseur – ne fait pas
l’unanimité. Pour les uns –
et c’est la thèse de Lauren
ce Parisot, la « patronne
des patrons » – le transfert
des charges sociales sur la
fiscalité indirecte permet
trait aux entreprises fran
çaises de gagner en com
pétitivité par rapport à
leurs concurrentes étran
gères en réduisant leurs
coûts de production et en
taxant plus lourdement les
importations tout en aug
m e n t a n t l e p o u v o i r
d’achat des salar iés. Il
aurait l’avantage de faire
peser le financement des
prestations sociales sur
tous les consommateurs,
actifs ou retraités, et non
plus sur les seuls salariés.

Réactions en chaîne
Pour les autres, la « TVA

sociale » contribuerait au
renchérissement des pro
duits, donc à la réduction
du pouvoir d’achat, à une
baisse probable de la con
sommation et par consé
quent de la croissance
économique. Ce qui met
trait en péril le finance
ment de la protection so
ciale, désormais tributaire
de la consommation.

Enfin, si les « pour » af
firment tous les vertus de
la TVA sociale sur la créa
tion d’emplois, les écono
mistes sont divisés sur la
réduction du chômage à
en espérer. Quant aux
« contre », ils ont beau jeu
de mettre en avant l’échec
du taux de TVA réduit sur
la restauration tant en ma
tière d’emplois qu’en ce
qui concerne les prix. ■

Yves Carroué
yves.carroue@centrefrance.com

L a « TVA sociale » sera
bel et bien la mesure
phare du sommet so

cial du 18 janvier. Trois
jours après les vœux de
Nicolas Sarkozy qui l’avait
évoquée sans la nommer,
la ministre du Budget Va
lérie Pécresse et le minis
tre du Travail Xavier Ber
trand l’ont confirmé hier.

« La TVA sociale pour
créer de l’emploi en Fran
ce et pour éviter que des
p r o d u i t s i m p o r t é s n e
soient vendus chez nous à
bas coûts, nous allons la
faire et nous allons la faire
avant l’élection présiden
tielle », a indiqué Valérie
Pécresse.

« Anti-délocalisation »
Cette déclaration ne tient

cependant pas compte du
très court délai d’ici à
l’élection et des contrain
tes législatives avec un Sé
nat à majorité de gauche
qui devrait mener une vé
ritable guerre de tranchée
contre une mesure rejetée
par le PS et l’entourage de
François Hollande.

Quant à l’UMP, si la me
sure figure à son program
me, non pas sous les ter
mes « TVA sociale » mais
comme « fiscalité antidé
localisation » – parce que

La TVA sociale s’invite au
sommet pour l’emploi. Une
mesure qui divise politiques
et économistes mais se tra-
duira par une ponction sup-
plémentaire pour les con-
sommateurs.

TAUX. Le consommateur paiera l’alourdissement de la TVA,
même vue comme « fiscalité anti-délocalisation ». PHOTO AFP

EMPLOI■ Une mesure très controversée pour ses effets sur l’économie

La TVA sociale au sommet

d’euros pour financer le
projet. Nicolas Sarkozy es
père contourner ce pro
blème par la demande
qu’i l a faite à la SNCF
d’accorder « une indemni
sation supra légale excep
tionnelle » aux salariés li
cenciés de SeaFrance,
« afin de leur permettre
d’apporter ces fonds » à

l e u r s c o p . C ’ e s t u n e
« volteface positive même
si elle est tardive », a con
cédé le Parti socialiste, par
la voix de son porteparole
Benoît Hamon. Plus sévè
re, Cécile Duflot, secrétai
re nationale d’Europe Éco
logieLes Verts (EELV), y a
vu un « revirement stupé
fiant à visées électoralis

tes. Le président pouvait
difficilement abandonner
les salariés de SeaFrance à
leur sort après avoir assu
ré aux Français, lors de ses
traditionnels vœux du
31 décembre, qu’il plaçait
l’emploi en tête de ses
préoccupations. Il a pro
grammé un sommet sur
l’emploi, le 18 janvier, au
cours duquel les décisions
« extrêmement » impor
tantes seront prises, atil
assuré.

À 110 jours d’une prési
dentielle incertaine pour
lui, au vu des sondages
qui le donnent jusqu’ici
battu par son principal
challenger, le socialiste
François Hollande, Nicolas
Sarkozy sait que le temps
lui est compté pour inflé
chir la courbe du chôma
ge, au plus haut depuis
douze ans (2,8 millions de
chômeurs recensés en no
vembre). Il lui faut, en
tout cas, montrer aux
Français qu’au moins, il
aura essayé. ■

Nicolas Sarkozy s’affiche dé-
terminé à agir pour l’em-
ploi en s’impliquant dans
l’avenir de SeaFrance.

À la surprise générale, le
président de la Républi
que a décidé lundi d’aider
les salariés de SeaFrance,
menacés de perdre leur
emploi après la mise en li
quidation judiciaire de
leur entreprise de trans
ports maritimes, à créer
leur coopérative ouvrière
(SCOP).

Face au chômage, « je ne
renoncerai jamais », atil
martelé hier, en marge de
ses vœux aux armées dans
le Finistère. Ce projet de
société coopérative et par
ticipative était pourtant
décrié par le gouverne
m e n t , l e m i n i s t re d e s
Transports Thierry Maria
ni ayant accusé les quel
que 800 employés de cette
filiale de la SNCF, assurant
la liaison DouvresCalais,
de « jusqu’auboutisme ».

Hier, Thierry Mariani a
de nouveau fait valoir qu’il
m a n q u a i t 4 0 m i l l i o n s

COOPÉRATIVE OUVRIÈRE. Un projet jadis décrié par le gouver-
nement et par le ministre des Transports. PHOTO AFP

SEAFRANCE■ Le président se dit déterminé à « agir » pour l’emploi

La volteface surprise de Sarkozy
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VITE DIT
pleur contre le chef du gouvernement accu-
sé de se comporter comme un « dictateur ».
Lundi soir, les partis d’opposition et les mou-
vements de la société civile ont réussi à mo-
biliser des dizaines de milliers de personnes,
descendues dans la rue. ■

PRÉSIDENT EN DANGER. Le président
allemand Christian Wulff, un allié de la chan-
celière Angela Merkel, était confronté hier à
des appels à démissionner après avoir tenté
d’intimider des journalistes pour étouffer une
gênante affaire de crédit privé. ■

CHÔMAGE AU PLUS BAS. Le chômage
en Allemagne est tombé en 2011 au plus
bas depuis 20 ans, à moins de 3 millions de
personnes en moyenne selon des chiffres qui
illustrent à nouveau l’insolente robustesse de
la première économie européenne. ■

AVERTISSEMENT IRANIEN. Un haut res-
ponsable militaire iranien a demandé aux
États-Unis de ne pas renvoyer leur porte-avi-
ons dans le Golfe, où l’Iran se livre à une dé-
monstration de force autour du détroit d’Or-
muz, passage stratégique pour le trafic
maritime pétrolier. ■

MORTS EN LIBYE. Des combats ont oppo-
sé hier dans le centre de Tripoli des groupes
d’ex-rebelles, faisant quatre morts et au
moins cinq blessés, selon le chef du Conseil
militaire de Tripoli, Abdelhakim Belhaj. ■

ALMANDOZ CONDAMNÉ. Trois membres
de l’organisation séparatiste basque ETA,
dont Joseba Aranibar Almandoz, l’un des or-
ganisateurs présumés de l’attentat de Ma-
drid-Barajas en 2006, ont été condamnés
hier par le tribunal correctionnel de Paris à
des peines de sept à neuf ans de prison. ■

premier en France à être créé et géré par
une municipalité, sera inauguré le 6 février.
Aménagé dans le sud de la ville, sur un ter-
rain de plus d’un hectare, le lieu pourra ac-
cueillir près d’un millier de sépultures. ■

LOGEMENTS ANCIENS. Le nombre des
transactions de logements anciens en France
devrait nettement baisser en 2012 tandis
que les prix pourraient se stabiliser et met-
tre fin à la flambée constatée ces dernières
années, selon les dirigeants de fédérations
et de réseaux d’agences immobilières. ■

PRÉFECTURE CONDAMNÉE. Le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a condamné
récemment la préfecture du Val-d’Oise à in-
demniser à hauteur de 1.000 euros un sans-
papiers visé par un arrêté d’expulsion, sus-
pendant la mesure, en raison d’un vice de
procédure dans son dossier, a-t-on appris
hier auprès de son avocate. ■

LIBRES PENSEURS. Un recours pour
« excès de pouvoir » a été déposé devant la
justice par les Libres Penseurs contre l’édifi-
cation sur le domaine public d’une statue de
la Vierge Marie à Publier (Haute-Savoie), qui
avait déjà fait polémique lors de sa cons-
truction aux frais de la commune. ■

MENACES CONTRE LA FRANCE. Le chef
présumé du Mouvement pour l’unicité et le
jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), présen-
té comme une dissidence d’Al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique (Aqmi), a menacé la France
dans un enregistrement vidéo. ■

LE VENT TOURNE EN HONGRIE. Verte-
ment critiqué à l’étranger, le Hongrois Viktor
Orban sent aussi la colère monter dans son
pays, où les contestations prennent de l’am-

PROTHÈSES PIP. Le ministre de la Santé,
Xavier Bertrand, s’est déclaré favorable à la
création d’une mission parlementaire sur les
prothèses mammaires PIP, comme l’a de-
mandé la sénatrice UMP Chantal Jouanno,
estimant qu’elle permettra d’avoir « un re-
gard complet » sur l’affaire. ■

MCDO CONDAMNÉ. Un franchisé de Mc-
Donald’s en Bretagne a été condamné par
les prud’hommes à verser la somme record
de 250.000 euros à une ex-cadre qui avait
accumulé pendant quatre ans les heures
supplémentaires impayées. Elle doublait ré-
gulièrement son temps de travail, venant
parfois à 5 heures du matin pour ne finir
qu’à minuit, le tout sans compensation. ■

SALMONELLOSE À L’HÔPITAL. Cinq cas
de salmonellose ont été détectés au centre
hospitalier de Lons-le-Saunier (Jura), dont
trois sur des personnes décédées. ■

PLAFOND REVALORISÉ. Le plafond de la
Sécurité sociale, qui sert de référence au cal-
cul des cotisations sociales, est passé à
3.031 euros par mois depuis le 1er janvier,
soit une hausse de 2,88 % par rapport à
2011. ■

ESTELLE MOUZIN. L’avocat de la famille
d’Estelle Mouzin a demandé hier le dessaisis-
sement du tribunal de Meaux dans l’enquête
sur la disparition de la fillette, le 9 janvier
2003 en Seine-et-Marne, estimant qu’il n’est
« pas en mesure de traiter normalement un
dossier aussi grave ». ■

CIMETIÈRE PUBLIC MUSULMAN. Le ci-
metière public musulman de Strasbourg, le

Désigné par le roi

Plus d’un mois après des législati-
ves anticipées dans le tumulte du
Printemps arabe, un gouvernement
dirigé pour la première fois au Ma-
roc par un islamiste, Abdelilah Ben-
kirane, a été désigné hier par le
roi Mohammed VI. Le Parti justice
et développement (PJD), dont le
chef est Abdelilah Benkirane, a ob-
tenu 12 ministères sur 30 dont ceux
des Affaires étrangères et de la
Justice qui seront respectivement
dirigés par Saad-Eddine El Othmani
et Mustafa Ramid. L’important mi-
nistère de l’Intérieur lui a toutefois
échappé au profit de Mohand
Laenser, chef du Mouvement popu-
laire (libéral), ainsi que la Défense,
qui reste dirigé par Abdellatif Lou-
diyi, un indépendant. ■

Le chanteurvedette sénégalais Yous
sou Ndour, 52 ans, a annoncé qu’il
sera candidat à l’élection présidentiel
le de février, dans une déclaration dif
fusée par la radio et la télévision de
son groupe, Futurs Médias (TFM) à
Dakar. « Depuis très longtemps, de
nombreux Sénégalais ont, par divers
moyens, appelé ma candidature à la
présidentielle de février prochain. J’ai
écouté, j’ai entendu, je réponds favo
rablement à votre requête. […] Je suis
candidat », a déclaré Youssou Ndour,
également président d’un mouvement
citoyen créé en 2010 et baptisé Fekke
ma ci bollé (Je suis là, donc j’en fais
partie en langue nationale wolof ).
« C’est un devoir patriotique suprême,
le meilleur des dons de soi », atil
ajouté, en se posant comme « l’alter
native à l’Alternance » de 2007.

Nicolas Sarkozy a poursuivi hier à la pointe de la
Bretagne son marathon des vœux en rendant
hommage à l’engagement des soldats français
déployés tout au long de l’année dans les opérations
militaires qu’il a ordonnées. Rarement l’image du
« capitaine dans la tempête » économique chère à ses
communicants n’aura été aussi proche de la réalité.
Sous un vent à faire ployer un mât de misaine et le
persistant crachin d’usage, le futur candidat sortant à
la présidentielle de 2012 a endossé son treillis de chef
des armées et élevé les « valeurs » militaires en modèle
pour sortir de la crise. « Plus que jamais la France a
besoin de l’exemple d’unité, de solidarité et de courage
que vous démontrez », atil lancé aux militaires de
l’école navale de LanvéocPoulnic.

SÉNÉGAL PHOTO AFP

FRANCE PHOTO AFP

Le constructeur indien Bajaj a fait son entrée sur le
marché des quatreroues en dévoilant hier un mo
dèle à très bas prix présenté comme une solution à
la pollution urbaine et à la congestion automobile.
Le groupe, un spécialiste des motos et des trois
roues, a présenté à New Delhi la voiture compacte
RE60 en soulignant sa haute efficacité énergétique
et ses faibles émissions de dioxyde de carbone, mais
il n’a pas révélé le prix du véhicule. Le modèle de
220 chevaux, qui devrait concurrencer la Tata Nano
présentée jusqu’ici comme la voiture la moins chère
du monde (140.880 roupies, environ 2.130 euros),
n’émettra que 60 grammes de dioxyde de carbone
par kilomètre et pourra parcourir 35 km avec un li
tre de carburant. Selon Bajaj, les émissions du véhi
cule correspondent à « la moitié de ce que les peti
tes voitures émettent actuellement sur notre
marché ». Le groupe cible avant tout les conduc
teurs de rickshaws (triporteurs). La voiture, dont la
vitesse maximale est de 70 km/h et qui ne pèse que
400 kg, sera commercialisée cette année. ■

INDE PHOTO AFP

■ L’ACTUALITÉ DU MONDE EN IMAGES
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vent autour de plus ou
m o i n s q u a t re o u c i n q
points de pourcentage –
les trois candidats de tête
sont dans un mouchoir de
poche.

Dans ce scrutin imprévi
sible, Richard Puhl, 45 ans,
un électeur républicain de
D e s Mo i n e s a c h a n g é
d’avis et va voter pour
Rick Santorum. « Je soute
nais Michele Bachmann
jusqu’à il y a une semaine.
Je l’aime toujours bien.
Elle ferait une bonne mi
nistre, mais elle ne semble
pas prête à conduire ce
pays », atil dit.

« Super Mardi »
Depuis plusieurs jours,

les candidats Mitt Rom
ney, Ron Paul, Rick Santo
rum, Rick Perry, Michele
Bachmann et Newt Gin
grich ont intensifié leurs
efforts auprès des élec
teurs de l’Iowa, enchaî
nant interviews aux mé
dias locaux, diffusant une

avalanche de spots télévi
sés et tenant jusqu’à qua
tre meetings électoraux
chaque jour. De restau
rants en cafés, en passant
par les bibliothèques pu
bliques, les commerces, ils
vont à la rencontre des
électeurs potentiels pour
les saluer et parfois écou
ter leurs doléances, ac
compagnés en permanen
ce de journalistes.

Les « caucus » de l’Iowa,
cet État de trois millions
d’habitants au cœur des
grandes plaines, marquent
le début du processus de
sélection – État par État –
d’un candidat du parti ré
publicain, qui durera jus
qu’à l’été.

Après l’Iowa et le New
Hampshire le 10 janvier,
une primaire se tiendra en
Caroline du Sud le 21 jan
vier, puis en Floride le
31 janvier. Le 6 mars, une
dizaine d’États se pronon
ceront lors d’une journée
appelée « Super Mardi ». ■

C ette nuit aux États
Unis, 1.774 « caucus »
ou réunions de quar

tier, souvent dans des ly
cées ou des églises, ont
ouvert leurs portes à plus
de 100.000 électeurs répu
blicains de l’Iowa. Ils ont
débattu avant de voter
pour le candidat qu’ils
aimeraient voir affronter
le président démocrate
s o r t a n t . À v i n g t  q u a 
tre heures du début des
caucus hier, Mitt Romney
gardait son statut de favo
ri. Lundi soir, devant envi
ron 300 personnes à Clive,
près de Des Moines, il s’en
est de nouveau pris au
président Obama, igno
rant ses adversaires répu
blicains. « Ce président n’a
pas causé la récession,
mais il l’a rendue pire », a
til dit.

41 % d’indécis
La victoire ne lui était

pas acquise. Ron Paul et
Rick Santorum le talon
nent de près. Selon une
moyenne de sondages ré
cents réalisée par le site
RealClearPolitics, il mène
p a r 2 2 , 8 % d e v a n t l e
doyen de la course Ron
Paul (21,5 %) et Rick San
torum (16,3 %), le conser
vateur chrétien auteur
d’une surprenante ascen
sion ces derniers jours.

Nombre d’électeurs sont
encore indécis et 41 %
d’entre eux pourraient en
core changer d’avis, selon
un récent sondage du Des
Moines Register. En tenant
compte des marges d’er
reur des sondages – sou

Les électeurs républicains
de l’Iowa ont débattu cette
nuit avant de voter pour ce-
lui qu’ils veulent voir porter
leurs couleurs à la présiden-
tielle du 6 novembre 2012.

MEETING. À Clive, près de Des Moines, Mitt Romney s’en est
pris une nouvelle fois au président Obama. PHOTO AFP

PRÉSIDENTIELLE USA■ Les républicains de l’Iowa choisissent leur champion

Mitt Romney grand favori

Jean-Charles Saintonge

Comment peut-on être proche des
travailleurs et s’habiller chez Gucci ?
L’anecdote rapportée par l’AFP résume
à sa manière la personnalité de la nou
velle présidente (présidence tournante)
de l’Union européenne. À la question
posée par un militant de son parti, Hel
le ThorningSchmidt, officiellement in
vestie le 11 janvier, avait répondu sans
détour, brut de décoffrage : « On ne
peut pas tous s’habiller comme des
pouilleux ».
Elle assure en Gucci comme elle a as

suré lorsqu’il lui a fallu retrousser les
manches, à 38 ans, en 2005, pour re
mettre sur de bons rails le parti social
démocrate après la débâcle électorale
de 2001 survenue à l’issue d’un long rè
gne. Car le Danemark est une sorte de
réserve européenne où l’on trouve l’un
des derniers gouvernements de centre
gauche de l’Union.
Helle a été la première femme à diri

ger les sociauxdémocrates et la pre
mière Danoise à occuper le poste de
ministre d’État (Premier ministre).

Helle, aujourd’hui 45 ans, est une né
gociatrice dans l’âme. La négociation
est une tradition dans ce pays aux plus
de 400 îles qui a adopté, dans les an

nées cinquante, la bonne pratique sué
doise, datant de 1809, de l’ombuds
man, que l’on connaîtra sous le nom de
médiateur de la République bien plus
tard en France (1973). Après avoir ra
mené le calme chez les sociauxdémo
crates, elle s’est imposée à la tête d’une
coalition hétéroclite pour remporter les
législatives de septembre dernier. Mais
faute de majorité absolue, sa coalition
tripartite doit composer avec l’extrême
gauche écolotrotskiste.
Helle a du répondant, probablement

acquis au cours des longues conversa
tions dominicales avec beaupapa, Neil
Kinnock, ancien leader travailliste des
années Thatcher et qui a passé le plus
clair de son temps à batailler avec les
gauchistes infiltrés au sein du Labour.

La vie de Helle HorningSchmidt est
toute entière tournée vers l’Europe. Elle
n’a pas seulement épousé le fils de ce
lui qui deviendra en 1995 commissaire
européen et dont la mère est eurodé
putée… Son curriculum vitae est bâti
sur un socle européen. Elle est titulaire
d’un master d’études européennes,
parle couramment l’anglais et le fran
çais, et a été consultanteEurope pour
le très puissant syndicat Landsorgani
sationen i Danmark, LO (1,5 million de
membres à son apogée pour une popu

lation danoise de 5,6 millions d’habi
tants !)
Et ce n’est pas parce que le Dane

mark n’appartient pas à la zone euro
qu’il s’abstiendra de mettre les pieds
dans le plat des négociations sur l’ave
nir de l’euro et de la gouvernance de
l’Union phagocytées par le couple Mer
kelSarkozy. Le quotidien Politiken don
ne une idée du caractère de la nouvelle
présidente : elle est « mince comme un
lévrier, mais solide comme du fil de
soie ».

Elle entend bien retisser les liens dis
tendus ces derniers mois entre les dix
sept pays de la zone euro et les dix
autres de l’Union. La GrandeBretagne,
qui avait intégré l’Europe la même an
née (1973) que le Danemark, trouvera
en Helle un allié inespéré après son
coup d’éclat du dernier sommet de
Bruxelles.
Hel le Thorning-Schmidt a bien
failli ne pas connaître la présidence
tournante de l’Union. En pleine cam
pagne électorale, un ministre (des Im
pôts) du gouvernement sortant a mani
pulé un quotidien danois pour qu’il
publie des informations fiscales qui
auraient pu compromettre sa rivale po
litique. L’affaire a été rendue publique
et fait l’objet d’une enquête.

THORNING-SCHMIDT. Helle n’est pas du
genre potiche… PHOTO AFP

Du charme pour
masquer les tacles

èè ON EN PARLE

Coup d’envoi
Premier test de la
présidentielle américaine,
les « caucus » de l’Iowa
n’ont jamais constitué un
indicateur fiable de l’issue
de la sélection au sein du
camp républicain. Pour
mémoire, John McCain,
qui défendit les couleurs
du Grand Old Party contre
Barack Obama, dut se
contenter d’une pitoyable
quatrième place dans
l’État en 2008. Il n’en
reste pas moins que ce
coup d’envoi de la saison
des primaires constitue un
test crucial pour le favori
du moment, l’ancien
gouverneur du
Massachusetts Mitt
Romney, qui s’était déjà
frotté à l’exercice il y a
quatre ans. Ce mormon
situé parmi les modérés
du camp républicain est
déjà considéré comme
l’adversaire le plus
crédible par l’entourage
de Barack Obama. Le
« centrisme » de Romney
correspond de fait aux
attentes traditionnelles de
l’électorat américain,
guère porté sur les
extrêmes. Il n’en reste pas
moins que l’importance
prise par les
ultra-conservateurs des
Tea Parties depuis les
législatives de 2010 place
Romney en porte-à-faux
face aux sympathisants
du camp républicain, pour
qui la résurrection de
Newt Gingrich, promoteur
de la nouvelle droite sous
la présidence Clinton,
constitue une alternative.

Alexandre Morel

èè RÉFLEXION
« L’audience du tribunal
correctionnel dans sa for-
ma t i on c i t o yenne e s t
ouverte. » Les jurés popu-
laires ont étrenné, hier, à
Foix leur présence en cor-
rectionnelle avec le procès
d’un père qui corrigeait son
fils pour qu’il ait de bonnes
notes à l’école.

Les deux jurés ou « ci
toyens assesseurs », un
homme et une femme,
s’ a s s o i e n t d e p a r t e t
d’autre des trois magis
trats professionnels du tri
bunal avant que la prési
d e n t e , I s a b e l l e d e
Combettes de Caumon, ne
leur fasse prêter le ser
ment d’examiner l’affaire
avec « l’attention la plus
scrupuleuse ».

Comme d’autres jurés
populaires dans les tribu
naux autour de Toulouse
et Dijon, ces deux jurés
expérimentaient la réfor
me qui veut rapprocher
les citoyens de la justice
mais que ses détracteurs
estiment coûteuse en ar
gent comme en temps.

Affaire simple
Ils ont à juger une affaire

simple, qui concerne la
« cellule de base de la so
ciété » et dans laquelle le
« regard plus social et cul
turel » que juridique de ju
rés populaires est suscep
tible d’apporter un plus,
explique le procureur Oli
vier Caracotch.

Francesco, échafaudeur
intérimaire de 33 ans, est
accusé d’avoir régulière
ment giflé et donné des
coups de pied aux fesses à
son fils quand ses notes
n’étaient pas assez bonnes
à son goût. Après avoir as
sisté à un cours sur les
droits et les devoirs des
mineurs, l’enfant, qui a
a u j o u r d ’ h u i 1 5 , 5 d e
moyenne en classe de 5e,

s’est ouvert de ces traite
ments à un professeur. Si
son père se retrouve pré
venu, c’est parce qu’il n’a
pas répondu aux convoca
tions d’une association
qui devait simplement le
rappeler à la loi.

La présidente, très péda
gogue, prend le temps
d’expliquer longuement
les faits et les éléments de
la procédure aux jurés.
Elle leur demande réguliè
rement s’ils ont des ques
tions à poser, ce qu’ils ne
feront qu’une fois.

Deux heures
Le procureur de la Répu

blique requiert six mois de
prison avec sursis assortis
d’un an de mise à l’épreu
ve et d’un suivi psycholo
gique à l’encontre du père.

Les jurés, très attentifs,
prennent des notes, avant
de se retirer pour délibé
rer, puis de rendre leur
jugement : quatre mois de
prison avec sursis, 18 mois
de mise à l’épreuve et
obligation de suivi psy
chologique.

Le traitement de l’affaire
a pris deux heures, soit le
double de ce qu’elle aurait
duré devant un tribunal
correctionnel ordinaire.
« Après, voilà, il nous reste
douze dossiers » à exami
ner quand le tribunal re
vient au cours du même
aprèsmidi à une forma
tion classique sans citoyen
assesseur, dit le procureur.

Pour lui, la réforme pré
sente l’intérêt de « distiller
un peu de culture judi
ciaire » dans une société
où la justice souffre d’être
« mal connue ». Elle offre
aux magistrats l’occasion
« d’être moins jargon
neux ». Mais sa « limite,
elle est là », dans la lon
gueur des audiences, dé
ploretil. ■

AUDIENCE CORRECTIONNELLE

Les jurés populaires
étrennent leurs fonctions
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Animation
Princesse. Pixar met le pied dans
la fantasy celte avec Rebelle. Me
rida, princesse écossaise, ne veut
pas se soumettre à la destinée
d’une femme soumise et partici
pe à des épreuves de force réser
vées aux seigneurs mâles locaux.
Sortie en France le 1er août. ■

Actualité
Vanessa Paradis. Retour à l’écran
avec Dubaï Flamingo, un road
tr ip de Delphine Kreuter, le
18 janvier, puis Café de Flore, de
JeanMarc Vallée, vaste histoire
d’amour entre le Paris des années
60 et le Montréal d’aujourd’hui
(sortie prévue le 25 janvier). ■

Sollicité
Ryan Gosling. L’acteur canadien
(Blue Valentine, Drive) est très re
cherché. Il devrait tourner dans le
prochain Terrence Malick, Only
God Forgives, et pourrait donner
son accord au réalisateur argen
tin Gaspar Noé pour le rôle prin
cipal dans The Golden Suicides. ■

Un mal impalpable

René Quinson

D ans une petite
ville rurale américaine, un cou
ple et leur fille mènent une vie
modeste mais heureuse. Curtis
est ouvrier sur des chantiers de
forage, Samantha arrondit les
fins de mois avec des travaux de
couture. Hannah, 6 ans, est une
gamine vive et joyeuse malgré
sa surdité. Soudain, Curtis est
hanté par d’affreux cauchemars
de tornades destructrices. Il
s’endette pour construire un
abri sousterrain et y passe tou
tes ses nuits. Sa femme le regar
de, impuissante, s’enfoncer
dans une folie obsessionnelle…

Deuxième long métrage de Jeff
Nichols, à qui l’on doit le très
remarqué Sh o t g u n St o r i e s
(2008), Take Shelter film est à
nouveau situé dans l’Amérique
profonde et centré sur une fa

mille. Curtis éprouve une dou
ble peur : celle de devenir schi
zophrène comme sa mère et
celle d’avoir à affronter un vrai
cataclysme. Il scrute le ciel
comme pour y chercher des ré
ponses qu’il ne trouve pas. Des
éclairs, des nuages noirs font
penser que la menace est bien
réelle. Grâce à son abri, Curtis
et les siens seront peutêtre les
seuls survivants.

Sur un rythme lent, le réalisa
teur décrit des gens ordinaires

dont le quotidien est rongé par
un mal impalpable.

Michael Shannon interprète
Curtis, cet homme fou ou avisé
que personne ne prend au sé
rieux. Son frère, sa femme, sa
fille tentent de le rassurer mais
ils alimentent au contraire son
angoisse. La perle de ce mélo
drame est Jessica Chastain, jeu
ne actrice qui a explosé à Hol
lywood cette année avec Tree of
Life de Terrence Malick, L’Affai
re Rachel Singer de John Mad

den, La Couleur des sentiments
de Tate Taylor et Killing Fields
de Ami Caan Mann.

Dans ce rôle sobre de douce
épouse faisant des confitures ou
brodant des coussins, elle est
époustouflante. Grâce à elle, ces
deux longues heures de voyage
entre cieux menaçants et coups
de folie passent aisément. ■

èè Take Shelter. Drame de Jeff Nichols
(États-Unis, 1 h 56). Prix de la critique
internationale au dernier festival de Cannes et
Grand Prix au Festival de Deauville.

Thriller
En décrivant l’effondrement d’un
univers domestique, Jeff Nichols
signe, avec « Take Shelter », un
très beau film de fin du monde,
nourri par la justesse de l’inter-
prétation.

CATACYLSME. Des nuages noirs font penser que la menace est bien réelle derrière l’apparente folie. D.R

Père idéal
Un jou r, mon père v ien -
dra. Chloé a tout pour être heu
reuse. Elle va épouser l’homme
qu’elle aime. Il ne lui manque
que le père idéal pour la con
duire à l’autel. Qui de Bernard,

ar istocrate psychor igide et
bourré de tocs, ou de Gus, un fi
lou généreux et porté sur l’alco
ol, sera le père de ses rêves ?
Premier rôle au cinéma pour
Olivia Ruiz, bien entourée.

Comédie de Martin Valente avec Olivia
Ruiz, Gérard Jugnot, François Berléand
(France, 1 h 39).

Roadmovie
Les Acacias. Sur l’autoroute qui
relie Asuncion à Buenos Aires, un
camionneur doit emmener une
femme qu’il ne connaît pas et son
bébé. Ils ont devant eux 1.500 kilo-
mètres et le début d’une belle his-
toire. Ce film argentin simple et
touchant a décroché la Caméra
d’or au dernier Festival de Cannes
(Semaine de la critique).

Comédie dramatique de Pablo
Giorgelli avec German de Silva, Hebe
Duarte, Nayra Calle Mamani (Argen
tine, 1 h 25).

Flic
Une Nuit. Paris. Simon Weiss,
commandant de la br igade
mondaine, entreprend, comme
chaque soir, sa tournée des éta
blissements de nuit. Très vite, il
comprend qu’on veut le piéger.
Pris en tenaille entre la police
des polices et les voyous, Weiss
va se défendre, affronter flics,
hommes d’affaires et malfrats…

Policier de Philippe Lefebvre avec Ros
chdy Zem, JeanPaul Muel, Sara Fores
tier (France, 1 h 40).

Épreuve
Louise Wimmer. Insoumise et
révoltée, Louise Wimmer a tout
perdu. Sa voiture et la voix de
Nina Simone pour seuls baga
ges, elle va tout faire pour re
conquérir sa vie.

Drame de Cyril Mennegun avec Corin
ne Masiero, Jérôme Kircher, Anne Benoît
(France, 1 h 20).

■ ET AUSSI…

Un jeune couple d’amoureux par-
tant à la recherche d’une vie
meilleure se lance dans un projet
de restaurant au bord d’un lac,
en prenant des crédits.

Ils veulent surtout changer de
vie mais le rêve est trop grand
et la réalité trop dure, le « sys
tème » financier trop impitoya
ble pour les petits. Malgré
l’amour partagé, une vraie des
cente aux enfers s’effectue.

Cette tragédie ordinaire, mon
trant les difficultés de l’aspira
tion au bonheur, est servie par
des comédiens inspirés, aussi à
l’aise dans l’émotion que dans
l’action : Guillaume Canet, so
bre et convaincant, face à une
Leila Bekhti révélant un réel ta
lent dramatique, confondante
de naturel, d’efficacité et de
charme. Une nouvelle Isabelle
Adjani, disent certains profes
sionnels du cinéma. Cédric
Kahn dresse un constat sans
concession du capitalisme mo

derne et financier, du poids de
l’argent. Et ce film de société –
et d’actualité – est noir, pessi
miste, malgré quelques notes
d’espérance à la toute fin. ■

R.Q

èè Une vie meilleure. Drame de Cédric
Kahn (France, 1 h 50).

INSPIRÉS. Leila Bekhti et
Guillaume Canet. D.R

L’amour à l’épreuve de la vie
Shakespeare est-i l vraiment
l’auteur de ses œuvres ou bien un
autre les a-t-il écrites à sa place ?

Roland Emmerich, réalisateur
de filmscatastrophes, traite ce
sujet avec une superproduction
historique. Elle se déroule dans
l’Angleterre des Tudor et consi
dère Edward de Vere, comte
d’Oxford doué pour l’écriture,
comme « nègre » du dramatur
ge. En même temps, le cinéaste
nous entraîne dans un monde
de rivalités, trahisons, luttes
sans merci pour le pouvoir.

Malgré quelques longueurs, le
film captive par la reconstitu
tion très réussie de l’époque. La
construction de nombreux dé
cors, la création de costumes
magnifiques, la lumière inspirée
par des tableaux d’époque invi
tent à un grand spectacle visuel.

Les meilleurs comédiens an
glais figurent au générique. On
retiendra particulièrement Va
nessa Redgrave, campant magis
tralement une reine Élisabeth

âgée restant lucide et autoritai
re. Dans la peau d’Edward de
Vere, Rhys Ifans trouve enfin un
rôle à la mesure de son talent et
effectue une performance re
marquable. ■

R.Q

èè Anonymous. Drame de Ro land
Emmerich (Royaume-Uni, 2 h 15).

TALENT. Rhys Ifans trouve un rôle
à sa mesure. D.R

Shakespeare passé au crible

FESTIVAL■ Isabelle Huppert sera parmi les invités vedettes du Festival international de cinéma et de

musique, du 17 au 23 janvier, organisé dans le sudouest de la Serbie par le réalisateur Emir Kusturica.

OSCARS■ The Artist, de Michel Hazanavicius, et The Descendants, d’Alexander Payne, partent favoris.

MARIÉE. Qui pour la
conduire à l’autel ?
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Exposition
Babar. « Dans la grande fo
rêt, un petit éléphant est né.
Il s’appelle Babar ». 80 ans
plus tard, Babar devenu roi
des éléphants, porte tou
jours son « costume d’une
agréable couleur verte ». Il
reste certainement l’un des
héros de la littérature jeu
nesse les plus prisés des en
fants mais aussi de leurs pa
r e n t s . I l f ê t e s o n
anniversaire dans la galerie
des Jouets des Arts Décora
tifs. L’exposition retrace les
aventures du pachyderme le
plus célèbre depuis sa créa
tion en 1931.

Jusqu’au 2 septembre 2012, aux
Arts Décoratifs. www.lesartsdeco
ratifs.fr

Bons plans
Shopping by Paris. Les soldes arrivent et pour les
fashionistas qui seraient dans la capitale, Paris Shop
ping Book s’impose. C’est le partenaire idéal pour les
emplettes avec ses six parcours surmesure. Un par pro
fil de shopper : sélect, trendy, créatif, bobo chic, ethic
ethnic, astucieux.
Les amoureux de pièces intemporelles seront orientés
vers les enseignes haut de gamme au cœur de Saint
GermaindesPrés par exemple, ceux à l’affût des ten
dances pourront aiguiser leur appétit autour des Grands
boulevards comme du PalaisRoyal tandis que les avant
gardistes dénicheront les marques de demain dans le
quartier des Abbesses ou d’ÉtienneMarcel… Le guide,
qui tient aussi bien dans une poche que dans un sac,
est bilingue, françaisanglais. Il est illustré avec humour
et les amateurs de bons plans ne sont pas oubliés.
Paris Shopping Book est disponible, gracieusement,
dans tous les bureaux d’accueil de l’Office du Tourisme
et des Congrès de Paris. Il est feuilletable et téléchargea
ble sur le site www.shoppingbyparis.com

■ NOTEZ-LE

AFFICHE. Babar dans la nef
des Arts décoratifs.
© LAURENT DE BRUNHOFF

PARUTION. Le numéro
en vente actuellement.

Pour un amour au long cours

Flavia Mazelin Salvi

Ê tre heureux ensemble,
prendre du plaisir, tis
ser un l ien int ime

complice et durable…
Tout contrat de couple re
pose sur ces idéaux amou
reux. Dans les premiers
temps, nul besoin de four
nir des efforts pour que la
magie irradie le têteàtête
et le corpsàcorps. Puis
les hormones s’assagissent
e t l e r é e l re p re n d s e s
droits.

« C’est alors le moment
d’y mettre du sien », di
sent en substance les pro
fessionnels de l’aide aux
couples. Les moyens sont
connus : se donner du
temps, se prodiguer des
attentions, cultiver le dé
sir. En bref, prendre soin
de l’autre. En italien, « Je
t’aime » se dit : « Ti voglio
bene » (« Je te veux du
bien »)… Une jolie formu
le qui n’évoque pas la pas
sion brûlante, mais plutôt
l’amour dans sa dimen
sion la plus altruiste, la
plus généreuse et aussi la
plus idéaliste. Aimer signi
f i e v o u l o i r l e b i e n d e
l’autre. Et pourtant…

Motivations cachées
La psychanalyse, en nous

permettant d’explorer les
marécages de notre in
conscient, nous a confron
tés à la face sombre de
nos beaux sentiments :
envie, jalousie, haine…
Mais, nourris de romantis
me et désireux de confort

affectif et émotionnel,
nous oublions volontiers
ce côté obscur. Et nous
sousestimons sa force. Le
psychanalyste JeanMichel
Hirt (*) affirme qu’« une
bonne intention conscien
te peut être entachée de
motivations moins avoua
bles, comme le désir de
dominer l’autre, de le ren
dre dépendant de soi, et
même d’étouffer sa propre
agressivité par des atten
tions, des soins et des ca

deaux ». C’est pourquoi,
selon lui, il n’est jamais
inutile de s’interroger sur
ses motivations altruistes,
surtout si elles sont très
généreuses, très fréquen
tes, ou si l’on en fait la
promotion sur l’air de
« Tout ce que je fais pour
toi » ou « Tu es tout pour
moi ».

Dans le soin amoureux,
la peur, de la perte ou de
la trahison, peut être un
puissant moteur et la

source de nombreux con
flits, parfois de ruptures.
Les inconscients commu
niquant sans entraves, le
conjoint qui perçoit les
motivations masquées
peut ne plus supporter
d’être affectivement pris
en otage. C’est ce qui est
arrivé à Jeanne, 37 ans, ex
cédée par les appels, tex
tos et autres mails de son
excompagnon et, qui
avait, de cadeaux en at
tentions, tissé une vérita
ble toile d’araignée autour
d’elle. Pour Jean Michel
Hirt, on peut mesurer la
qualité du « soin » au peu
de poids qu’il fait peser
sur les épaules de celui
qui le reçoit : « La relation
fait que chacun accueille
sans inquiétude les diffé
rents mouvements – hu
meurs, points de vue, dé
sirs – de son partenaire. »
Pour le psychanalyste,
c o n t r a i r e m e n t à u n e
croyance largement parta
gée, savoir prendre soin de
l’autre ne se joue pas tant
du côté du don que de ce
lui de la bonne distance. ■

(*) Auteur de L’Insolence de
l’amour (Albin Michel).

Psy
Nous le savons, mais nous
l’oublions parfois : pas
d’amour solide sans atten-
tion à l’autre, jour après
jour. À condition de ne pas
confondre générosité et sa-
crifice, don et manipula-
tion. Histoire de distance.

PARTAGE. Au-delà des premiers émois, ce qui se joue dans la relation de couple. PHOTO AFP

Comment prendre soin de l’autre en cas de désaccord ?
Selon la psychosociologue Dominique Picard : « D’abord en
restant en prise avec ce que l’on éprouve, de manière à le
transmettre à l’autre avec une sincérité authentique. Celle-ci
s’entend, et elle neutralise l’agressivité et les ripostes de
mauvaise foi. En entrant dans un conflit, il faudrait garder à
l’esprit que la vraie victoire du couple est d’en sortir ensem-
ble et fier de soi ». Que faudrait-il éviter à tout prix ?
« Principalement trois écueils. La transformation de la rela-
tion en jeu de rôles bourreau-victime, les atteintes profondes
au narcissisme, et une sortie trop rapide du conflit qui, de
toute façon, resurgira sous une forme ou sous une autre et
sera en plus aggravé par la frustration et le ressentiment ».

Dominique Picard est l’auteure, avec Edmond Marc, des Con
flits relationnels (PUF, « Que saisje ? »).

■ Savoir sortir ensemble du conflit

Talents d’équilibriste pour maintenir la distance
La juste distance requiert
des talents d’équilibriste et
exige un minimum d’auto-
nomie affective.

« Mieux l’on aura été
nourri affectivement, sé
curisé, enveloppé, mieux
on saura se traiter soimê
me, et moins on pèsera
sur l’autre, explique le
psychanalyste Moussa Na
bati (*). Ce qui signifie que
nous serons capables de
donner et recevoir de ma
nière juste. En évitant le
piège de l’égoïste “moi
d’abord” comme celui de
la fusion, asphyxiante et
régressive. »

Si l’on n’a pas bénéficié
d’un capital d’estime de
soi suffisant, poursuit le
psychanalyste, « il faudrait
apprendre à se materner
grâce à un travail person
nel pour identifier ses
manques et blessures, et

tenter de les guérir plutôt
que de transformer son
partenaire en thérapeu
te ». Même si prendre soin
de l’être aimé signifie aus
si le soigner dans le sens
de soutenir, réconforter,
faire plaisir. « À condition
que la réciprocité existe et
que la fluidité soit la règle,
tempère Moussa Nabati.
Sinon, l’équilibre relation
nel est rompu et, à moins
d’être épanoui dans cette
distribution fixe des rôles,
cela finit par se payer
cher. Le sacrifice de soi
comme l’égoïsme ont, en
amour, un coût très éle
vé. »

Parfois, prendre soin,
c’est aussi savoir marcher
sur la pointe des pieds, se
faire discret, s’éloigner
momentanément. « Lors
que Patrick a perdu son
père, se souvient Chloé,

34 ans, j’ai senti que je ne
devais pas le surcharger
d’attentions, mais lui lais
ser le temps et le silence
pour encaisser, et aussi
l’espace pour qu’il puisse
prendre sa place d’hom
me, celle, justement, que
son père, très dominateur,
ne lui avait pas laissé
prendre. »

Déployer ses antennes
pour sentir ce que l’autre
a du mal à formuler, tom
ber suffisamment le mas
que pour faire vivre toutes
ses facettes sans craindre
le jugement, et autoriser
son partenaire à en faire
autant… C’est aussi cela
que permet l’intimité du
couple. Trop souvent, on
mésestime son pouvoir
transformateur. ■

Moussa Nabati, auteur de Gué
rir son enfant intérieur (LGF,
« Le Livre de poche »).

« Cioran, œuvres » rassem-
ble, dans ce volume de La
Pléiade, tous les ouvrages
rédigés et publiés par E.M.
Cioran en langue française.

Cette édition est établie,
présentée et annotée par
Nicolas Cavaillès avec la
collaboration d’Aurélien
Demars. Elle ajoute, aux
textes de l’écrivain, préfa
ce, chronologie et des no
tes foisonnantes ainsi
qu’en fin d’ouvrage les
Aveux et anathèmes da
tant de 1987 (« Le fran
çais : idiome idéal pour
traduire délicatement des
sentiments équivoques »).
Voici donc dans La Pléia
de, l’univers singulier de
Cioran né en Roumanie
en 1911, dans un village
des Carpates, et décédé à
Paris en 1995. Cet essayis
te et moraliste a affirmé
une pensée philosophique
marquée par son pessi
misme, excellant dans les
aphorismes avec un style
d e s p l u s b r i l l a n t s. L a
Pléiade n’intègre pas les
écrits des années 1930 en
langue roumaine. Le volu
me s’ouvre, en conséquen
ce, avec Généalogie du fa
natisme publié en 1949
par Gallimard. Nicolas Ca
va i l l è s c o n s i d è re q u e
l’œuvre française de Cio

ran est « polyphonique,
paradoxale et maîtrisée,
(et qu’elle) révèle une
hauteur de vue digne,
maintenant de Dostoïevski
luimême ».

Cavaillès met en exergue
Précis de décomposition
(1949) et De l’inconvé
nient d’être né (1973) qui
sont, pour lui, d’authenti
ques chefsd’œuvre. Dans
La Pléiade, Cioran appa
raît dans toute sa com
plexité . ■

Robert Guinot
robert.guinot@centrefrance.com

èè Pratique. Éditions Gallimard, La
Pléiade, 1.664 pages, 56 € jusqu’au
31 mars, 63 € ensuite.

CIORAN.

Culture plus

Cioran réfléchit à sa vie et
à la nôtre dans La Pléiade
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Cantal

INDICES INSEE
Consommation
Hors tabac :
Avec tabac :
Indices de référence des loyers

Locindus...........................14,15............ 14,4 ............. + 1,77........+ 2,56
LVL Medical Gpe..............12,08............ 12,08............... - .............+ 0,67
M6-Metropole TV............11,8.............. 12,34........... + 4,58........ + 7,07
Maisons Fce Conf. ........... 19,34.............19,39........... + 0,26........+ 1,25
Manitou...........................12,5.............. 12,68........... + 1,44........+ 8,01
Manutan Inter. ...............35,3.............. 34,7 .............. - 1,70........+ 2,66
Mauna Kea Tech .............10,68............ 10,64............ - 0,37...............-
Maurel et Prom...............11,835 ......... 11,945 ........ + 0,93........+ 1,57
Medica.............................12,925 ......... 12,9 .............. - 0,19.........- 0,77
Meetic..............................12,7.............. 13,33........... + 4,96........+ 2,54
Mercialys .........................25,2.............. 25,535 ........ + 1,33........+ 2,55
Mersen.............................22,81............ 23,4 ............. + 2,59........+ 0,21
MPNigeria ........................1,9................ 1,87............ - 1,58.........- 4,10
Mr Bricolage ..................... 9,3.................9,3 ................. - .............+ 0,65
Natixis ...............................1,986 ............2,021......... + 1,76........+ 3,96
Naturex ...........................50,7.............. 50,18............ - 1,03......... - 3,31
Naturex Preference ..........- .................... - .................... - ....................-
Neopost ...........................53,08............ 53,67........... + 1,11........+ 3,09
Neurones........................... 7,25...............7,25............... - ..............- 0,68
Nexans.............................42,88............ 44,245 ........ + 3,18......+ 10,34
Nexity .............................. 17,6...............17,57............ - 0,17........+ 0,31
NextradioTV....................10,75............ 10,61............ - 1,30.........- 5,18
Nicox..................................1,053 ........... 1,111......... + 5,51........ + 9,46
Norbert Dentres. ............55,17............ 55,45........... + 0,51........+ 2,69
NRJ Group..........................6,73...............6,75........... + 0,30........+ 0,15
Odet(Financ.) ................285,9............296,93........... + 3,86........ + 4,11
Orpea...............................25,92............ 25,45............ - 1,81........+ 1,05
PagesJaunes.....................2,886 ............2,889 ........ + 0,10........+ 2,99
Paris Orleans...................14,6.............. 14,2 .............. - 2,74......... - 2,74
Parrot .............................. 17,4...............17,6 ............. + 1,15........+ 1,50
Pierre Vacances..............25,98............ 26,6 ............. + 2,39........+ 3,83
Plastic Omn. ....................15,82............ 16,69........... + 5,50........+ 8,66
Rallye...............................22,48............ 22,7 ............. + 0,98........+ 5,07
Recylex S.A........................3,15...............3,37........... + 6,98......+ 12,33
Remy Cointreau..............63 ................. 62,82............ - 0,29........+ 1,18
Rexel................................13,44............ 13,85........... + 3,05........+ 4,92
Robertet ........................120 ............... 120 .................... - ....................-
Rubis ................................41................. 40,9 .............. - 0,24........+ 1,24
SAFT..................................22,31............ 22,43........... + 0,54........+ 2,65
Samse ..............................55,82............ 55,9 ............. + 0,14........+ 0,45
Sartorius Sted Bio...........49,05.............49,06........... + 0,02........+ 0,12
Scor Se ............................. 17,98............ 18,3 ............. + 1,78........+ 1,33
Seb ...................................59,53.............59,59........... + 0,10........+ 2,53
Seche Environnem. ........29,2.............. 30 ................ + 2,74........+ 4,71
Sechilienne Sidec ...........10,98............ 11,16........... + 1,64........+ 1,96
Sequana............................4,372.............4,405 ........ + 0,75........+ 2,68
SIIC de Paris ....................13,9.............. 13,9 ................. - ....................-
Silic...................................74,4.............. 74,5 ............. + 0,13.........- 0,57
SIPH..................................57,77............ 58,43........... + 1,14......... - 1,78
Sodexo.............................55,27............ 55,65........... + 0,69........+ 0,32
Soitec .................................4,02...............4,098 ........ + 1,94........ + 7,45
Somfy.............................148,75...........147,25............ - 1,01.........- 3,06
Sopra group CA...............35,8.............. 36,5 ............. + 1,96........+ 2,24
Stallergenes....................42,3.............. 42,15............ - 0,35......... - 0,12
Stef-TFE............................35 ................. 35,03........... + 0,09........+ 0,09
Steria Groupe .................13,725.......... 13,945 ........ + 1,60........+ 6,01
Sucr.Pithiviers.............1605,52........1610,01........... + 0,28........+ 1,00
Suez Env............................. 9,199 ............9,03............ - 1,84........+ 1,45
Sword Group ...................12,15............ 12,15............... - .............+ 0,83
Synergie ............................8,65...............8,42............ - 2,66......... - 7,68
Technicolor........................1,311............ 1,29............ - 1,60......+ 11,02
Teleperformance............ 17,53.............17,65........... + 0,68........+ 2,77
Tessi..................................69,7...............69,68............ - 0,03.........- 0,46
TF1 ...................................... 7,77...............8,145......... + 4,83........+ 8,00
Thales ..............................24,4.............. 24,38............ - 0,08.........- 0,08
Thermador Gp...............109,31...........107,1 .............. - 2,02........+ 0,13
Tonn F.Freres...................29,3.............. 29 ................. - 1,02.........- 0,34
Touax ...............................21,81............ 21,77............ - 0,18.........- 0,14
Tour Eiffel ........................37,85.............37,3 .............. - 1,45.........- 2,94
Transgene ......................... 7,65...............7,64............ - 0,13.........- 0,78
Trigano ............................12,32............ 12,675......... + 2,88........+ 8,75
Ubisoft Entertain ..............5,308 ............5,399 ........ + 1,71........+ 4,41
Union Fin.France ............20,38............ 20,49........... + 0,54........+ 2,40
Valeo................................31,875 ......... 32,325 ........ + 1,41........+ 5,26

CGG Veritas......................18,695 ..........19,315......... + 3,32........+ 6,54
Christian Dior..................94,1.............. 95,2 ............. + 1,17........+ 3,92
Cic.....................................99,8...............99,5 .............. - 0,30......... - 1,00
Ciments Francais ............60,36............ 62,18........... + 3,02........+ 3,98
Club Med..........................13,915 ......... 14,1 ............. + 1,33........ + 7,14
CNIM.................................56,8.............. 56,7 .............. - 0,18......... - 1,03
CNP Assurances ..............10 ................. 10,09........... + 0,90........+ 5,35
Cofitem-Cofimur .............85,01............ 85,01............... - .............+ 0,02
Colas ..............................102 ............... 105,5............. + 3,43........+ 2,43
Crcam Brie Pic2cci........... 17,9...............17,98........... + 0,45........+ 2,22
CRCAM Paris IDF..............43,7.............. 43,45............ - 0,57........+ 0,56
CRCAMNord Fr................14,05............ 14,25........... + 1,42........+ 2,00
Dassault-Aviation.........565 ...............580 ................ + 2,65........ + 1,75
Dassault Systemes..........62,85............ 62,63............ - 0,35........ + 1,13
Derichebourg....................2,423 ............2,514......... + 3,76........ + 7,34
Devoteam .......................10,48............ 10,9 ............. + 4,01........ + 7,50
Edenred........................... 19,6...............19,405 ......... - 0,99........+ 2,02
Eiffage ............................. 19,46............ 20,25........... + 4,06........+ 8,26
Elect.Strasbourg...........101............... 104,5............. + 3,47........+ 2,45
Entrep. Contract. ............67 ................. 66,6 .............. - 0,60........+ 0,17
Eramet.............................99,91.......... 105,2............. + 5,29......+ 11,32
Esso ..................................68 ................. 68,29........... + 0,43........+ 0,80
Etam Develop. ................10,72.............11 ................ + 2,61........+ 4,46
Euler Hermes ..................46,3.............. 48,15........... + 4,00........+ 5,25
Eurazeo ...........................27,96............ 28,77........... + 2,90........+ 4,64
Euro Disney .......................3,57...............4,17......... + 16,81...... + 17,80
Euro Ressources................2,82...............2,87........... + 1,77........+ 1,06
Eurofins Scient. ...............57,5...............59,37........... + 3,25........+ 5,40
Eurosic .............................32 ................. 31,8 .............. - 0,62......... - 0,31
Eutelsat Communic. .......30,51............ 30,09............ - 1,38.........- 0,20
Exel Industries ................32,2.............. 32,3 ............. + 0,31........ + 1,41
Faiveley Transport .........48,35............ 50,43........... + 4,30........+ 4,84
Faurecia ..........................15,065 ......... 15,68........... + 4,08........ + 7,03
Fdl ....................................16,36............ 16,36............... - ..............- 0,85
Ffp ....................................30,7.............. 31,58........... + 2,87........+ 3,10
Fimalac............................29,3.............. 30,01........... + 2,42........+ 2,42
Flo (Groupe) ......................3,56...............3,64........... + 2,25........+ 2,25
Fonciere des Murs ..........16,88............ 16,88............... - .............+ 0,48
Fonc.Regions...................50,26............ 50,7 ............. + 0,88........+ 2,22
Fonc.Lyon. .......................34 ................. 33,99............ - 0,03........+ 1,49
Fonciere Massena ..........11,01............ 10,9 .............. - 1,00......... - 1,00
Fonciere Paris Fra ........109,01...........109,5............. + 0,45........+ 0,46
Gameloft ...........................4,9.................5,01........... + 2,24........+ 3,51
Gaumont .........................41,8.............. 42,75........... + 2,27........+ 1,30
Gecina..............................65,86............ 65,61............ - 0,38........+ 0,94
Generale de Sante ...........8,9.................9,08........... + 2,02........+ 0,89
GFI Informatique ..............2,27...............2,28........... + 0,44........+ 0,44
GL Events .........................13,67............ 13,42............ - 1,83.........- 3,45
Groupe Crit......................11,19............ 11,14............ - 0,45.........- 3,13
Groupe Eurotunnel ..........5,435 ............5,398 ......... - 0,68........+ 2,62
Groupe Partouche............1,17.............. 1,19........... + 1,71......... - 1,65
Guerbet S.A.....................64,1.............. 64,1 ................. - .............+ 1,42
Guyenne Gascogne ........81,33............ 81,66........... + 0,41........+ 0,50
Haulotte Group.................5,25...............5,45........... + 3,81......+ 16,20
Havas.................................3,246 ............3,272......... + 0,80........+ 2,86
Hermes intl....................231,3............235,35........... + 1,75........+ 2,17
Hi Media ............................2,19...............2,21........... + 0,91...............-
Icade................................59,93.............59,57............ - 0,60......... - 2,01
Iliad..................................95,77.............97,28........... + 1,58........+ 2,02
Imerys..............................36,04.............37,31........... + 3,52........+ 4,83
Ingenico ..........................28,19............ 28,29........... + 0,35........+ 1,40
Interparfums...................16,38............ 16,54........... + 0,98........+ 0,98
Ipsen ................................24,72............ 25,055 ........ + 1,36........+ 3,32
Ipsos.................................22,475.......... 22,42............ - 0,24........+ 2,14
Jacquet Metal Sce ............8,2.................8,64........... + 5,37........+ 8,41
JC Decaux ........................18,14.............17,755.......... - 2,12.........- 0,22
Kaufman et Broad..........14,1.............. 14,16........... + 0,43........+ 0,28
Klepierre .........................22,45............ 22,25............ - 0,89........+ 0,95
Korian..............................13,18............ 13,15............ - 0,23........+ 4,37
Lagardere .......................21,045 ......... 22,01........... + 4,59........ + 7,89
Lanson-Bcc ......................45 ................. 44,06............ - 2,09......... - 1,94
Laurent-Perrier ..............73,99............ 74 ................ + 0,01........+ 2,08
LDC ................................... 79,55............ 80,05........... + 0,63........+ 0,69
Lisi (ex GFI Ind.) ...............50,92............ 51,25........... + 0,65........+ 0,99

[__] Cours inchangé. [+] ex-coupon. [-] ex-droit. [*] valeur hors cote. [B]
Bordeaux. [LI] Lille. [Ly] Lyon. [M] Marseille. [Ns] Nantes. [+] ex-coupon. [Ny]
Nancy. [o] offre réduite. [O] offert. [d] demande réduite. [D] demande. [#]
Contrat d’animation. [L] Valeur du marché libre. NB : Le cours du DJ Euro
Stoxx50P est un cours en séance à 18h00

SMIC
Taux horaire brut

pour 151,67 heures
Plafondmensuel de la sécurité sociale

PIB
Montant

Taux
Croissance :
Chômage :

LES CHIFFRES CLÉS SYMBOLES

La BoursePARIS
CAC 40
+ 0,72 %
3245,4 pts

EUROPE
Eurostoxx50
+ 0,83 %
2389,91 pts

NEWYORK à 18h
Dow Jones
+ 1,80 %
12437,84 pts

NEWYORK à 18h
Nasdaq
+ 1,84 %
2653,16 pts

CAC 40............................3222,3...........3245,4..........+ 0,72........ + 2,71

SBF 120...........................2443,29 ........2461,57........+ 0,75........ + 2,67

Cac All Tradable............2389,07 ........2406,91........+ 0,75........ + 2,66

Cac Mid 60 ..................... 5767,19 ........ 5829,78........+ 1,09........ + 2,76

Cac Small .......................5432,58 ........5468,37........+ 0,66........ + 2,02

Indices

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Valeurs du CAC40

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Accor................................ 19,94............ 20,06........... + 0,60........+ 2,43
Air Liquide.......................97,13.............97,47........... + 0,35........+ 1,97
Alcatel-Lucent...................1,294 ........... 1,318 ........ + 1,85........ + 9,20
Alstom..............................24,095 ......... 24,44........... + 1,43........+ 4,31
ArcelorMittal...................14,85............ 15,18........... + 2,22........ + 7,43
Axa...................................10,43............ 10,58........... + 1,44........+ 5,33
BNP Paribas Act.A ..........31,29............ 31,335 ........ + 0,14........+ 3,25
Bouygues ........................24,88............ 24,945 ........ + 0,26........+ 2,46
Cap Gemini......................25,075 ......... 25,25........... + 0,70........+ 4,58
Carrefour.........................18,12............ 18,305 ........ + 1,02........+ 3,92
Credit Agricole..................4,433 ............4,433 ............ - .............+ 1,67
Danone............................49,245 ..........49,79........... + 1,11........+ 2,51
EADS.................................24,5.............. 24,5 ................. - .............+ 1,45
EDF ................................... 19,24.............19,215.......... - 0,13........+ 2,21
Essilor Intl........................55,16............ 55,56........... + 0,73........+ 1,85
France Telecom...............12,355 ......... 12,355 ............ - .............+ 1,81
Gdf Suez...........................21,79............ 21,725.......... - 0,30........+ 2,86
Lafarge ............................27,64............ 28,255 ........ + 2,23........+ 4,03
Legrand ...........................25,16............ 25,305 ........ + 0,58........+ 1,83
L'Oreal .............................81,8.............. 82,12........... + 0,39........+ 1,76
LVMHMoet Hen.............111,35.......... 112,15........... + 0,72........+ 2,51
Michelin...........................46,41.............47,725......... + 2,83........+ 4,49
Pernod Ricard.................72,47............ 72,06............ - 0,57........+ 0,56
Peugeot...........................12,615 ......... 13,175......... + 4,44........+ 8,79
PPR.................................112,25.......... 114 ................ + 1,56........+ 3,03
Publicis Groupe...............36,22............ 36,135.......... - 0,23........+ 1,66
Renault............................27,595 ......... 28,39........... + 2,88........+ 5,93
Safran..............................23,5.............. 23,31............ - 0,81........+ 0,45
Saint-Gobain...................30,245 ......... 30,96........... + 2,36........+ 4,37
Sanofi ..............................57,42.............57,29............ - 0,23........+ 0,95
Schneider Electric...........41,56............ 43,26........... + 4,09........+ 6,34
Societe Generale............ 17,685 ..........17,6 .............. - 0,48........+ 2,30
STMicroelectr. ...................4,703 ............4,946 ........ + 5,17........ + 7,73
Technip ............................73,96............ 73,82............ - 0,19........+ 1,65
Total .................................40 ................. 40,445 ........ + 1,11........+ 2,39
Unibail-Rodamco .........137,8............ 138,25........... + 0,33.........- 0,47
Vallourec .........................51,44............ 51,97........... + 1,03........+ 3,61
Veolia Environ...................8,935 ............8,836 ......... - 1,11........+ 4,33
Vinci .................................34,45............ 34,755......... + 0,89........+ 2,95
Vivendi............................. 17,51.............17,405 ......... - 0,60........+ 2,87

Euronext

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

AB Science.........................6,08...............5,91............ - 2,80.........- 0,17
ABC Arbitrage...................6,17...............6,23........... + 0,97........+ 1,14
ADP ..................................53 ................. 53 .................... - ....................-
Air France-KLM .................4,14...............4,121.......... - 0,46........+ 3,73
Akka Technologies .........16,77.............17,12........... + 2,09........+ 5,88
Altamir Amboise...............6,01...............6,12........... + 1,83........+ 1,83
Altarea ..........................124 ............... 124 .................... - .............+ 2,90
Alten ................................18,775.......... 18,755.......... - 0,11........+ 3,11
Altran Techno....................2,931.............2,994 ........ + 2,15........+ 6,93
Anf Immobilier................28,34.............27,99............ - 1,24........+ 0,50
April .................................11,915 ......... 12,245 ........ + 2,77........+ 4,21
A.P.R.R. ............................49,16.............49,09............ - 0,14.........- 0,16
Areva ...............................18,985 ..........19,305 ........ + 1,69........+ 1,13
Arkema............................56,4...............57,93........... + 2,71........+ 5,90
Assystem .........................12,05............ 11,8 .............. - 2,07.........- 0,42
Atos..................................34,61............ 35,42........... + 2,34........+ 4,45
Audika Groupe ...............13,23............ 13,6 ............. + 2,80........+ 3,82
Axway Software..............17 ................. 16,9 .............. - 0,59........+ 2,61
Bains C.Monaco ..............40,98............ 40,4 .............. - 1,42.........- 1,42
Beneteau ..........................8,249 ............8,666 ........ + 5,06........ + 7,09
Bic ....................................68,83............ 68,33............ - 0,73.........- 0,25
bioMerieux......................55,3...............57,1 ............. + 3,25........+ 3,37
Boiron..............................20,1.............. 21,16........... + 5,27........+ 5,69
Bollore...........................153,4............ 153,8............. + 0,26........+ 1,52
Bonduelle + ..............62,92............ 61,91............ - 1,61.........- 0,94
Bongrain .........................49 ................. 48,91............ - 0,18........+ 1,03
Bourbon ..........................21,4.............. 22,29........... + 4,16........+ 4,65
Boursorama......................5,6.................5,67........... + 1,25........+ 2,35
Bull.....................................2,93...............2,95........... + 0,68........+ 3,15
Bureau Veritas................56,29............ 56,8 ............. + 0,91........+ 0,89
Burelle...........................165 ............... 163,99............ - 0,61.........- 2,96
Canal Plus(Ste Ed).............4,24...............4,288 ........ + 1,13...............-
Casino Guichard .............65,15............ 65,7 ............. + 0,84........+ 0,95
CDA-Cie des Alpes...........14,36............ 14,43........... + 0,49........+ 0,56
Cegedim .......................... 17,6...............17,54............ - 0,34........+ 3,18
CeGeREAL ........................14,3.............. 14,1 .............. - 1,40........+ 2,17
Cegid Group ....................14,39............ 14,35............ - 0,28...............-
CFAO.................................26,05............ 26 ................. - 0,19.........- 0,67

Vetoquinol.......................21,03............ 21,03............... - ..............- 0,80
Vicat.................................45,47............ 45 ................. - 1,03........+ 1,80
Viel et Cie...........................2,42...............2,45........... + 1,24.........- 1,61
Vilmorin & Cie .................73,98............ 74,2 ............. + 0,30........+ 0,75
Virbac............................. 119,9............ 120,17........... + 0,23........+ 0,23
Vivalis ................................5,64...............5,68........... + 0,71........+ 3,09
Vranken - Pommery .......27,8...............27,88........... + 0,29........+ 1,94
Wendel ............................52,5.............. 53,4 ............. + 1,71........+ 3,69
Zodiac Aerospace...........65,53............ 66,01........... + 0,73........+ 0,81

Valeurs assimilées

Dexia..................................0,304 ............0,302 ......... - 0,66........+ 1,68
EADS.................................24,5.............. 24,5 ................. - .............+ 1,45
STMicroelectr. ...................4,703 ............4,946 ........ + 5,17........ + 7,73

Valeurs zone euro

Beni Stabili........................0,36...............0,35............ - 2,78...............-
Dexia VVPR Sico................0,001.............0,001............. - ........... - 50,00
Fedon.................................4,3.................4,3 ................. - ..............- 4,44
Fiat Ord.Sico......................3,58...............3,79........... + 5,87........+ 5,28
Gemalto...........................37,705 ......... 38,035 ........ + 0,88........+ 1,21
Montea C.V.A...................24,49............ 24,49............... - ..............- 0,12
Orco Prop. Grp ..................3,5.................3,42............ - 2,29........+ 0,59
Rentabiliweb (D)...............6,1.................6,13........... + 0,49........+ 2,34
Robeco.............................21,39............ 21,59........... + 0,94........+ 3,70
Rolinco............................. 17,68.............17,89........... + 1,19........+ 2,64
SES....................................18,78............ 18,745.......... - 0,19........+ 1,08

Valeurs internationales

AGTA Record....................25,8.............. 25,8 ................. - ....................-
Brasserie Cameroun ....471............... 472,5............. + 0,32........+ 0,32
Bras.Ouest Africa..........825 .................... - .................... - ....................-
C.F.O.A................................2,84............... - .................... - ....................-
Forest.Equatoriale .......350 .................... - .................... - ....................-
Latonia Invest. ................35,5................. - .................... - ....................-
Nyse Euronext.................20,405 ......... 21 ................ + 2,92........+ 3,70
Oxis Intl Rgpt.....................0,02...............0,03.........+ 50,00..... + 50,00
Schlumberger.................53,87............ 53,97........... + 0,19........+ 2,90
Televerbier......................64 .................... - .................... - ....................-
Total Gabon...................299,25.......... 309,87........... + 3,55........+ 4,69
Zci Limited.........................0,61...............0,6 .............. - 1,64........+ 3,45

Notre Sélection

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Banque Tarneaud .... ...... 94,02............95................. + 1,04 ...... + 2,08
Baud reg....................L..... 71 .................... -...........................- ................ -
CRCAM Loire Haute... .......39,8 ..............39.................. - 2,01....... - 5,80
Legrand ..................... ...... 25,16............25,305.........+ 0,58 ...... + 1,83
Metabolic Explorer... ........ 2,87.............. 3.................+ 4,53 ...... + 3,81
Michelin..................... ...... 46,41.............47,725.........+ 2,83 ...... + 4,49
Michelin Nv ............... ......... - .................... -...........................- ................ -
Phenix Systems......... ........ 9 ................... 8,99............ - 0,11...... + 0,45

Marché de l’or

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Marché des changes

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Billet Guichet

Valeurs Achat Vente

Sicav

Valeurs Emission Rachat Date

Lingot de 1KG Env. ............ 39010...........39680.........+ 1,72 .......+ 0,74

Piece 10 Dol USA ................... 700............... 686..........- 2,00 ........- 1,29

Piece 10 Florins..................... 260............... 240.......... - 7,69 .......+ 1,69

Piece 20 Dollars .................. 1360............. 1358..........- 0,15 ........- 2,30

Piece 20F ................................259,8 ........... 258,9.......- 0,35 .......+ 1,97

Piece 50 Pesos MEX .............1499,75 ....... 1493..........- 0,45 ........- 2,35

Piece Suisse 20F.................... 236................239,8......+ 1,61 .......+ 1,65

Piece Latine 20F.................... 234,5 ........... 234,9......+ 0,17 .......+ 2,94

Souverain.............................. 303,9 ............301..........- 0,95 ............. -

Krugerrand ......................... 1295............. 1295............. -.............+ 2,94

Etats Unis EUR/USD.........1,2935 ........1,3014 ..........+ 0,61........+ 0,58
Gde-Bret. EUR/GBP.........0,8351.........0,8351 ..............- ............. - 0,02
Suisse EUR/CHF................1,2155.........1,2183 ..........+ 0,23........+ 0,22
Japon EUR/JPY ..............99,52...........99,86...............+ 0,34........ - 0,34

Etats Unis 1 USD .....................................0,7337 ..................... 0,8326

Suisse 1 CHF ........................................... 0,7764 ......................0,8681

Canada 1 CAD........................................ 0,7052 ..................... 0,8285

Gde-Bretagne 1 GBP ............................0,0909 ......................0,1111

Japon 100 JPY ....................................... 0,9491 ..................... 1,0702

Norvege 1 NOK.......................................0,1201 ........................0,141

Suede 1 SEK........................................... 0,1041 ......................0,1223

Turquie 10000 TRL................................ 0,3788 ......................0,4735

LBPAM Acts Euro R................... 21,64 ...............21,64...........02/01/12
LBPAM ActsIndEuroR...............62,99 ...............62,99...........02/01/12
LBPAM Obli M T C....................256,18 .............256,18...........02/01/12
LBPAM Obli Revenus.............. 750,21 .............750,21...........02/01/12
LBPAM Profil 50 D .................. 190,15 .............190,15...........02/01/12
SG Oblig RevAnnuel ..................40,5 .................40,5...........20/12/11

nov. 2011: 124,58 + 2,50 %/an

3ème trimestre 2011 120,95 + 1,90 %/an

janvier 2012 9.22€ 60,48 FF

1398.37€ 9172,71 FF

janvier 2012: 3031€ 19882,06 FF

3eme trimestre 2011 500.2 Mds€ 3281,1Mds FF

+ 1,70 %

3eme trimestre 2011 9,3 %

nov. 2011: 123 + 2,40 %/an

Euro Disney .......................3,57...............4,17.........+ 16,81...... + 17,80

Recylex S.A........................3,15...............3,37...........+ 6,98......+ 12,33

Fiat Ord.Sico......................3,58...............3,79...........+ 5,87........+ 5,28

Nicox..................................1,053 ........... 1,111.........+ 5,51 ........+ 9,46

Plastic Omn. ....................15,82............ 16,69...........+ 5,50........+ 8,66

LE TOP 5
DES
HAUSSES

Valeurs Préc. Dernier %var. %31/12
L’ÉVOLUTION DU CAC 40

Variation sur la semaineVariation sur un an glissant

Après s’être adjugé quelque 5 % en seulement 3
séances, le marché parisien a évolué, mardi, de
manière plus incertaine. Les investisseurs ont été
tentés de prendre leurs bénéfices mais la baisse
du chômage allemand en décembre, le ramenant
à son plus bas niveau depuis deux décennies, et la
croissance industrielle en Chine le mois dernier ont
soutenu les indices.Lesopérateursn’ontpaséténon
plus ébranlés par les rumeurs d’une dégradation, à
venir dans la soirée, de la note française par Stan-
dard & Poor’s. Un tel scénario semble désormais
intégré par les marchés. Ce sont finalement les sta-
tistiques américaines qui ont dicté la tendance du

jour. Celles-ci se sont révélées très encourageantes
et ont confirmé le scénario de reprise aux Etats-
Unis. Ainsi, l’amélioration de l’indice ISM qui reflète
l’activité manufacturière a été plus importante que
prévu en décembre. Par ailleurs, les dépenses de
construction ont augmenté de 1,2 % en novembre,
une progression beaucoup plus forte qu’anticipé.
Le CAC 40 a ainsi terminé la journée sur un gain de
0,72 % à 3245 points. Du côté des changes, l’euro
a repris de la vigueur, fluctuant autour de 1,305
dollar. Enfin, sur le front du pétrole, le baril de brut
a bondi, suite au regain de tensions géopolitiques
entre l’Iran et les pays occidentaux et à la publica-
tion de données macro-économiques positives.

La hausse l’emporte
Séance dumardi 3 janvier 2012
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Actu Télé

Sublet
en grande
forme !
2012 s’annonce sous les
meilleursauspicespourAles
sandraSublet.Lanouvellean
née à peine commencée, elle
enregistre déjà un record

d’audiencehistoriqueavec«Càvous»,surFrance5.Lundi,son
dîner, réunissant François Berléand, Gérard Jugnot et Olivia
Ruiz,arassemblé1 170 000téléspectateurs.Cerendezvousa
servi de locomotive pour Laurent Goumarre, son « Entrée li
bre » ayant attiré 440 000 individus. À noter néanmoins, l’ab
sence de la concurrence du « Grand journal » ce soirlà. n

Antoine de
Maximy fait
une pause
« J’arrête un an ou deux.
Peutêtre plus ! » De
puis 2004, il a sillonné trente
pays, mais aujourd’hui An
toine de Maximy a décidé de

faire une pause. Diffusé le 19 décembre, « J’irai dormir à
Bollywood » est donc, pour le moment, la dernière escale
du globetrotter de France 5. « Je veux aller vers la fiction,
précisetil. J’en ai toujours eu envie et là j’ai deux pro
jets. » Le reporter travaille notamment sur une fiction
surréaliste qui serait tournée en studio. À suivre. n

Gainsbourg en privé
sur Canal+
À l’occasion de la sortie de « Stage
Whisper », son quatrième album mêlant
live et huit titres inédits, Charlotte
Gainsbourg a fait une halte dans les
studios de Canal+. Son « Concert privé »
sera diffusé le 18 janvier à 22 h 35.

Les plus beaux flops de 2011
Jamais, dans l’histoire de la
télévision, lesgrandeschaînes
n’auront enregistré autant
d’échecs majeurs. Consé-
quence, Laurent Storch a été
évincéde ladirectiondespro-
grammesdeTF1 ;Claude-Yves
Robin, directeur général de
France2,etPierreSled,patron
des programmesde France 3,
invités à partir.

«CarréViiiP»resteracommele
plus beau flop de 2011. Ani
mée par Elsa Fayer, qui est
apparue dépassée par l’en

jeu, l’émission a seulement réuni
1,9 million de téléspectateurs
(12,7%dePDA),deschiffresquiont
mis en péril TF1, contrainte de dé
programmer l’émission en ur
gence.

Avec moins de 200 000 téléspec
tateurs (3,7 % de PDA) le 3 août,
« L’étoffe des champions »
(France 3), le jeu dont l’un des
coachs était Raymond Domenech,
aétéreléguéendeuxièmepartiede
soirée avant d’être stoppé trois se
maines avant la date prévue.

PPDAn’aurapasréussisonretour
dans la cour des « grandes ». Avec
7,3 % de part d’audience, « Place
publique » (France 3) s’est classé à
ladernièreplacedeschaîneshisto
rique. Patrick Poivre d’Arvor a
même été devancé par « Enquête
exclusive » (M6). Le journaliste
avait également réalisé des scores
très insuffisants (8,7 % et 7,1 % de

PDA) quand il avait présenté une
soirée consacrée à de Gaulle et une
autre à la tempête Xynthia.

« Avantpremières », le magazine
culturel animé par Élizabeth
Tchoungui (France 2), n’a jamais
pris. Avec une part d’audience os
cillant entre 2,8 et 4 %, ce rendez
vous de deuxième partie de soirée
(troisième en 2012), a rassemblé
dans les bons jours 400 000 per
sonnes. Soit 200 000 de moins que
FOG à la même heure.

Avec « Vendredi sur un plateau »
(France 3), une émission culturelle
déconnectéedel’actualité,CyrilVi
guier n’a pas réussi son pari. Avec
4%departd’audience, l’animateur
était très loin des chiffres de Mi
reille Dumas et de son « Vie privée,
vie publique ».

Lancée miseptembre sur
France 2, « Singoff », l’émission de
télécrochet présentée par Alexan
dre Devoise, a rassemblé, en
moyenne, 2,2 millions de téléspec
tateurs : trop peu pour concurren
cer TF1 le samedi soir.

BruceToussaintpourrasetarguer
avec « Un monde, six jeunes », le
4 octobre, d’avoir obtenu le plus
mauvais score historique de
France 2 à 20 h 35 : 1,08 million et
4,3 % de PDA. nECHEC. Animé par Elsa Fayer (à droite), les audiences de « Carré ViiiP » ont mis en péril TF1.

Médias
M6seule chaînehistoriqueàprogresser en2011
« Il n’y a pas de fatalité à la baisse
des chaînes historiques ! » Nicolas
deTavernost,patrondeM6,estfor
mel : sa chaîne va continuer de dé
jouerlespronosticsquiprédisentle
déclin des grandes généralistes.
En 2011, avec 10,8 % de part
d’audiencecontre10,4%en2010,la
Sixest laseulegrandechaînequiait
progressé. À la différence de TF1,
France 2 et France 3 qui ont toutes
perdu des téléspectateurs. « M6 est
la troisième chaîne nationale sur
l’ensemble de la journée et la
deuxièmeensoiréeetenavantsoi

rée. Pour réussir cela, il faut bien
choisirsesprogrammes !»,poursuit
Nicolas de Tavernost. Et de citer en
exemple le « 19.45 » ou « Scènes de
ménages»:«vendredi30décembre,
avec plus de 5,1 millions de télés
pectateurs, notre fiction a large
ment dépassé France 2 ! ». Taver
nost veut encore aller de l’avant et
faire de M6 la deuxième chaîne de
France. Il s’en donne les moyens :
« Nous continuerons d’accorder la
priorité aux programmes et leur
budget sera augmenté même si la
publicité baisse ». nAUDIENCES. Nicolas de Tavernost.

Publicité
« Mentalist » :
le super jackpot de TF1

Selon Médiamétrie, la saison 3 de
la série américaine « Mentalist »
a réalisé 26 des 100 meilleures
audiences TV en 2011. Non con
tent de mettre à mal la concur
rence à chacune de ses appari

tions, Patrick Jane est aussi une
véritable cash machine. Ainsi, le
chiffre d’affaires généré par les
écrans de publicité (avant, pen
dant et après chaque épisode) se
monte à 99,8 millions d’euros
pour un total de 1 219 spots selon
l’étude de l’institut Yacast. Ce
chiffre est en progression de 4,8 %
par rapport à la saison 2. Ferrero
est le premier investisseur
(4,9 millions) parmi les 284 an
nonceurs qui ont communiqué. n

Emmanuel Schwartzenberg

À son lancement il y a un an, sur
France 3, « Midi en France » coûtait
110000 euros par émission… pour
uneaudiencesouslabarredes3%.Le
magazine demi-journée de Laurent
Boyer a sauvé sa tête, moyennant
uneformuleraccourcieetdesfraisde
productionmoins importants…

n 110000 eurosAudience

4 1 2012
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Télévision

LES AUTRES PROGRAMMES DE LA TNT

6.20 Combo Niños 6.45 TFou
11.05 La roue de la fortune
12.00 Les douze coups de midi
12.50 L'affiche du jour 13.00
Journal 13.55 Julie Lescaut Film
TV. Policier. Fra. 2006. Réal.: Daniel
Janneau. 1 h 40. 15.35 Bébé à
bord Fi lm TV. Comédie. Fra. 2008.
Réal.: Nicolas Herdt. 1 h 50. 17.25
Ghost Whisperer La conscience du
héros. 18.20 Une famille en or
19.05 Money Drop 20.00 Journal
20.35 Après le 20h, c'est Cante-
loup

20.50 SÉRIE

■ GREY'S ANATOMY
Hospitalière.EU.2010.3épisodes.
Avec : Ellen Pompeo,SandraOh,
PatrickDempsey,JustinChambers.
RENAISSANCES.
Trois mois ont passé depuis la fu-
sillade au Seattle Grace. Le trau-
matisme a été terrible et chacun
tente de se remettre du choc, à
sa manière. Derek réalise qu'il
préfèreconsacrer sa vie à la chi-
rurgie plutôt que de s'occuper de
sa carrière.

23.20 NIKITA
Série. Action. EU. 2010. Réal.:
Danny Cannon. 50 minutes. 1/22.
VM. Inédit.
Femmes fatales.
Nikita, une adolescente à
problèmes, est sauvée de la mort
par une organisation secrète
connue sous le nom de la Division.
0.10 Nikita La première épreuve.
1.00 2 4

13.20 La cuisine est un jeu d'en-
fants 13.35 Le magazine de la
santé 14.35 Allô, docteurs ! 15.10
Les babouins du Cap 15.35 A la
poursuite des pierres précieuses
16.35 Le crocodile du Nil après
l'eden 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

20.35 MAGAZINE

■ LA MAISON FRANCE 5
Loisirs.Prés.:StéphaneThebaut.50
minutes.
Depuis lavieillevilleduMans, dans
la Sarthe. Au sommaire: Inspirer:
la couleur. - Agir: aménager ses
combles. - Choisir: le salon Pisci-
ne et spa...

21.25 SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Nature. 45 minutes.
La plante de la semaine: les roses
anciennes de Normandie.
22.10 C'est notre affaire

9.10 Des jours et des vies 9.35
Amour, gloire et beauté 9.55
C'est au programme 11.00Motus
11.30 Les z'amours 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place
13.00 Journal 14.00 Toute une
histoire 15.10 Comment ça va
bien ! 16.15 Le jour où tout a
basculé 17.05 Côté Match 17.10
Seriez-vous un bon expert ?
17.55 On n'demande qu'à en rire
19.00 N'oubliez pas les paroles
19.55 La Minute du Chat 20.00
Journal

20.35 SÉRIE

■ RANI
Aventure. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec: MylèneJampanoï,OlivierSi-
truk, Jean-PhilippeEcoffey, Jean-
HuguesAnglade.
REINE.
Face aux visées expansionnistes
françaises et anglaises, le maha-
radjah de Sandrapurn'hésite pas
à demander conseil à son épou-
se, Jolanne, dont il a bien perçu
les qualités de politicienne.

22.25 SECRETS DE FAMILLE
Magazine. Société. Prés.: Virginie
Guilhaume. 1 h 30.
Invités: Fabrice Virgili, historien;
Serg e Tisseron, psychiatre; Odile Roy,
juriste. Au sommaire : Jean-Paul et
Véronique: un couple qui ne s'aime
pas par hasard.
0.00 Journal de la nuit 0.20
Bivouac

12.30 Alerte Cobra 13.40 TMC
agenda 13.45 90' Enquêtes 15.20
90' Enquêtes Escroqueries,
arnaques: enquête sur ces consom-
mateurs qui se font piéger. 16.15
Ma drôle de vie Prêt à tout pour
mon enfant. 17.05Ma drôle de
v ie Aristocratie et jeunesse dorée:
une vie pas comme les autres.
18.05 Alerte Cobra

20.45 MAGAZINE

■ SUSPECT N°1
Société. Prés.: Jacques Legros.
1 h 35.
Ausommaire:«Joggingmortel». En
2009, Marie-ChristineHodeau, as-
sistante maternelle, faitsonjogging.

22.20 SUSPECT N°1
Magazine. Société. Prés.: Jacques
Legros. 1 h 35.
La vengeance d'un père.
23.55 Suspect n°1

6.45 Ludo 10.50Midi en France
12.00 12/13 13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer
13.45 En course sur France 3
14.05 Inspecteur Derrick 15.00
En quête de preuves Erreur de
jeunesse. 16.38 Culturebox 16.40
Slam 17.30 Des chiffres et des
lettres 18.05 Ouifi 18.10 Ques-
tions pour un champion 20.00
Tout le sport 20.05 Le journal
du Daka r 20.08 Et si on chan-
geait le monde 20.10 Plus belle
la v ie

20.35 MAGAZINE

■ DES RACINES ET
DES AILES
Reportage. 1 h 55 .
PASSIONPATRIMOINE:LANOUVELLE-
CALÉDONIE HORS DES SENTIERS
BATTUS.
La Nouvelle-Calédonie, véritable
joyau du Pacifique, abrite le plus
beau lagon dumonde, inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis2008. Côté terre, l'îlecomp-
te l'une des forêts les plus riches
aumonde.

22.35 Soir 3
23.00 PIÈCES À CONVICTION
Magazine. Reportage. 1 h 10.
L'incroyable trésor caché des Wilden-
stein.
En novembre 2010, une perquisition
à l'institut Wildenstein a permis à
la police de découvrir une trentaine
d'oeuvres d'art.
0.10 Doc 24

15.10 Talent tout neuf 15.15
Génération Top 50 16.40 Tout le
monde déteste Chris 17.20
Missing : disparus sans laisser de
trace Randonnée tragique. 18.05
Missing : disparus sans laisser de
trace Sous influence. 18.55
Missing : disparus sans laisser de
trace Obsession. 19.40 Les Simp-
son

20.50 MAGAZINE

■ VIES CROISÉES
Société. Prés.: Faustine Bollaert.
1 h 50.
Amoursexclusifs, ils étouffent ceux
qui lesaiment. - L'amour en taille
XXL (-10).

22.40 VIES CROISÉES
Magazine. Société. Prés.: Faustine
Bollaert. 1 h 55.
0.35 Le meilleur du top 50

10.30 Donnant, donnant Film.
Comédie sentimentale. 12.10 Les
Guignols de l'info 12.20 La
nouvelle édition 1ère partie (C)
12.45 La nouvelle édition (C)
14.00 Où sont passés les
Morgan ? Film. Comédie. 15.40
Sorties prévues en 2012 (2/2)
16.25 Rien à déclarer Film. Comé-
die. 18.10 Têtes à claques (C)
18.20 Les Simpson (C) 18.45 Le
JT (C ) 19.10 Le grand journal (C)
20.05 Le petit journal (C) 20.30
Le grand journal, la suite (C)

20.55 FILM

■ DE VRAIS MENSONGES
Comédiesentimentale.Fra.2010.
Réal.: Pierre Salvadori. 1 h 40.
Inédit.Avec : Audrey Tautou,Na-
thalie Baye, Sami Bouajila, Sté-
phanie Lagarde.
Emilie tient un salon de coiffure
dans lequel travailleJean qui est
secrètementamoureuxd'elle. Sa ti-
midité l'empêchant de se décla-
rer, il décide d'écrire une lettre
d'amour anonymeà la jeune fem-
me.

22.35 SEX WIZ ANTOINE
Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Réal.: Peter Stuart. 1 h 35.
Sous quelle forme le sexe se mani-
feste-t-il dans l'art, le sport, l'écolo-
gie, la politique, Internet, bref au
quotidien?
0.10 Je ne dis pas non Film.
Comédie. Fra. 2009. Réal.: Iliana
Lolic. 1 h 30.

7.35 Les Filles d'à côté 8.05 La
Légende du dragon 8.55 MP1
8.58 NT1 actu 9.00 Les Musi-
ciens de Brême Fi lm TV. Conte.
10.05 Les enquêtes impossibles
11.55 Le Destin de Lisa 13.30
Journal 13.37MP1 13.40 Poil de
carott e ★★★ Fi lm TV. Drame.
15.15 En mode Gossip 18.05
Dawson 19.40 Le Destin de Lisa

20.45 FILM TV

■ L'HOMME
DU PRÉSIDENT
Action. EU. 2000. Réal.: Michael
Preece et Eric Norris. 1 h 30.
Avec : Chuck Norris, Dylan Neal,
Jennifer Tung, Ralph Waite.

22.15 LA COLÈRE DU TUEUR
Fi lm TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Michael Preece. 1 h 40.
Avec : Eddie Cibrian.
23.55 Blade

9.15 Terres de l'extrême 10.05
Clowns 11.20 Le mystère du
manuscrit de Voynich 12.15 Les
nouveaux paradis 12.45 Arte
journal 13.00 360°-GEO 14.00
L'Afrique des paradis naturels
14.45 Apollo 13★★ Film. Aventu-
re. 17.00 360°-GEO 17.45 X:enius
18.15 Les voies de l'Est 19.00
Arte journal 19.30 Signé Chanel
19.55 Voyages ferroviaires en
Nouvelle-Zélande

20.40 DOCUMENTAIRE

■ LES CATHÉDRALES
DÉVOILÉES
Histoire. Fra. 2010. Réal.: Christi-
ne Le Goff et Gary Glassman.
1 h 20 .
Lescathédrales ont profondément
transformé le paysage français. On
les résume souvent à l'arc brisé,
à la voûte d'ogives et à l'arc-bou-
tant. Desdécouvertesrécentes ont
dévoiléuneréalitépluscomplexe.

22.00 SOPHIE SCHOLL,
LES DERNIERS JOURS★★
Film. Drame. All. 2006.
Avec : Julia Jentsch.
Munich, 1943. Sophie Scholl appar-
t ient à la «Rose blanche», un
mouvement de résistance pacifiste
qui appelle à la chute du II Ie
Reich.
23.55My Father, my Lord Film.
Drame.

7.50 Phineas et Ferb 8.15
Phineas et Ferb 8.35 Phineas et
Ferb 9.05 M6 boutique 10.05
Un, dos, tres 11.00 Desperate
Housewives★★★ 12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages 13.45
Victoire Bonnot Fi lm TV. Drame.
15.20 Pour le bonheur de Lily
Fi lm TV. Sentimental. 16.50 N.I.H. :
alertes médicales 17.40 Un dîner
presque parfa i t 18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45 20.05 Scènes de
ménages

20.50 DIVERTISSEMENT

■ LES ANNÉES 90 :
LE RETOUR
2 h 30 .
Invités:OphélieWinter, Ménélik, San-
dy Valentino, WorldsApart, Hélène
Rolles, Native, Elmer FoodBeat, Or-
ganiz', Manau, SisterQueen, Boris.
C'est à une soirée exceptionnelle,
placée sous le signe de la nos-
talgie, queSandrineCormanetDa-
venousconvient, enaccueillantsur
scène les artistes les plus emblé-
matiques des années 90.

23.20 LES ANNÉES 2000 :
LE RETOUR
Divertissement. Prés.: Sandrine
Corman et Dave. 2 h 25.
Invités: Nâdiya, Amel Bent, Lorie,
Cindy Sander, Priscilla, Chantal Goya,
Loana, le s What4, la troupe de
«Roméo et Juliette», la troupe des
«Dix Commandements».
1.50 M6 Music/Les nuits de M6

SÉLECTION FAMILLE

SÉLECTION FILMS

NT1 13H40
POIL DE CAROTTE FILM TV. DRAME.
Fra. 2002. Réal.: Richard Bohringer. 1 h 35. Avec : Antoine N'Guyen,
Richard Bohringer, Fanny Cottençon, Jérôme Hardelay.
Une réalisation parfaite pour une adaptation très réussie. Antoine
N'Guyen a une présence incroyable et Fanny Cottençon est éton-
nante de dureté.
CINÉ+ FAMIZ 20H40
LES CONTES DE TERREMER FILM. ANIMATION.
Jap. 2006. Réal.: Goro Miyazaki. 1 h 50. VM.
Le premier film de Goro Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki, dont
on retrouve l'inspiration.

TPS STAR 20H40
WALKYRIE FILM. GUERRE.
EU. 2008. Réal.: Bryan Singer. 2 heures. VM. Avec : Tom Cruise,
Terence Stamp, Carice van Houten, David Bamber.
Bryan Singer construit un suspense sur un fait historique dont la
fin est connue par tous. Le film reste néanmoins palpitant.
CANAL+ 20H55
DE VRAIS MENSONGES FILM. COMÉDIE SENTIMENTALE.
Fra. 2010. Réal.: Pierre Salvadori. 1 h 40. Inédit. Avec : Audrey
Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila, Stéphanie Lagarde.
Une subtile variation sur les rapports tendus entre l'amour et la
vérité, dans un style et une morale débonnaire à la Lubitsch.

Programmes

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

Hertziens: Retrouvez les programmes de
France 5 en bas de page.

4 1 2012

COMMENT NOUS RECEVOIR ?
Clermont 1ère est une chaîne
de télévision gratuite acces-
sible sur la TNT (chaîne 20),
Numericable (chaîne 95) et sur
la Freebox (chaîne 210).

Retrouvez toutes
nos émissions sur

07.00 à 09.00 JT + Météo, 9.00
Euroshopping, 11.00 Biblio-
thèque Medicis, 12.00 Plateau
central, 12.30 Flash info + Météo,
12.40 à 14.00 Plateau central,

Flash info + Météo, 14.00 Power
Boost, 14.15 Histoires d’Au-
vergne, 14.30 Flash info + Météo,
14.35 Guide privé, 14.55 Ren-
contre citoyenne, 15.30 Flash info
+ Météo, 15.35 Mieux qu’à Paris,
16.20 Grand tourisme, 16.30
Flash info + Météo, 16.40 Santé

1ère, 16.50 Histoires d’Auvergne,
17.05 Documentaire «Anatomie
d’un échec», 17.30 Flash info
+ Météo, 17.35 ça part en live,

18.00 Plateau central, 18.30
JT + Météo, 18.40 Guide privé,

19.05 JT + Météo, 19.20 Plateau
central, 19.45 Guide privé, 20.15
JT + Météo, 20.30 Plateau cen-
tral, 20.55 Guide privé, 21.25
JT + Météo, 21.40 Plateau cen-
tral, 22.05 Guide privé, 22.35 JT
+ Météo, 22.50 Plateau central,
23.15 Guide privé.

14.00 POWER BOOST

19.05 LE JT

19.45 GUIDE PRIVÉ
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HIER
Les températures enregistrées

hier le matin et à 14 heures
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Prévisions à neuf jours 0899 70 63 70*
1,35 € / appel + 0,34 € la minute*
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QUELQUES AVERSES

Très nuageux avec quelques averses,
surtout sur le relief, sous forme de
neige à partir de 900/1000 m.
Les quantités de précipitations attendues
sont très faibles. Une nouvelle dégradation
aborde le Cantal en fin de nuit de
mercredi à jeudi, avec des chutes de
neige au-dessus de 1000 à 1200 m.

6 12

6 11

5 11

4 10

5 12

5 12

3 9

3 9
0 6

5 10

-1 5

1 8 3 12
3 13

3 13

5 12
0 6

-2 4

5 12

3 13

4 11

1 10

TRÈS PLUVIEUX

Les pluies du matin se
renforcent l'après-midi.
La limite pluie-neige remonte
rapidement au-dessus de
1500 m. Elle s'abaisse à
nouveau vers 1000 m
dans la soirée mais le
temps s'assèche
en cours de nuit.

VENDREDI

5 9

5 9

6 10

4 7

4 8
1 5 4 7

4 9

4 9

6 9

5 9 2 6

FRAIS ET NUAGEUX
Nouvelle invasion d' air plus frais avec des vents de Nord-Ouest soutenus,
éclaircies et cumulus en Limagne et Bourbonnais, très nuageux ailleurs
avec quelques averses, de neige au dessus de 1000/1200m.

SAMEDI
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TRES NUAGEUX
Les nuages encombrent le ciel mais ont peu d'activité, quelques pluies
éparses, neige faible en montagne. Températures douces. Vent de Nord
à Nord-Ouest modéré.
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TRES NUAGEUX
Poursuite du temps doux et très nuageux avec quelques averses. Vent de
Nord à Nord-Ouest modéré.
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■ PENDANT CE TEMPS-LÀ

SRI LANKA

Ces jeunes écolières
sont apparemment
ravies de faire
trempette dans la
mer qui mouille la
plage de Colombo,
alors qu’ici c’est
plutôt le froid
qui agrémente
nos journées…

(P
ho
to
AF
P)
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■ SOLUTIONS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
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MOYEN

POINTS LIÉS

Jeux

HORIZONTALEMENT ■ -I- DORÉNA-
VANT -II- OVATIONNER -III- MUSEAU - ICI -
IV- ÎLE - ITEM -V- NA - ASA - OST -VI-
ATHLÉTISME -VII- TOUÉS - NI -VIII- EIN -
LOTTE -IX- URÉMIE - ÉON -X- RÉSERVE - PT -
VERTICALEMENT ■ -A- DOMINATEUR -
B- OVULATOIRE -C- RASE - HUNES -D- ÉTÉ
- ALE - ME -E- NIAISES - IR -F- AOÛTAT -
LEV -G- VN - INO -H- ANIMOSITÉ -I- NEC -
SM - TOP -J- TRISTEMENT -

HORIZONTALEMENT■

I- Engagé par serment -II- Plante aromatique - Bien suppor-
té à Marseille -III- Récolte fruitière -IV- Gros mangeurs - On le
jette dans le puits -V- Précieux élément - Carte maîtresse -
Sierra Leone -VI- Partisans de la révolution russe -VII-
Prénom féminin - Affluent de la Volga -VIII- Caractères de ce
qui est parfait -IX- Point d’eau - Notre seigneur -X- Divinité
éclairée - À côté de la plage - Patronne -

VERTICALEMENT■

A- Donner des degrés -B- Absurde -C- Transpirer - Dernier
séjour de Moïse -D- Lac américain - Religion -E- Fibre synthé-
tique - Baie japonaise -F- Courrier électronique - Mis en
condition - Station abandonnée -G- Longs temps - Avec eux,
on s’aventure sur un terrain glissant -H- Essayât -I- Sans divi-
sion -J- Oiseau ratite - Tamise -

SUDOKU SUPÉRIEUR
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MOTMYSTÈRE
NATUREL

04.01.12

Qu’est-ce qui effraie Slaf-Slaf la girafe ? Relie les points de 1 à 52 et de A à H.



Bureaux parisiens :
5, place Victor-Hugo
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GIFLÉ ■ Bébé de 4 mois
Un homme de 30 ans a été mis
en examen et écroué, lundi, à
Lorient, pour avoir, le soir du
réveillon du 31 décembre, giflé
son bébé de quatre mois, qui a
été hospitalisé mais dont les
jours ne sont pas en danger. ■

TRAÎNÉ ■ Sur 1,4 km…
Un homme en scooter a été ren
versé, dans la nuit de dimanche
à lundi, à Paris, par un chauf
fard ivre qui, en prenant la fuite,
l’a traîné sous sa voiture sur
1,4 km, avant d’être interpellé
quelques heures plus tard. ■

BŒUF ■ Tranchant !
Un couple de retraités d’Angers
affirme avoir retrouvé, le 31 dé-
cembre, une lame de cutter (de
6 cm sur 1,5 cm) dans une boîte
de bœuf bourguignon de marque
William Saurin.

ADO ■ Suicide
Une adolescente de 12 ans s’est
donné la mort, lundi soir, à
l’aide du fusil de chasse de son
père, au domicile familial, dans
la périphérie de Lens (Pasde
Calais). ■

TRACTEUR ■ Verbalisé
Un agriculteur de Gagnacsur
Cère, dans le Lot, vient de rece
voir un PV de 75 euros pour sta
tionnement gênant de son trac
t e u r à Fo r t  d e  F r a n c e e n
Martinique. ■

CADAVRE ■ Anonyme
La police britannique a ouvert
une enquête pour « meurtre »
après la découverte, le jour de
l’An, du cadavre d’une femme
sur une propriété royale à San
dringham (est de l’Angleterre),
où la Reine passe traditionnelle
ment les fêtes de Noël. ■

TEMPÊTE ■ Mortelle
Une violente tempête mêlant
pluies et fortes rafales de vent a
balayé, hier, le RoyaumeUni,
causant un mort et perturbant
les transports, notamment au
Port de Douvres, qui a fermé
pendant plusieurs heures. ■

■ VITE DIT

« Tu es poussière et tu retour-
neras poussière » : même sans
avoir lu la Bible, nous connais-
sons tous ce verset tiré du livre
de la Genèse (3-19).

Pas sûr, pour autant, qu’il
s’applique aujourd’hui exclu
sivement à notre bonne vieille
Terre. La société américaine
« Space services » (Services
spatiaux), basée à Houston
(Texas), propose ainsi d’en

voyer nos cendres vers l’au
delà. L’espace pour dernière
demeure…

En pointe sur ce marché
franchement insolite mais
h a u t e m e n t p r o m e t t e u r,
« Space services » table sur
plusieurs centaines de lance
ments, cette année. Une autre
manière de monter au ciel !

Des célébrités comme l’écri
vain américain Timothy Leary
– le « pape » du LSD –, le
créateur de Star Trek, Gene
Roddenberry, l’acteur de cette
même série, James Doohan,
ou bien encore l’astronaute
Gordon Cooper, ont déjà fait
envoyer leurs restes dans l’es
pace. Sauf que, pour l’heure,
ces funérailles célestes ne
sont pas à la portée du com

mun des mortels : comptez
500 dollars, en moyenne, pour
arracher un gramme de cen
dres à l’attraction terrestre.

Pour 1.295 dollars le gram
me, la compagnie « Earth re
turn service » (Service retour
sur terre) propose pour sa
part de placer vos cendres en
orbite basse. Elles tourneront
alors autour de notre planète,
entre 10 et 200 ans, selon l’al
titude, avant de retomber sur
Terre. Au final, elles seront
donc à nouveau « consumées »,
cette fois par la friction de la
capsule lors de son entrée
dans l’atmosphère. On pourra
ainsi écrire : « Tu es poussière
et tu retourneras poussière…
d’étoiles ! » ■

Olivier Charrier
SUR TERRE. Comme au ciel… AFP

S’envoyer
en l’air
unedernière fois

L’AIR DU TEMPS

Du côté obscur
Bob Anderson. L’Anglais qui avait
doublé les scènes de combat au sa
bre laser de Dark Vador – personna
ge emblématique de la Guerre des
Étoiles, de George Lucas – est mort,
dimanche, à l’âge de 89 ans. ■

C’est pas « la joie » !
Une septuagénaire de Béziers, qui se dit la petite-
cousine du Fou chantant, doute que Charles Trénet
jouissait de toutes ses facultés quand il a désigné
comme unique héritier son secrétaire personnel.

Jeune mariée
Aretha Franklin. Après deux maria
ges et autant de divorce, la reine de
la soul, 69 ans, va épouser son com
pagnon de longue date, William
“Willie” Wilkerson. « Non, je ne suis
pas enceinte », atelle déclaré. ■

E n 2011, près de 27 millions
de Français ont misé, en
moyenne, 8 euros par se

maine, et la Française des Jeux a
payé plus de 800 millions de lots
représentant 7,4 mil l iards
d’euros, en progression de 8,5 %.

« Un des rôles
de la loterie,
c’est de faire rêver »

Cette hausse est la plus impor
tante avec celle de 2009 (8,6 %)
dans l’histoire de l’opérateur de
jeux, dont le capital est détenu à
72 % par l’État. Deuxième lote
rie mondiale, la FDJ compte
35.000 points de vente dans
12.000 communes qui ont réali
sé 97 % des ventes, selon les
chiffres de l’opérateur.

La Française des Jeux précise
que les mises des joueurs pour
les jeux de grattage – Million
naire, Cash, Astro, Solitaire – ont
augmenté de 17 % à 5 milliards
d’euros, et celles des jeux de ti
rage – Loto, Euro Millions – de
8,8 % à 3,8 milliards d’euros par
rapport à 2010.

« En période de crise, les mar
ques comme le Loto et l’Euro
Millions résistent bien car elles
s’adressent avant tout au grand
public », confirme Christophe
BlanchardDignac, le PDG de la
Française des Jeux : « Un des rô
les de la loterie, c’est de faire rê
ver et de donner un petit mo

m e n t d e b o n h e u r d a n s u n
univers de contrariétés. »

Le Loto, jeu emblématique de
la FDJ (né en 1976), et qui avait
quitté la première place en
2003, est revenu sur la plus hau
te marche du podium, en 2011,
avec des mises en jeu de plus de
1,5 milliard.

162.256.622 euros !
Il précède l’Euro Millions qui a

bénéficié, en 2011, d’un second
tirage hebdomadaire et de deux
cagnottes de 185 et 162 millions
d’euros. Ce qui a d’ailleurs valu
à un joueur anonyme du Calva
dos de pulvériser, le 13 septem
bre, le record des gains à un jeu
d’argent, en France, en empo
chant la somme fabuleuse de
162.256.622 euros.

En 2011, La Française des Jeux
a reversé au budget de l’État
quelque 3 milliards d’euros,
dont 2,7 milliards de prélève
ments sur les mises, soit une
progression de 400 millions
d’euros par rapport à 2010. ■

èè Trois « vendredi 13 » en 2012. En
janvier, avril et juillet. La FDJ enregistre à
chaque vendredi 13 deux fois plus de mises
qu’un vendredi normal.

La Française des Jeux (FDJ) a enre-
gistré, en 2011, le chiffre record
de mises de 11,4 milliards d’euros,
soit une augmentation de 8,5 %
par rapport à 2011, l’inusable
Loto redevenant le premier jeu de
la FDJ, devant l’Euro Millions.

JEUX. « Un petit moment de bonheur dans un univers de contrariétés. » AFP

JACKPOT■ 11,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour la Française des Jeux en 2011

Le Loto ne connaît pas la crise

CINÉMA ■ Fréquentation record
Les salles de cinéma françaises ont connu,
en 2011, la plus forte fréquentation depuis
45 ans avec 215,6 millions d’entrées, tirée
par l’offre de films français, dont la loco-
motive Intouchables, a annoncé, hier, le
Centre national du cinéma (CNC). La fré-
quentation des salles s’est inscrite en
hausse de 4,2 % par rapport à 2010, pour
s’établir à un niveau qui n’avait pas été
atteint depuis 1966 (234,2 millions d’en-
trées). « Cette augmentation fait suite à
deux années qui étaient déjà exception-
nelles : 2009, où on avait franchi le cap
des 200 mill ions, et 2010, celui des
205 millions », a précisé Éric Garandeau,
président du CNC.

Les premiers requins hybrides aumonde découverts dans les eaux australiennes
ÉVOLUTION. Des scientifiques ont annoncé avoir
découvert les premiers requins hybrides au monde
dans les eaux australiennes, signe probable, selon
eux, que ces prédateurs s’adaptent au changement
climatique. Le requin à pointe noire australien est
plus petit que son cousin plus commun et ne peut
vivre que dans des eaux tropicales. Ses descendants
hybrides ont en revanche été retrouvés à 2.000 km
vers le sud, dans des eaux beaucoup plus froides.
« La reproduction croisée du requin australien à
pointe noire, qu’on trouve près des côtes de ce pays,
avec celle du requin à pointe noire trouvé ailleurs
dans le monde, a des implications pour l’ensemble
de ces animaux », a estimé le chercheur Jess Morgan,
de l’université du Queensland. « C’était très surpre
nant car personne n’a encore vu de requin hybride
auparavant. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut
imaginer facilement. C’est l’évolution… en direct ! » ■


